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Nous sommes un organisme à but non lucratif actif dans la communauté depuis 1988.

Nous gérons plusieurs programmes et projets communautaires qui mettent l’accent sur la responsabilisation des
personnes qui vivent et travaillent dans l’arrondissement CDN-NDG afin d’améliorer leur qualité de vie et celle de
leur communauté.
Notre objectif est d’offrir nos services, outils et expertises afin de répondre aux besoins de toutes les résident.e.s
(jeunes, adultes, femmes, aîné.e.s, nouvellement arrivé.e.s et populations marginalisées).

34

VALEURS
Qui
que
nous
soyons
dans
l’équipe,
Compassion, Communauté, Diversité, Égalité

nous

croyons

aux

valeurs

suivantes

:

CHIFFRES

Une personne « rejointe» est calculée selon nos activités, nos interventions, nos accompagnements ou tout autres de
nos services, où ces dernières peuvent avoir été rencontrées plusieurs fois.
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MOTS DE CONSEIL
D’ADMINISTRATION (C.A.)
J’ai grandi dans l’ouest de NDG. Je me souviens d’avoir
marché jusqu’à St. Monica, Marymount, puis jusqu’au Collège Loyola; j’ai joué au hockey dans la rue Cumberland
et au baseball au parc Benny. J’ai passé la nuit dehors et
j'ai créé des amitiés avec des jeunes dont les réalités étaient
très différentes de la mienne. Et bien sûr, il y avait les filles
et les histoires d'amour.
Je mentionne ces choses parce que le monde dans lequel
j’ai grandi semble appartenir à une période tout à fait différente (et même à un siècle différent). Le monde est
maintenant différent pour les jeunes et les moins jeunes.
Il est moins amical, plus dynamique et plein de dangers
potentiels. L’avenir est moins prometteur qu’il n’y paraissait.
Nous ne pouvons pas revenir dans le passé; nous devons
relever des défis qui nous sont présentés en ce moment.
Je suis heureux de vivre dans une partie de Montréal qui
est desservie par une équipe exceptionnelle de personnes
travaillant sous l’égide de Prévention CDN—NDG qui
justement, relève des défis. Au cours des 30 années qui se
sont écoulées depuis sa création, Prévention CDN—
NDG a élargi sa portée et a réussi à attirer des personnes
talentueux.ses et doué.e.s qui se sont engagé.e.s à rendre
la vie quotidienne de CDN—NDG plus sécuritaire et socialement engageante pour tout le monde.
Camille Vaillancourt, la nouvelle directrice générale de
Prévention CDN—NDG, apporte avec elle la vision et
l’expérience nécessaires pour faire évoluer l’organisation
vers l’avenir. Pour n’en nommer que quelques-uns et
quelques-unes, Camille est accompagnée de Fanny Lavigne, travailleuse de milieu pour le programme de prévention des violences et de l’exploitation sexuelle, Joseph

MEMBRES DU C.A.
Nom des membres du CA et titres:
Steve Hreha: Président
Rapi Sota: Trésorier
Francine Elhadad: Administratrice
Claudine Perreault: Administratrice
Annick Munyana: Administratrice
Simeon Pompey: Administrateur
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Lambert, conseiller en sécurité urbaine, Brigitte Chrétien,
adjointe-administrative, Jennifer Chapman, agente de mobilisation citoyenne pour le secteur Fielding-Walkley,
Emilio Orellana-Côté, coordonnateur du festival des arts
urbains Hip Hop You Don’t Stop, Karl Thomas, travailleur de milieu dans NDG, Wurood Habib, travailleuse
de milieu pour les aîné.e.s de CDN, Bill Roy, agent de terrain pour l’Éco-quartier NDG et de Nikki Schiebel, coordonnatrice de l’Éco-quartier NDG. Il y en a beaucoup
d’autres personnes qui travaillent à améliorer la vie communautaire pour nous mais elles sont trop nombreuses
pour les nommer ici.
En tant que président du conseil d’administration de
Prévention CDN—NDG, je suis à la fois fier et humble
d’être impliqué dans un groupe de femmes et d’hommes
aussi exceptionnel. Dans son discours inaugural au peuple
américain en janvier 1961, John F. Kennedy a dit ceci :
« Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous;
demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays ».
Je crois que ces mots
s’appliquent également
à ceux d’entre-nous qui
ont la chance de vivre
dans l’arrondissement
Côte-des-Neig es—
Notre-Dame-de-Grâce.
- Steve Hreha

MOT DES DIRECTRICES
Depuis plus de 30 ans maintenant, Prévention CDNNDG est au service de la communauté. J’espère que vous,
chères lectrices et chers lecteurs, pourrez partager nos
réflexions sur notre passé, tout en vous joignant à nous
pour envisager notre avenir.
Durant cette période, faire partie de la famille de Prévention CDN-NDG fut très excitant ! Nous terminerons l’année 2019 en transition avec notre nouvelle directrice
générale. Camille Vaillancourt prendra officiellement les
rênes de l’organisme en janvier 2020, lorsque je terminerai
mon mandat.
Malgré les nombreuses tâches administratives qui ont été
effectuées en coulisses cette année, l'équipe de Prévention
CDN-NDG a continué de s'engager à travailler avec
toutes les personnes qui bénéficient de nos services, nos
partenaires ainsi que nos intervenant.e.s. Je les remercie
toutes et tous !
C’est avec fierté que nous avons ajouté trois nouveaux
projets dans notre programmation, incluant: Intimid’action, « Storied Lives » et SNAP® (Stop, N’agit pas, Analyse
et Planifie). En 2019, nous avons souhaité la bienvenue
dans l’équipe à Alison, Sarah M. et à Camille, alors que
nous avons dû dire au revoir à Ambrose, Juliette, Adina et

Annie. Nous leur souhaitons la meilleure des chances pour
leurs futurs projets.
J’aimerais remercier le Conseil d’administration pour leur
travail dévoué cette année, particulièrement avec la transition.
Bien-sûr, je ne serais pas ce que je suis sans les membres
de cette merveilleuse équipe 2019 de Prévention CDNNDG. Merci à : Adèle, Alison, Andreea, Annie, Bill,
Brigitte, Camille, Eero, Fanny, Fred, Guillaume L., Guillaume S., Jean-Édouard, Jennifer, Jessica, Joe, Karl,
Lysiane, Mahélie, Miranda, Nikki, Nouha, Ramaëlle, Sandra, Sarah M., Sarah N et Wurood. Venir travailler fut
beaucoup plus plaisant
avec vous !

Bonjour à toutes et à tous,

dernières années est remarquable et la santé dans laquelle
se retrouve aujourd’hui Prévention CDN-NDG en est la
preuve concrète.

C’est avec beaucoup de reconnaissance que je m’apprête
à prendre la direction générale de Prévention CDN-NDG.
Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je
suis sociologue économique de formation et j’ai occupé
de nombreux postes à titre de directrice générale, administratrice et consultante pour divers organismes communautaires.

- Terri Ste.Marie
Directrice Générale
de 1989 à 2019

À tous les employé.e.s et les partenaires de Prévention
CDN-NDG, je nous souhaite plusieurs années de collaboration. J’ai hâte de connaître les détails des projets et je
vous remercie profondément pour votre dévouement.

Au plaisir de travailler
Je remercie le Conseil d’administration de me confier ce ensemble.
mandat et m’engage à occuper le poste avec toutes les
compétences et l’engagement que cela requiert, tout en - Camille
poursuivant la mission de Prévention CDN-NDG au Vaillancourt
Directrice Générale
meilleur de mes capacités.
depuis 2020
Je remercie grandement Terri qui a passé le dernier mois
de 2019 avec moi, afin de faciliter la transition de direction.
Elle a été incroyablement généreuse de sa personne et j’en
suis profondément reconnaissante. Son travail dévoué des
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SURVOL DES PROGRAMMES

Taandem CDN
N-NDG

Éco-quar tier NDG

Interr venant.e.s
enant e s
Comm
munautaires

Programme de sécurité
s
de
la Ville de Mon
ntréal pour
l’Ar rondissem
ment de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-d
de-Grâce
depuis 1989
1

Programme
envir
v onnemental de la Ville
de Montréal
pour le secteur de
N e-Dame-de-Grâcee
Notr
depuis 2002

Inter venant.e.s
communau
utaires pour les
résident.e.s
de l’Ar ron
ndissement de
Côte-dees-Neiges –
Notre-Da
e Daame-de-Grâce
depuis 2005

Financé par l’Arron
ndissement de
Côte-des-Neeiges –
Notre-Dame-d
de-Grâce

Finaancé par l’Arrondissemen
nt de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

Financé par lle département de
Santé publiqu
ue, Espace-Temps,
l’Arron
ndissement
Côte-d
Côte
des
es-Neiges
Neiges –
Notre-Daame-de-Grâce,
le Programmee de la Criminalité
du Ministèrre de la Sécurité
Publique, l’ITMA
TMA
AV
V et la Q
QAD
ADA

• Sécurité person
nnelle

• Seensibilisation et

Animation dans les école,
SNAP
P, évaluation
év
des
d parcs et
des espaces publics,, marches
exploratoires, consuultations
individuelles

• Sécurité des biiens
Visites à domicile, b
burinage de
vélos

• Sécurité de la
communauté

Rencontres de grouupes, Projet
Sous-V
Ver
erres
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•
•
•
•
•
•

éd
ducation
Co
ollecte des résidus
aliimentaires
3R
RV : Réduir
Réduire, Réutilisser,
Reecycler, V
Valoriser
aloriser
Ru
uelles vertes
Jaardinage et
em
mbellissement
Prropreté
Co
onservation de l’eau

Ar ts Urbains
ains

Genres et Égalité

Fielding-W
ng-W
Walkley
alkley

Programme de prévention
du crime via les ar ts urbains
depuis 2005
005

Programme de promotio
on
de l’égalité des genres
et de sensibilisation à
l’ex
xploitation ainsi qu’aux
ux
violences sexuelles
depuis 2010

Programme de mobilisation
des citoyen.ne.s du secteur
Fielding-W
g-Waalkley et
Conseil d’administration
administration
provisoirre du Centre
communautair
utaire
taire Walkley
aalkle
depu
uis 2012

Finaancé par le Ministère de la
sécurité
urité publique du Québec
ec,
la Ville de Montréal,
le Secrétariat à la condition
n
féminine du Québec,
la DRSP

Financé
ncé par le
Conseil Communautair
munautaire NDG,
via Centraide

Financé par Patrimoine
oine Canada
et la Ville de Montréal
M

• Jeunes
Traavailleuse
aille de milieu
m – CDN*
Animation de paarcs – CDN*
Traavailleur
aille de mililieu – Snowdon/Mandela
Traavailleur
aille de mililieu – CDN/Outremont*
Traavailleur
aille de mililieu – NDG*
Traavailleur
aille de mililieu – Montclair-Fielding
Projet dDERXJ
XJHGD
XJ
GDQVOH
OHVSDUF
UFV
Projet 6SRUW
UWV+DVDUG
UG

• Aîné.e.s
Travailleuse de
d milieu – CDN
Travailleuse de
d milieu – NDG
Projet &±XUDWR
DWRXW

• Prévention de
• Festival des artts urbains
Hip Hop Y
You
ou Don’’tt Stop*

• *UDIÀ
IÀWL0XUDOHVHWDWHOLHUV

l’exploitation et des
vio
olences sexuelles*
• Projet
3OD
ODFHDX[
X[ÀO
ÀOOHV

• Projet
R lance
Relance

• Projet
&XOWOWLYRQVOD
ODFX
FXOWOWXUHGX
GXFR
FRQVHQWHP
WHPHQQW

• Centre com
mmunautaire

Walkley Conseil
onseil
d’administration
tration
provisoire**
• Secteur Fielding-W
elding-W
Walkley
alkley
Projet 0RELOLOLVDDWLWLRQFLFLWR
WR\HQQHHW
HQJ
QJDJ
DJHPHQWGH
GHVUpVLGH
GHQWWHVGH
GH)L
)LHOG
OGLQJ
QJ
:DON
ONOH\
OH\\
OH
Projet 0RELOLOLVDDWLWLRQSRXUOH
OHV
LQI
QIUDVWU
WUXFW
FWXUH
UHVGD
GDQV/D\
D\ROD
OD:D
:DON
ONOH\
OH\\
OH
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TANDEM CDN-NDG
PROGRAMME MONTRÉALAIS DE SOUTIEN À L’ACTION CITOYENNE EN
SÉCURITÉ URBAINE DEPUIS 1982

VOLET 2. SÉCURITÉ PERSONNELLE

Création d'un sentiment de communauté et d'autonomisation auprès de la population. L’équipe travaille directement avec les membres de la communauté pour qu’elles
et ils :
• prennent possession de leur propre quartier;
• soient susceptibles de connaître leurs voisin.e.s;
• soient confiant.e.s d'appeler le 911 en cas de besoin; •
partagent sereinement leur environnement avec leurs
voisin.e.s;
L’équipe travaille également à:
• Réduire les accidents avec les jeunes dans les activités organisées et les camps de jour;
• Réduire les incidents liés à la violence et à l'intimidation
dans les écoles et les programmes parascolaires.

• 17 formations qui ont été données à la fois sur la sécurité
générale, la façon de gérer un groupe d'enfants et sur comment faire face aux situations d'urgence, pour les monitrices et moniteurs des camps de jour, le projet Jeunes
Leaders et les intervenant.e.s communautaires;

• Des évaluations dans 22 parcs. Des problèmes récurrents
ont été documentés (graffitis illégaux, du vandalisme, etc.);
• Des formations à 3 classes de 5e et 6e année à l'École
Simonne-Monet pour le programme Cycliste Averti;
• 5 ateliers de peinture de chapeau avec le thème anti-vandalisme dans les camps de jour locaux.

En 2019, l’équipe a réalisé :
• 250 animations pour les jeunes de 4 à 12 ans dans les
écoles de l'arrondissement et les garderies, couvrant
plusieurs thèmes : faire face aux inconnu.e.s, le 911, la résolution des conflits, l'intimidation, la sécurité sur Internet,
la diversité culturelle, la prévention du vandalisme et la vi- VOLET 3. ACTIONS EN BIENS
olence dans les médias;
PERSONNELS

Sensibilisation des membres de la communauté aux habitudes sécuritaires afin d'améliorer leur sécurité dans le but
:
• De réduire le vol et les introductions par effraction;
• D’informer sur la façon d'améliorer leur sécurité
physique;
• De prévenir la victime d'un crime.

Objectif de la program : offrir à la fois des stratégies individuelles et collectives afin de réduire les risques
de devenir victimes de crimes, tout en augmentant le sentiment de sécurité.

VOLET 1. RENSEIGNEMENTS SUR LES BIENS PERSONNELS
Information du public sur les tendances en matière de
fraude et d'activité criminelle dans le but de :
• Réduire le vol et les dommages aux biens personnels;
• Réduire le nombre de victimes d'actes criminels;
• Améliorer le sentiment de sécurité de la population.

• Des sujets d'actualités ainsi que des conseils de sécurités
ont été diffusés aux lectrices et lecteurs de notre infolettre
mensuelle;
• 18 kiosques ont ont été tenus (dans les parcs locaux, organismes communautaires et bâtiments du HLM OMHM
en partenariat avec d'autres programmes de Prévention
L’équipe assure ainsi la sensibilisation et la mobilisation de CDN-NDG) pour rejoindre les différentes tranches d’âge
la population en faveur d'une coexistence amicale dans de la population mais également pour pouvoir faire du
leur milieu de vie.
référencement, répondre aux questions et/ou préoccupations.
En 2019 :
• Des présentations sur la sécurité ont été offertes aux rési- "Merci Tandem CDN-NDG pour vos ateliers incroyables et très
dent.e.s de l'habitation sociale de la Résidence Caldwell, à instructifs. Nous somme très reconnaissant.e.s et avons hâte de
partager ces ressources importantes avec notre communauté."
CDN;
• 1 présentation du programme Tandem a été donnée à Une résidente de l’habitation sociale de la
Residence Caldwell
Bienvenue à NDG;
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• 1 animation sur la sécurité générale à la Maison Up
House Donald Berman. (Organisme qui a pour mission
de promouvoir une communauté d’entraide et de soutien
entre adultes vivant avec des troubles de santé mentale);
• 1 atelier sur la sécurité en ligne pour les adultes vulnérables, au CJE NDG;
• 5 animations destinées aux familles, données au Baobab,
à Bienvenue à NDG et à l’école Bedford. 70 parents et jeunes ont été rejoint.e.s;
• Plus de 35 réunions, interventions et heures pour le programme SNAP®, qui a été mené pendant 13 semaines et
comprenait 4 garçons âgés de 8 à 9 ans et leurs parents.
Le programme a été un succès;

En 2019 :
• 700 adresses ont reçu des renseignements sur la sécurité
à domicile du fait d’une augmentation des introductions
par effraction, surtout à CDN;
• Plus de 600 vélos ont été burinés et plus de 100 person8

nes ont été informées, lors des 30 kiosques de burinage,
en partenariat avec les postes de police 11 et 26;
• Des vélos ont été burinés et des cyclistes ont été sensibilisé.e.s lors de la participation de l’équipe Tandem au
Tour de l'Île.
"L’équipe Tandem m’a outillé en me fournissant les informations
nécessaires sur comment protéger mon vélo"
Un résident de l'arrondissement

pour les adolescent.e.s ainsi que la remise de bonbons et
de conseils de sécurité;
• 353 résident.e.s et travailleurs et travailleuses de l'arrondissement ont répondu au sondage en ligne, qui a été
créé dans le but d'évaluer les besoins en matière de sécurité. Les résultats seront documentés pour informer les organismes et les résident.e.s de l'arrondissement.

2020

L’équipe continuera d’être visible dans les secteurs vulnérables et est impatiente de continuer à collaborer avec
ses partenaires sur les questions de sécurité pour mieux
servir la population de l’arrondissement.

ÉQUIPE
Joseph Lambert - Conseiller en prévention et en sécurité urbaine
Eero Piilokivi - Conseiller en prévention et en sécurité urbaine
Jessica Di Bartolo Rouillier - Conseillère en prévention et en sécurité urbaine
9

Programme d’action environnementale pour le secteur de NDG depuis 2002

POUR ALLER PLUS LOIN

Participation aux services et plans d’action qui, à la fois
aident et servent la population de l’arrondissement. En
2019, en plus de couvrir les 4 volets, l’équipe a participé
activement aux :
• Réunions « petits déjeuners » avec les postes de police
locaux;
• Journées Tandem à la carte;
• Table de concertation jeunesse CDN et NDG;
• Réunions du SNAP® West Island;
VOLET 4. SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Réunions du personnel avec le Collège International
Marie de France;
Sensibilisation de la population à la sécurité publique dans • Réunions du Comité de quartier Westhaven;
le but de la tenir informée et à jour avec toutes les • Réunions du Comité Femmes du Regroupement Tanressources communautaires adéquates. L’équipe assure dem.
ainsi la sensibilisation de la population en :
• Menant des activités de porte-à-porte;
REMERCIEMENTS
• Poursuivant le projet Sous-verres (sous-verres avec des
messages de sécurité, distribués dans des bars de l’ar- • Terri Ste.Marie pour son engagement et son dévouerondissement);
ment;
• Restant en contact avec les résident.e.s;
• Nos bénévoles, Nazmus Syed et Anne Gagnon;
• Sondant les membres de la communauté sur leurs be- • Notre stagiaire, Jessica St-Laurent.
soins en matière de sécurité.
• Nos partenaires communautaires
En 2019 :
• Du porte-à-porte a été effectué dans un immeuble problématique de CDN, avec l'aide du poste de police 26;
• Les derniers sous-verres ont été distribués à nos bars
partenaires (Pub Ye Olde Orchard, Typhoon Lounge et le
bar La Maisonnée);
• L’événement annuel d’Halloween, organisé en partenariat avec le Baobab Familial et la Bibliothèque Interculturelle de CDN, comprenait une activité de salle d'évasion

ÉCO-QUARTIER NDG

Objectif du programme : Sensibilisation environnementale et encouragement des résident.e.s de NDG à
réduire au quotidien leur impact sur l’environnement et à améliorer la qualité de leur milieu de vie.

VOLET 1. RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER (3R)

Ensemble de services qui incluent :
• La distribution des bacs de recyclage;
• La distribution des bacs à résidus alimentaires;
• L'orientation des résident.e.s vers l’écocentre afin de disposer des produits toxiques de façon sécuritaire;
• Information aux résident.e.s sur leurs diverses préoccupations environnementales.

En 2019, pour le recyclage :
• 1336 résident.e.s ont été sensibilisé.e.s via le porte-àporte dans les immeubles à appartements;
• 350 immeubles à appartements ont eu de l'aide de
manière à faciliter l'acquisition de bacs verts;
• 400 bacs à résidus alimentaires endommagés et 110 petits
bacs de recyclage ont été remplacés au bureau;
plus de 335 bacs résidus alimentaires et 110 bacs de recy-

clage ont été vérifiés via des billets de courtoisie;
• 2 sites de compostage communautaires en place, évitant
ainsi de jeter plus de 300 kg de résidus alimentaires dans
les vidanges et générant plus de 100 livres de humus, qui
a été offert à des résident.e.s;
• Visites afin de promouvoir le bannissement des sacs de
plastique.

En plus du recyclage, l’équipe a également :
• Offert aux résident.e.s un atelier zéro-déchet;
• Soutenu 3 écoles de NDG lors de leurs événements
zéro-déchet;
• Offert aux parents des comités verts des ateliers 3R;
• Offert des ateliers et traité plus de 50 demandes de subvention pour les couches couches pour bébés et les produits menstruels réutilisables;
10

"Merci pour l'attention particulière accordée au quartier. nous utilisons désormais cet endroit comme lieu de rencontres informel. Les
familles utilisent les supports à vélos et le secteur est bien plus propre
et invitant."
Des résident.e.s de la rue Connaught

VOLET 3 : PROPRETÉ
• Co-organisé la collecte des déchets ménagers dangereux
de l'arrondissement CDN-NDG pour la 12e année consécutive;
• Distribué plus de 230 échantillons de notre produit nettoyant écologique, fabriqué par nos bénévoles;
• Effectué plus de 125 visites porte-à-porte afin de promouvoir l’économie d’eau;
• Organisé la 5e collecte et redistribution annuelle de fournitures scolaires usagées, permettant d’éviter de jeter plus
de 470 kg de fournitures réutilisables dans des sites d'enfouissement;
• Tenu le 7e échange annuel de sacoches et bijoux;
• Collaboré avec le Centre Walkley pour la 10e édition annuelle de la collecte et distribution de costumes d’Halloween.

Partenariat entre l’Éco-quartier NDG et les résident.e.s
ainsi que les groupes communautaires pour tenir des
corvées de nettoyage dans NDG.
En 2019, il y a eu :
• Des corvées de propreté sur la piste cyclable du boulevard de Maisonneuve, dans quelques écoles de NDG
(comme l'école Royal Vale), dans les rues Fielding, Walkley,
Somerled, Randall, Sherbrooke Ouest, Vendôme et Marlowe, ainsi que dans 4 ruelles vertes.;
• 3 nettoyages de mégots de cigarettes. Des bénévoles ont
ramassé des milliers de mégots de cigarettes;
• Des kits de nettoyage de graffitis et des vignes ont été
distribués pour les propriétaires de maisons et de commerces.

jardins des résident.e.s;
• La promotion du programme « Un arbre pour mon
quartier » grâce auquel 89 arbres ont été adoptés à NDG;
• 1 visite des arbres lors de l'éco-foire NDG;
• 50 visites porte-à-porte pour favoriser l'inoculation des
frênes;
• La plantation, l'arrosage et l'entretien des fleurs des 2
placottoirs sur Somerled;
• La plantation d’un 2e arbre à la résidence pour ainé.e.s
Montclair
• Des stagiaires ont offert des ateliers créatifs aux groupes
parascolaires des Centre Walkley et Saint-Raymond sur la
biodiversité et les insectes pollinisateurs.

En 2019, les activités suivantes ont eu lieu :
• La distribution annuelle de fleurs (Mai). Plus de 1000
familles et 20 groupes communautaires ont reçu des fleurs
afin d’embellir leurs jardins;
• L'échange annuel de vivaces (Septembre);
• L'embellissement de la rue Connaught;
• La poursuite des travaux avec les 8 ruelles vertes existantes (nettoyages, visites, événements d'échange, etc.).
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REMERCIEMENTS

• Terri Ste.Marie pour tout son support;
• Le département des Travaux publics de l'arrondissement
CDN-NDG;
• La SOCENV pour leur partenariat;
• L'ensemble des bénévoles (particulièrement Charlotte,
Sien, Johanna, Kurumi, Rose, Ali, Etienne, Marionella et
Betty);
• Les étudiant.e.s d’été (Adèle, Emma, Ella, Alison, Jack
et Rose);
• Adina Badescu qui a quitté ses fonctions en 2019, après
14 ans de service, pour entamer une nouvelle opportunité
d’emploi.

2020

"Merci à l'équipe pour leur dur travail et pour ces nouveaux espaces L’équipe de l’Éco-quartier NDG est impatiente de conpublics"
tinuer à collaborer avec ses partenaires sur les questions
Des résident.e.s de NDG
environnementales importantes. NDG a eu sa 1ère foire
environnementale en 2019.

POUR ALLER PLUS LOIN

VOLET 2 : EMBELLISSEMENT

• L'introduction des sujets écologiques à plus de 150 enfants fréquentant les garderies, via 8 ateliers;
• Le partenariat avec le Carrefour Jeunesse emploi NDG
(CJE NDG) afin d’offrir une série de 7 ateliers écologiques
aux participant.e.s;
• L'animation de plus de 30 kiosques, où nous avons parlé
à plus de 470 résident.e.s.

Désireuse de joindre le programme de biologie de la faune à Mcgill
(que la coordonnatrice de l'Éco-quartier a suivi), Rose s'est investie à 100 %
dans son stage. Elle a commencé ses cours de sciences au Cégep pour faire ensuite
sa demande d'admission à l'Université Mcgill.

Volet 4 : NATURE EN VILLE

En 2019, l'équipe a assuré :
• L'entretien continu du jardin des pollinisateurs
St-Thomas
• La distribution gratuite d'asclépiades du jardin StThomas pour attirer les papillons monarques dans les

En 2019, de nombreuses activités couvraient plus d'un
volet, comme :
• La sensibilisation auprès de plus de 2060 élèves des
écoles primaires et secondaires aux questions environnementales, via 41 ateliers;
• Plus de 7 classes ont reçu des séries d’ateliers (les 6
classes des 6ieme année à l’école NDG et les 2ème année
à l’école Royal Vale) ce qui représente 341 élèves;
• La sensibilisation durant l’été, via 12 ateliers offerts à 240
jeunes des camps de jour;

DONNÉES 2019:

• Résident.e.s informé.e.s : 3259
• Résident.e.s sensibilisé.e.s : 2476
• Ateliers dans les écoles : 41
• Kiosques d’informations : 31
• Vente d’arbres : 89
• Heures de bénévolat : 2239
• Réponses aux questions des résident.e.s (visites, appels,
courriels) : 2508

ÉQUIPE

Nicole Schiebel - Coordonnatrice
William (Bill) Roy - Agent de terrain
Adina Badescu - Chargée des Projets
Lysiane Chagnon-Fontaine - Coordonnatrice des bénévoles et du verdissement
Nouha Dhahri - Animatrice relative à l'environnement et Chargée de projet des ruelles vertes

12

INTERVENANT.E.S
COMMUNAUTAIRES

teurs et animatrices ont su devenir des personnes significatives pour les jeunes rencontré.e.s et ont réussi à rejoindre plus facilement les jeunes qui étaient seul.e.s et à
leur faire prendre part à des activités, tout en devenant un
facteur de protection dans leur vie. Les animateurs et animatrices ont développé des relations de confiance avec
les jeunes rencontré.e.s, en leur offrant une variété d’activités, mais aussi en les acceptant sans jugement. Les animatrices et animateurs sont devenu.e.s, pour certain.e.s
jeunes, des modèles pour développer des valeurs positives
basées sur l’intégrité et la positivité. Ce sont 282 garçons
et 144 filles qui ont été rejoint.e.s.

créés avec les organismes et institutions de Côte-desNeiges, et visera également à développer des partenariats
avec de nouvelles écoles du quartier.

Statistiques
Durant l’année 2019, Annie et Sarah ont eu 224 contacts
de sensibilisations avec les jeunes de Côte-des-Neiges et
ont fait 211 interventions. En plus de ces 211 interventions, l’animation des ateliers de passage primaire-secondaire a permis 1209 contacts avec les élèves.
____________________________________________
Travailleur de milieu- Secteur Snowdon / Victoria
(Côte-des-Neiges)

En tant que travailleur de milieu pour le secteur Snowdon
/ Victoria dans CDN, Fred Clarke travaille auprès d’adolescent.e.s et des jeunes adultes. Cependant, il collabore
également et fournit des informations à d'autres intervenant.e.s et à de nombreuses autres ressources de l’arrondissement. Son projet est financé par le Ministère de
la Sécurité publique du Québec (Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité).

Le mandat de l’équipe d’intervenant.e.s communautaires est de créer des liens de confiance avec les personnes qui résident ou travaillent dans l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce afin de
leur offrir de l’écoute, des conseils, des références et de l’accompagnement. L’équipe d’intervention offre
des services de proximité empreints d’ouverture, d’écoute et de non-jugement.

Travailleuses de rue - Secteur Côte-des-Neiges

Annie Thifault a été la travailleuse de rue jeunesse (12 à 25
ans) pour le secteur Côte-des-Neiges jusqu’en novembre.
Sarah Mekonen est entrée en poste le 21 octobre en remplacement d’Annie. Le poste de travailleuse de rue jeunesse est financé par le programme Prévention de la
délinquance et de la violence chez les jeunes de la Ville de
Montréal.

Annie s’est impliquée dans le projet Place aux filles. Annie
et Sarah se sont impliquées dans le projet Intimid’Action
et ont participé à l’activité d’Halloween au 6767 Côte-desNeiges.

À l’été 2019, Annie a supervisé le projet Animateurs et animatrices de parcs pour adolescent.e.s à CDN, qui a permis
l’animation d’adolescent.e.s dans les parcs de CDN, ainsi
qu’au Chalet Kent et dans les camps de jours pour ados
des centres Mountain-Sights et Celo. Les animateurs et anImplications du projet
imatrices ont travaillé dans les parcs suivants: NelsonEn 2019, Annie et Sarah ont continué l’animation des ate- Mandela, Martin-Luther-King, Jean-Brillant, Van Horne,
liers de passage primaire-secondaire dans les classes de 6e Mackenzie-King et De la Savane. Plusieurs activités ont
année dans 20 classes de 8 écoles du quartier, en collabo- été proposées aux jeunes durant l’été: improvisation, loupration avec la Bibliothèque Interculturelle de CDN et le garou, ultimate frisbee, volleyball, soccer, basketball, jouer
Carrefour Jeunesse Emploi CDN. Durant l’année 2019, aux cartes, discuter, jumpball, badminton, etc. Les anima13

Implication du projet
En 2019, Fred a fait de l’intervention communautaire à
Histoires à succès
Annie a rencontré B. en janvier 2019, jeune réfugié de 19 plusieurs endroits dans le
ans, et l’a accompagné dans de nombreuses démarches qui secteur: au centre commului ont permis d’avoir des vêtements convenables pour les nautaire Mountain Sights, à
températures d’hiver, de trouver une banque alimentaire, l’Association de la commude connaître les ressources en immigration, de mieux com- nauté noire de CDN, au
prendre les documents relatifs à l’immigration et de con- Carrefour Jeunesse CDN, à
naître les organismes travaillant auprès de la communauté la Plaza Côte-des-Neiges,
aux écoles et aux centres
LGBTQ+.
sportifs, particulièrement
Annie a accompagné S., jeune femme toxicomane, dans lors des activités de basketdes démarches afin d’arrêter sa consommation d’héroïne. ball. Fred a également fait la tournée des stations de métro
Avec l’aide du Centre de Recherche et d’Aide pour Nar- Snowdon, Côte-Sainte-Catherine et Plamondon. Il a égalecomanes et le soutien d’Annie, elle commence un pro- ment fait de l’intervention dans les parcs Nelson- Mandela,
gramme et, après plusieurs mois d’ajustement, S. arrête Van Horne et Mackenzie King.
complètement sa consommation d’héroïne. Sa vie s’en
trouve complètement changée : elle a arrêté de quêter, Histoire à succès
redécouvre ses passions, prend soin d’elle et a maintenant Les réussites sont nombreuses mais, cette année, Fred a
aidé 3 adolescent.e.s à retourner à l'école et à obtenir leur
plus de temps et d’énergie pour prendre sa vie en main.
diplôme. Deux de ces adolescent.e.s sont à l'école de mécanique et l'un.e travaille dans une banque.
Aller de l’avant en 2020
Pour 2020, Sarah continuera d’entretenir les bons liens
14

Aller de l’avant en 2020
En 2020, Fred continuera d'offrir de meilleurs projets, de
l'aide et des ressources aux jeunes qui en ont le plus besoin.

Statistiques
Services offerts et interventions: 1300
____________________________________________

Travailleur de rue - Secteur Ligne bleue (Côte-desNeiges et Outremont)

Jean-Edouard Pierre-Toussaint est le travailleur de rue pour
les jeunes de 12 à 25 ans dans le secteur Côte-des-Neiges
et Outremont. Il est financé par la Direction régionale de
la santé publique (Montréal), via les Table de concertation
jeunesse de Côte-des-Neiges et de Outremont. Il se
retrouve dans plusieurs environnements comme les écoles
secondaires, les centres communautaires, les maisons des
jeunes, les parcs et métros.

Implications du projet
Durant l'année 2019, JeanEdouard fut appelé à intervenir beaucoup plus à
l'intérieur des écoles, dû à
ses nombreuses interventions pertinentes autour des
écoles. Il fut mobilisé à
plusieurs reprises pour des
interventions à l’interne des
écoles, ce qui lui a permis
d'instaurer de nouvelles activités telles qu’une activité
d’écriture et un cours de boxe pour les jeunes de ces
écoles.
Ce fut une année chargée et pleine de belles surprises pour
Jean-Edouard. Il a pu, grâce au divers programmes instaurés dans des maison des jeunes et centres communautaires,
permettre aux jeunes d'explorer leurs passions sur des
plate-formes un peu plus grande. Grâce à un partenariat
avec la maison des jeunes de CDN, le Chalet Kent et le
studio NBS (No Bad Sounds) et le festival XP Montréal,
notre travailleur de rue a pu offrir de belles expériences et
des moments inoubliables aux jeunes.
Jean-Edouard tient à souligner la collaboration avec le centre CELO, qui nous permet d'utiliser leur gymnase pour
des activités de basketball deux fois par semaine.
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Histoire à succès
De pouvoir faire comprendre à nos jeunes, à chaque jour,
que l'éducation scolaire et personnelle est primordiale dans
leur vie et de les voir quotidiennement revenir et grandir
dans leurs convictions à la recherche de nouveaux défis:
ceci est pour Jean-Edouard le succès qui l’entoure.

Aller de l’avant en 2020
Pour 2020 je cherche à donner ma piqure de l'entraide à
divers membres de la communauté!!!

Statistiques
Information: 800 contacts
Sensibilisation: 400 contacts
Interventions: 100
____________________________________________

Travailleur de milieu - Secteur Notre-Dame-de-Grâce
Karl Thomas est le travailleur de milieu pour les jeunes de
14 à 25 ans dans Notre-Dame-de-Grâce. Son projet est financé par la Table de concertation jeunesse de NDG. Il
travaille avec les centres communautaires pour les jeunes,
dans les parcs et dans les endroits critiques de la communauté.

Implications du projet
En 2019, Karl s’est impliqué
et a organisé plusieurs projets avec les partenaires de la
Table de concertation jeunesse NDG. Karl a coordonné le projet Sport
Hasard, un programme de
sport pour les jeunes de 18
à 25 ans, le projet du balado
communautaire The Dep et
le projet des animateurs et
animatrices de parcs dans
NDG. Le travailleur de milieu a organisé deux soirées de
poésie, une activité de dominos intergénérationnelle (jeunes et personnes âgées). Il s’est impliqué dans le groupe
pour le sondage du Projet X, dans la création d’un nouveau programme de soccer pour les jeunes de plus de 18
ans et dans le projet de sondage de l’organisme Logis Action.
Cette année, Karl a choisi de ne pas présenter une histoire
à succès, mais plutôt de vous présenter une réalité cachée

que peuvent vivre les travailleur.euse.s de proximité. Ainsi,
Karl vous écrit plutôt une éloge funèbre pour un jeune
décédé à l’âge de 26 ans.
«Nous avons tous et toutes une histoire et la tienne, je dois la
partager. Je t’ai rencontré alors que tu étais un jeune rêveur de 12
ans qui voulait changer le monde. Nous avons eu beaucoup de discussions sur la vie et sur comment tu a grandis. J’ai rapidement compris que rien ne t’a été offert sur un plateau d’argent. Tu me disais
que tu devais te battre à tous les jours pour réussir à survivre. Tu
avais tant de talents, je t’appelais un leader naturel. Au fil des années, chaque fois que je te voyais, je t’appelais my Lil homie. Jusqu’à
ce que tu me demande d’arrêter. Tu m’as dit que nous avions tous
grandi, lui aussi, et que je devais l’accepter. (Over time, I saw that
the game became different, but I understood how you played and respected all the aspects of each play.) Il est vraiment difficile pour
nous tous et toutes de te voir partir si tôt. Je repense à toutes ces conversations et ces échanges philosophiques sur la vie et je peux dire
fièrement que tu seras toujours my Lil homie. Repose en paix.»

Aller de l’avant en 2020
Karl est toujours à la recherche de nouvelles idées pour
impliquer les jeunes de la communauté, via et par-delà le
travail de proximité et dans la communauté. Il veut continuer à générer de nouveaux projets dans la communauté
de NDG et espère pouvoir rester une ressource de soutien
pour ses nombreux partenaires.

ou qui ne répondent pas aux critères d’admission de ces
programmes. Son rôle est d’offrir des ressources et de l’information, faire des références, des suivis et de l’accompagnement auprès de la population du secteur
Montclair-Fielding. Ambrose se promène aussi dans les
secteurs Chester, Fielding et Somerled. En 2019, Ambrose
a beaucoup travaillé sur deux problématiques qui reviennent constamment dans la vie des jeunes marginalisé.e.s,
soit l’employabilité et le logement.
____________________________________________
Travailleuse de milieu pour les aîné.e.s - Secteur
Côte-des-Neiges
Wurood Habib est la travailleuse de milieu pour les aîné.e.s
(55 ans et plus) dans Côte-des-Neiges depuis 2018. Son
poste est financé par le programme ITMAV - Initiatives
de travail de milieu après des aîné.e.s vulnérable (Gouvernement du Québec).

Statistiques
Information: 540 contacts
Sensibilisation: 394 contacts
Interventions: 86
____________________________________________

Implications du projet
Wurood collabore régulièrement avec notre équipe TanTravailleur de milieu - Secteur Montclair-Fielding dem pour promouvoir des pratiques sécuritaires auprès
des aîné.e.s. Elle travaille de même avec Andreea du projet
(Notre-Dame-de-Grâce)
Coeur Atout. Cette année, Wurood s’est impliqué dans la
Ambrose Hamilton était le travailleur de milieu du secteur démarche de la Ville de Montréal pour le portrait de la sitMontclair-Fielding à NDG jusqu'en avril 2019. Depuis uation de l'itinérance dans Côte-des-Neiges et pour requ'il a commencé à travailler avec nous, il y a 11 ans, il a censer les ressources disponibles pour ces personnes dans
le quartier.
établi des liens solides avec
la communauté de l'ouest de
Histoire à succès
NDG.
Avec l’intervention de proximité et des visites à domicile,
Wurood a rejoint plusieurs personnes aîné.e.s pour les
Implication du projet
mettre en contact avec les ressources dont ils et elles
Ambrose travaille avec des
avaient grandement besoin. Elle a accompagné, sur une
adolescent.e.s et des jeunes
base régulière, 5 aîné.e.s à leurs rendez-vous médicaux et
adultes qui ne se retrouvent
a trouvé une travailleuse sociale et un nouveau médecin
pas dans les services offerts,
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de famille pour l’une de ces personnes.Wurood s’est
penchée sur l’enjeu du logement dans Côte-des-Neiges et
a aidé 7 aîné.e.s à se trouver des logements sécuritaires.
Elle s’est porté à la défense des droits des locataires
aîné.e.s et a négocié avec plusieurs propriétaires afin d’empêcher plusieurs évictions et que des personnes aîné.e.s
perdent leurs maisons et se retrouvent à la rue. Wurood a
fait partie de l’équipe d’aide au déménagement de Multicaf,
formée ce juillet.
L’intervention qui rend Wurood la plus fière cette année
est d’avoir aidé un homme itinérant à se trouver un logement temporaire et à se rendre de manière sécuritaire à ses
traitements de chimiothérapie nécessaires après un diagnostic de cancer de la gorge.

Aller de l’avant en 2020
Pour l’année à venir, Wurood aimerait offrir ses services
plus largement dans Côte-des-Neiges et créer de nouveaux
partenariats avec le CLSC, les hôpitaux, les magasins et les
nombreux organismes communautaires du quartier.

Statistiques
Via le travail de milieu de Wurood, 265 aîné.e.s ont été rejoints et sensibilisés aux services qui leur sont disponibles.
Plus de 1253 interventions ont été faites en 2019 et 57
aîné.e.s ont été rencontré.e.s sur une base régulière.
____________________________________________
Travailleuse de milieu pour les aîné.e.s - Secteur
Notre-Dame-de-Grâce

gement, a vu ses problèmes de logement s’accentuer, avec
une augmentation des cas de « rénovations » et d'intimidation de la part des propriétaires.

Les services de santé et de services sociaux demeurent un
sujet de préoccupation constant, surtout dans le secteur
anglophone. Elle en est venue à réaliser l'importance de
son rôle, qui est d'être un lieu où sa clientèle peut s'exprimer, être entendue, validée et pour qui elle a de la compassion. Miranda a été occupée à coordonner les
références pour sa clientèle, à assister à plusieurs rencontres, à tenir des kiosques et à défendre les besoins de sa
clientèle lors de divers comités. Elle a également continué
à s’impliquer dans les projets «Where the Heart is», la série
de conférences «Older & Wiser», le projet «Gay & Grey»
ainsi que dans le réseau intergénérationnel West-End
(W.I.N)

Histoires à succès
Miranda Potts est la travailleuse de milieu pour les aînés-e- Miranda a eu la chance de recevoir un financement de la
s dans Notre-Dame-de-Grâce. Son mandat est de réduire part de Nouveaux Horizon pour un projet intergénéral’isolement et les abus envers les personnes âgées de plus tionnel appelé «Storied Lives». Elle et son super comité
de 55 ans dans la communauté. Elle lutte également afin aviseur ont été très occupés à effectuer des entrevues
de réduire la solitude et la dépression tout en abordant les auprès des aîné-e-s de NDG concernant leurs histoires,
problèmes de logement et les difficultés entourant les leur vie et leur implication dans NDG. Par la suite, un.e
services sociaux et de santé.
jeune sera jumelé.e avec l'un.e de ces aîné.e.s, afin de créer
une œuvre d'art dans le médium de leur choix, qui sera
Participation au projet
une représentation de la vie de l'aîné.e en question. Le but
Ce fut une année particulièrement remplie de défis pour de ce projet est d'aider à combler l'écart entre les jeunes
Miranda. L'hiver rigoureux, l'un des pires jamais enreg- et les personnes âgées. Le projet sera lancé et annoncé à
istrés, a rendu les déplacements difficiles dans tout le NDG au printemps prochain.
quartier et a gardé sa clientèle à la maison plus longtemps De plus, en partenariat avec le Dr. Kevin Druckler, psyque d'habitude pendant les mois d'hiver. Ceci, avec les chologue et le Centre communautaire Saint-Raymond, un
nouvelles lois du Québec et le climat politique actuel du groupe de soutien mensuel a été créé afin de supporter les
monde, a contribué à augmenter le niveau d'anxiété et le aîné.e.s ayant des douleurs physiques et des maladies
taux de dépressions. Montréal étant dans une crise du lo- chroniques.
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Aller de l’avant en 2020
Sans aucun doute, Miranda sera encore très occupée cette
année, sa clientèle augmentant chaque semaine et elle gérera ses divers programmes, tout en terminant son projet «
Storied Lives ». Elle continuera de défendre les besoins de
ses client.e.s dans tous les domaines requis en poursuivant
son travail au sein de plusieurs comités et en assistant à
toute consultation publique sur des questions pertinentes
pour la communauté des aîné.e.s. Miranda s'efforcera toujours de bâtir un quartier plus inclusif et diversifié et fera
toujours tout ce qu'elle peut pour améliorer la vie des personnes âgées qui y vivent.

dants, Andreea a achevé la traduction des guides de
ressources en 12 langues différentes qui répondent aux besoins des aîné.e.s allophones. Tout au long de l'année, Andreea a resserré ses liens avec les partenaires de CDN et
NDG, a créée de nouveaux partenariats, a tenu des
kiosques dans les parcs CDN et NDG, a animé des ateliers
et s'est impliquée dans divers événements du quartier.
En 2019, Andreea a également fait partie de l'équipe
SNAP. Elle a animé les groupes d'enfants et de parents.

Statistiques:
Personnes sensibilisées: 340
Services offerts et interventions: 960
____________________________________________

Coordonnatrice du projet Coeur Atout
En 2019, Andreea Zbarcea a été la coordonnatrice de projet
Coeur Atout, un projet visant à promouvoir les ressources
communautaires auprès des aîné.e.s de 55 ans et plus dans
l'arrondissement CDN-NDG afin de briser leur isolement.
La coordinatrice compile des informations, crée des guides
de ressources, anime des ateliers et participe à des événements communautaires.
Implications du projet
Les guides de ressources mettent l'accent sur les thèmes
de l'engagement social, de la santé psychologique et
physique, des ressources communautaires et de la maltraitance envers les aîné.e.s. Le guide est imprimé sur un jeu
de cartes standard, ce qui le rend amusant et facile à
partager avec les personnes âgées. En 2019, avec l'aide de
l'organisme SIARI ainsi qu’avec des traducteurs indépen-

Aller de l’avant en 2020
Andreea a hâte de lancer le projet de traduction ainsi que
de distribuer les outils aux aîné.e.s allophones ainsi qu’aux
ressources concernées. En 2020, Andreea finalise le projet
Cœur Atout.
Statistiques
Informés: 191 contacts
Sensibilisés: 268 contacts
Services offerts et interventions: 103 contacts

ÉQUIPE
Miranda Potts - Outreach worker for seniors – Notre-Dame-de-Grâce
Wurood Habib - Outreach worker for seniors – Côte-des-Neiges
Annie Thifault - Street worker – Côte-des-Neiges
Andreea Zbarcea - Hearts in Action project Coordinator
Ambrose Hamilton - Outreach Worker – Notre-Dame-de-Grâce (Montclair Fielding)
Karl Thomas - Outreach worker – Notre-Dame-de-Grâce
Fred Clarke - Outreach Worker – Mandela Sector
Jean-Édouard Pierre-Toussaint - Outreach worker – Outremont / Côte-des-Neiges (Blue Line)
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collaboration avec l’Association de la Communauté Noire Nombre de kiosques : 15
de Côte-des-Neiges (BCA-CDN) ainsi que les artistes Maliciouz et Zek One (du nom de Guillaume Lapointe, mu- “J’espère que davantage d’événements comme HHYDS auront lieu
au Parc Jean-Brillant durant l’année. On ne demande que cela.” raliste de Prévention CDN-NDG).
Une résidente du quartier de CDN

ARTS URBAINS

VOLET 2 : GRAFFITI/MURALES
Les travaux menés par le muraliste :
• Embellissent le quartier ;
• Sensibilisent le public à l’art urbain ;
• Dissuadent les vandales de taguer.

Ces travaux comprennent :
• La coordination du volet d’arts visuel du festival
HHYDS (compétition de murales sur camions, zone peinture pour les enfants, Murale P.A.M réalisé par Maliciouz)
;
• La production de murales dans divers endroits de l’arrondissement ;
• 21 septembre - Block Party au Parc Martin-Luther- • L’animation d’ateliers créatifs portant sur l’art urbain ;
King (anciennement Parc Kent)
• La sensibilisation des passant.e.s au phénomène du street
20 artistes ont performé et la soirée s’est terminée avec la art.
compétition de danse AllStyles 2 vs 2.

Programme de prévention du crime via les arts urbains depuis 2005

Objectif de la program : Encouragement de la liberté d'expression via l’art, pour les résident.e.s de l’arrondissement CDN-NDG, visant à l’embellissement ainsi qu’à la mobilisation de la communauté.

VOLET 1. Festival des arts urbains Hip Hop You Don’t Stop (HHYDS)

Le festival à pour but d’encourager les jeunes à :
• S’exprimer via l’art ;
• S’impliquer dans des projets communautaires et culturels.

Le festival HHYDS fait honneur à la culture urbaine et sa
programmation couvre les domaines artistiques suivant :
• Danse ;
• Musique ;
• Murales ;
• Santé et bien être ;
• Etc.

• Concerts ;
• Concours de streetdance ;
• Etc.

En 2019, le festival HHYDS a eu lieu sur 4 jours :

• 19 septembre - Conversation communautaire au
Parc Jean-Brillant
Une conversation communautaire sur les sujets du hip hop
et de la santé mentale chez les jeunes a eu lieu et a été diffusée sur les ondes de CKUT 90.3FM.

Le festival propose des évènements gratuits pour l’ensem- • 20 septembre - Inauguration de la murale au Parc
Nelson-Mandela
ble de la communauté et pour tous les âges :
L’inauguration de la murale Transmission a été faite en
• Ateliers ;
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• 22 septembre - Elementakiza au parc NDG (également connu sous le nom de Parc Girouard)
Une journée familiale avec 15 performances, une compétition de break dance Crew Battle, une compétition de graffiti sur camion (programme de prévention du vandalisme),
10 ateliers (sérigraphie, smoothies, matériaux recyclés, callisthénie, coupe de cheveux et nourriture).
Nombre de festivalières et festivaliers : 2000
Nombre d’artistes locales et locaux impliqué.e.s : 150
Nombre d’artisan.e.s locales et locaux impliqué.e.s : 6

Cette année des murales ont été réalisés dans le cadre des
projets suivants :
• Arena Bill Durnam ;
• Place Darlington ;
• Centre Wilderton.

Une sensibilisation au phénomène du street art a été effectué dans 7 classes de 6ième année dans des écoles primaires via :
• Des ateliers préparatoires pour production murale Projet
Lab-Éphémère CSDM ;
• Une production murale “Projet Lab Éphémère”.
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Les écoles en question sont :
• St-Pascal Baylon ;
• Judith-Jasmin ;
• Petit Chapiteau ;
• Simonne-Monet ;
• Les Enfants du Monde.

Impacts des travaux réalisés :
• Leg artistique important pour les enfants qui
fréquenteront chacune de ces écoles pour les années à
venir. L’impact est directement ressenti sur l'humeur, le
climat et le sentiment de sécurité ainsi que d’appartenance
• Le logo SNAP® peint a changé l’ambiance de la pièce
du Centre Walkley la rendant plus vive et joyeuse ;
• Le mur en béton de l’aréna Bill Durnam n’est plus le
même depuis les couleurs apportées, l’espace est plus convivial.

GENRES ET ÉGALITÉ

Sensibilisation des jeunes de CDN-NDG à différentes thématiques dont, l’exploitation et les violences
sexuelles, l’hypersexualisation, mais également aux enjeux se rapportant à l’égalité entre les genres.

Objectif de la program : Depuis 2010, le département Genres et Égalité offre une gamme d’ateliers et de
services visant à renforcer l’estime de soi, l’empowerment ainsi que l’esprit critique des jeunes afin
qu’elles et ils puissent s’épanouir pleinement, sans limites liées à leur genre.

VOLET 1 : PLACE AUX FILLES !

• Choisi de travailler sur la thématique de la confiance en
soi : les filles du secondaire manquent parfois de confiance
en elles, à la fois du point de vue de leur apparence, de
leurs capacités, de leur valeur, ou encore de leurs ambitions;
• A transmis des messages inspirants, sous forme de cartes
de voeux réalisées à la main, à toutes les filles de leur école,
l’école La Voie, afin de les encourager à avoir confiance
en elles;
Un groupe d’adolescentes (12 à 17 ans) a été formé pour • A déposé 1000 exemplaires de ces cartes dans les casiers
se rencontrer à chaque semaine de manière à discuter et de l’ensemble des élèves;
• A tenu un kiosque et fait des tournées dans les classes
planifier un projet dans la communauté.
pour présenter leur projet aux élèves de l’école;
• A fait preuve de créativité, de solidarité et a aussi
Le groupe de 14 filles a :
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Projet visant à augmenter la participation des femmes et
des filles au sein des instances de pouvoir et de prise de
décisions en :
• Favorisant une socialisation non stéréotypée;
• Montrant et en rencontrant des modèles positifs
féminins;
• Préparant les filles, dès l’adolescence, à occuper des
postes décisionnels.

ÉQUIPE
Emilio Emiliano - Festival Hip Hop You Don’t Stop
Guillaume Lapointe - Muraliste
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développé le sens des responsabilités, d’esprit critique et
de confiance.

VOLET 2 : INTIMID’ACTION

Projet se déroulant dans l'école secondaire La Voie, visant
à sensibiliser les jeunes de CDN de 12 à 17 ans au
phénomène de l’intimidation, qui peut-être vécu différemment lorsqu’on est une fille ou un garçon. Ce projet a pour
objectif de lutter et prévenir l'intimidation, via le groupe
Intimid'action, fait par et pour les adolescent.e.s.

Le groupe de 11 adolescent.e.s :
• Se rencontre de manière hebdomadaire;
• A eu accès à un espace sécuritaire non-mixte fille et
garçon, en alternance à chaque semaine;
• Agit en tant que ressource-conseil tant pour les élèves,
professeur.e.s et acteurs et actrices communautaires.

L’agente de projet détient une vision de renforcement de
leur confiance en eux et elles, de leur leadership, de leur
esprit critique, de leur bien-être, etc.

En 2019, l’agente de projet a :
• Suggéré au groupe Intimid’action différents types d'actions;
• Accompagné les jeunes dans le processus de décision des
stratégies de mobilisation qu'elles et ils ont pu librement
adapter ou changer;
• Encouragé les jeunes à créer elles et eux-mêmes les règles
et valeurs pour le fonctionnement du groupe et à construire des moyens de transmission de leurs outils, réflexions
et de diffusion de leur projets dans le but qu’elles et ils
vivent une expérience de groupe soudé et d’empowerment
;
• S’est fait connaître dans le quartier en co-animant un
23

événement sur le self-care en communauté en partenariat
avec la Maison des Jeunes - le Chalet Kent. Cela lui a permis de mieux saisir la relation des jeunes avec le
phénomène de l’intimidation.

VOLET 3 : PRÉVENTION DE
L’EXPLOITATION ET DES VIOLENCES
SEXUELLES

Sensibilisation des jeunes de 12 à 17 ans, dans CDNNDG, à la victimisation sexuelle et aux différentes formes
de contrôle (manipulation/chantage) dans les relations interpersonnelles en ligne et hors-ligne, et création d’espaces
sécuritaires et émancipateurs pour les jeunes favorisant la
construction identitaire positive afin de diminuer leur vulnérabilité face à l’exploitation sexuelle. Le projet regroupe
deux volets : le travail de milieu et les ateliers de prévention
(voir Volet 2 ci-dessous).

La travailleuse de milieu au sein de l’école La Voie crée des
liens de confiance avec les jeunes filles en faisant :
• De l’écoute active;
• Des suivis et du référencement;
• Des activités et des ateliers.

Par ce biais, elle cherche à renforcer des facteurs de protection chez les jeunes, incluant:
• Une meilleure compréhension de ce que sont des relations amoureuses, d'amitié et familiales saines et du consentement;
• Une saine image corporelle;
• Un attachement positif à l'école;
• Le développement d'un esprit critique;
• Etc.
En 2019, la travailleuse de milieu en était à sa 6ème année
scolaire dans l’école. Bien établie et connue des élèves

comme étant une ressource fiable, elle a continué son travail avec le personnel de l’école, dont Myriam Lusignan,
technicienne en loisirs. Ensembles, elles partagent un local,
qui se veut sécuritaire, où les élèves viennent discuter,
manger, se faire des ami.e.s et se confier à la travailleuse
de milieu en toute confiance.

check in, des outils, des ressources; des références, du soutien au besoin.

En 2019 :
• Le retour du volet ANIMATION passait le cap de la
première année, à la fin novembre;
• Les derniers mois ont confirmé la pertinence du retour
des animations qui répondent aux besoins des jeunes de
s’exprimer sur les violences sexuelles qu’elles et ils vivent
et/ou sont témoin en ligne.

La culture du silence et la banalisation des violences sexuelles en ligne sont bien présentes et il importe de
souligner ici tout le courage et la résilience des jeunes rencontré.e.s.

En 2019, la travailleuse de milieu a donné 26 ateliers (254
filles et 267 garçons) sur diverses thématiques :
• Les relations amoureuses saines et malsaines/violentes
et la sexualité;
• Les limites personnelles;
• Le harcèlement sexuel;
• L’image corporelle;
• Les violences en ligne;
• L’intervention en camps de jours.

Plus de 230 jeunes (86 filles/144 garçons) ont été
rejoint.e.s par le biais d’ateliers en prévention de l’exploitation et des violences sexuelles en ligne, depuis l’automne
2019.

VOLET 4 : CULTIVONS LA CULTURE
DU CONSENTEMENT - VERS UN
CHANGEMENT SYSTÉMIQUE EN
MATIÈRE DE HARCÈLEMENT
SEXUEL DANS LES ÉCOLES

Projet d’une durée de 3 ans (2018-2021), visant à prévenir
et
contrer le harcèlement sexuel ainsi qu’à favoriser une
Du travail de milieu a ainsi été effectué auprès de 73 filles
et de 40 garçons. 710 contacts ont été réalisés avec des culture du consentement dans les écoles secondaires et les
filles et 599 contacts avec des garçons (une même per- milieux communautaires du territoire couvert – CDN,
NDG, Outremont et Ville Mont-Royal.
sonne peut mener à plusieurs contacts).
Coordination du retour du volet ateliers dans le projet de
prévention de l’exploitation et des violences sexuelles.

Une offre d’ateliers a été développée pour :
• Développer l’esprit critique des jeunes;
• Transmettre de l’information (sociale, légale, technologique, etc.) afin qu’elles et ils soient en mesure de reconnaître et d’agir face à la manipulation et la victimisation
sexuelle en lien avec les nouvelles technologies d’information.

Pour chaque animation, le milieu a été rencontré afin de
préparer la venue des ateliers et d’en faire le suivi. La re- En 2019 :
sponsable de l’animation a ainsi fourni à chaque fois un • Une étude de contexte et une évaluation des besoins –
en ce qui a trait à l’identification, la prévention et l’inter24

vention en matière de harcèlement sexuel chez les jeunes
de 12 à 17 ans du territoire couvert – ont été réalisées.
• Dans un souci de transfert des connaissances et d’accessibilité, l’équipe de recherche a non seulement réalisé une
synthèse du rapport initial, elle a également rendu le contenu intelligible et agréable à lire.
• Le lancement du rapport a été fait lors d’une journée de
travail en juin 2019 sur le consentement et les violences
sexuelles – événement co-organisé avec nos collègues travaillant en prévention de l’exploitation et des violences
sexuelles. Cette journée fût un succès. Elle a permis de
présenter nos résultats de recherche à une vingtaine de
participant.e.s tant du milieu communautaire que scolaire
ainsi que nos recommandations et pistes de réflexion concernant les outils à développer pour prévenir et contrer le
harcèlement sexuel. Les intervenant.e.s, riche de leur expérience, ont pu alimenter nos réflexions afin que les outils
créés soient en phase avec les besoins du territoire.

REMERCIEMENTS

• L’ensemble de nos partenaires des milieux scolaire, communautaire et de la santé et des services sociaux;
• Les adolescent.e.s de CDN, NDG, Outremont-VilleMont-Royal;
• Nos collègues.

FIELDING-WALKLEY INITIATIVE
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Pour 2020, l’équipe est fière de travailler pour une 10ème
année consécutive auprès des adolescent.e.s de CDN,
NDG, Outremont et Ville Mont-Royal. Nous travaillons
quotidiennement avec elles et eux pour créer des environnements les plus sécuritaires, positifs, inclusifs et émancipateurs possible. Face aux nombreux défis auxquels nous
faisons face socialement, nous souhaitons encore une fois
une société plus solidaire à l’endroit des jeunes et misons
sur une approche intersectionnelle pour permettre à ces
jeunes de s’épanouir pleinement.

Accueil et accompagnement des résident.e.s pour identifier des opportunités de collaboration avec les différents acteurs et actrices de la communauté, dans le secteur Fielding-Walkley de NDG.
• Depuis juin 2019, l’équipe de Cultivons la culture du consentement travaille activement à la création des outils, et
ce, en étroite collaboration avec les acteurs et actrices
présent.e.s sur le terrain. Ainsi 65 intervenant.e.s et 43 jeunes des milieux scolaires et communautaires ont été rencontré.e.s.

ÉQUIPE

Fanny Lavigne - Travailleuse de milieu en prévention de l’exploitation et des violences sexuelles
Mahélie Caschetto-L. -Responsable de l’animation en prévention de l’exploitation et des violences sexuelles
Alison Abrego - Chargée de projet Intimid’action
Juliette Paume - Agente de projet Place aux filles!, auxiliaire de recherche Cultivons la culture du consentement
Ramaëlle Duquette - Coordonatrice du projet Cultivons la culture du consentement
Guillaume Soubeyrand-Faghel - Agent de recherche du projet Cultivons la culture du consentement
Aude Voineau - Illustration et design graphique du projet Cultivons la culture du consentement
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Objectif de la projet : Prévention CDN-NDG agit en tant que fiduciaire pour deux initiatives dans le
secteur Fielding-Walkley : le projet de Mobilisation citoyenne et d’engagement des résident.e.s de Fielding-Walkley et le projet de Mobilisation de l’infrastructure Loyola-Walkley. Ces deux projets communautaires ciblent ce secteur résidentiel densément vulnérable dans le nord-ouest de NDG.

VOLET 1 : MOBILISATION FIELDING-WALKLEY ET SNAP®

Collaboration avec les résident.e.s du secteur pour leur
permettre d’acquérir des compétences en leadership et
pour renforcer le sens de la communauté dans le quartier.
Cela permet de renforcer :
• Leurs capacités;
• Leur engagement civique;
• Leurs actions sociales.

Via ce projet, nous encourageons une étroite collaboration
entre les organismes communautaires et les institutions locales pour identifier les opportunités de projets communs
en incluant toutes et tous les actrices et acteurs du quartier,

autant les résident.e.s, propriétaires ou dirigeant.e.s d'entreprises.

Le programme SNAP®, destiné aux familles de la communauté, a été mené cette année pendant 13 semaines
avec le programme Tandem.

Ce programme vient en aide à la fois :
• Aux enfants. Un groupe de 4 garçons âgés de 8 et 9 ans,
qui ont un comportement agressif et antisocial et/ou qui
sont en contact avec des figures d’autorité à l'école ou dans
la communauté, ont appris le contrôle de soi ainsi que des
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stratégies de résolution de problèmes;
• Aux parents. Les parents ont développé des méthodes
efficaces pour la gestion de leurs enfants.

REMERCIEMENTS

• Sandra, la directrice du Centre Walkley, qui a tout fait
pour accueillir le programme SNAP®. Elle a été d’un
grand soutien;
• L’ensemble des participant.e.s du programme SNAP®.
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L'année prochaine, nous espérons que le programme
SNAP® va évoluer au point d'avoir des groupes non
mixtes de garçons et de filles, francophones et anglophones.

La population du secteur Fielding-Walkley est sensibilisée
aux services et interventions du Centre via des programmes qui sont adaptés aux différentes tranches d’âges
:
• Groupe de parents;
• Apprentissage et développement des compétences artistiques;
• Activités sportives (football, danse, initiation au golf, autodéfense, salle de gym ouverte - basket-ball et zumba);
• Camps de jour.
L’ensemble de l’équipe met tout en oeuvre pour l’accompagnement des différentes personnes du quartier.

En 2019 :
• Un rassemblement communautaire a été organisé,
Bienvenue à Walkley pot-luck, pour que les résident.e.s et
Nombre de personnes informées : 186
les aîné.e.s rencontrent leurs voisin.e.s et partagent un
Nombre de personnes sensibilisées : 642
repas ensemble;
Nombre de services offerts : 40
• Différents kiosques ont été animés dans des écoles,
cégeps, instituts de langues et des organisations pour promouvoir nos services;
• Le programme SNAP® a été donné par l’équipe Tandem. «Stop Now And Plan (SNAP®), est un modèle comportemental fondé sur des preuves qui fournit un cadre
pour enseigner aux enfants au prise avec des problèmes
de comportement perturbateur et à leurs parents, une
régulation émotionnelle efficace, la maîtrise de soi et des
compétences de résolution de problèmes.»;
• Du référencement a été fait à plusieurs services du
quartier. Les services les plus fréquemment référés sont:
Bienvenue à NDG, le Dépôt alimentaire NDG, CLSC
Benny Farm et le Centre sportif NDG.
• Le programme Papas en action a encouragé des hommes
à participer activement à la vie de leurs enfants;
• Le programme Emplois été Canada a offert des emplois
aux jeunes de la communauté pour qu'elles et ils acquièrent
leur première expérience de travail;
VOLET 2 : MOBILISATION DE L’INFRA- Le programme de leadership chez les adolescent.e.s a permis aux jeunes d’utiliser leurs compétences et leurs talents
STRUCTURE LOYOLA-WALKLEY
pour aider les autres;
• Le programme Boîte à lunch a offert un espace où les enLe Centre Walkley est un carrefour où tous les membres fants peuvent apprendre à manger sainement en préparant
de la communauté peuvent se rencontrer et partager. Nous elles et eux-mêmes les aliments;
travaillons à offrir une variété de programmes et d’activités • 2 cliniques fiscales ont été organisées pour aider les réside loisirs pour les personnes de tous les âges et qui leur dent.e.s à remplir leurs formulaires fiscaux;
permettent de développer un sens de la communauté et • Un marché alimentaire a eu lieu pour que les gens de la
du leadership tout en s'amusant.
communauté puissent venir une fois par semaine au centre
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et acheter des produits frais de saison à un prix abordable.

• Deux de nos adolescent.e.s ont été choisi.e.s pour participer à une semaine de camp d'art au Musée des beaux“Le centre Walkley m’a permis de m’éloigner des rues et des ennuis. arts de Montréal. Les deux participant.e.s ont apprécié et
Ma mère ne se sentait pas à l'aise de me laisser sortir de la maison acquis de nouvelles compétences. Pour l'une des particisauf si j’allais au centre.”
pant.e.s, ce fut une excellente opportunité puisqu'elle avait
Collaborateur du Centre Walkley
traversé différentes difficultés personnelles et familiales au
cours de la dernière année. Sa mère était très heureuse
“Mes enfants se sentent heureux et à l'aise de venir à Walkley. À qu’elle ait eu la chance de développer une de ses passions
l'école, ils ont du mal à faire parler les enfants. Un de mes enfants a et de se concentrer sur quelque chose de différent;
été diagnostiqué avec un trouble de la parole sélectif et son frère suit • Après des mois de pratique et de travail acharné, l’équipe
son exemple. À Walkley, ils se sentent à l'aise et depuis le premier de danse de Walkley a remporté la première place lors de
jour, ils parlent aux animateurs et participent aux activités avec fa- l’événement consacré au talent du Centre St-Raymond et
cilité.”
a ensuite été invitée à participer à d’autres événements et
Un parent de deux des participants au programme festivals communautaires.
après l'école

REMERCIEMENTS

• Le CAP pour son soutien;
• Terri, Amélie et Simeon pour leurs conseils;
• Les partenaires de la communauté;
• Les familles, les participant.e.s, les bénévoles et le personnel de chacun de nos programmes au Centre communautaire Walkley. Leurs commentaires, suggestions et
travail acharné nous aident à grandir et à offrir de meilleurs
services.
Le centre Walkley est une grande famille qui travaille dur
pour créer une communauté plus forte.
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Le Centre Walkley a une place importante dans la vie de
nombreux et nombreuses jeunes. Par exemple :
• Grâce au programme de persévérance scolaire, l'un des
enfants de notre programme après l'école a reçu un ordinateur portable de la part de la commissaire scolaire
Marie-José Mastromonaco;

• L’équipe continuera d’offrir des activités et des programmes, à un prix abordable, pour les membres de la
communauté;
• Notre site Web sera lancé au premier trimestre de l'année
dans le but de mieux partager nos services aux différents
membres de la communauté;
• Une réunion publique aura lieu pour rencontrer les membres de la communauté de manière à connaître leurs besoins et ce qu'elles et ils aimeraient voir se produire au
Centre ainsi que dans le quartier.

ÉQUIPE
Jennifer Chapman - Coordonnatrice – projet de Mobilisation citoyenne Fielding-Walkley
Sandra Serrano - Coordonnatrice Centre Walkley
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ÉTAT FINANCIER
REVENUS

ÉTAT FINANCIER
DÉPENSES

1953 $

1125 $

4602 $

14 771 $

Activités et événements

98 080 $

59 386 $
121 214 $

Administration et divers
253 377 $

654 $
1204 $

Assurances

120 752 $

8645 $

Autres
Déplacements

Administration Prévention CDN-NDG

51 711 $
728 $

Entretien équipements

Autres revenus

4968 $
20 128 $
7779 $
16 212 $
12 692 $
480 $

Fournitures et services

Fédéral

Frais financiers

Municipal
Provincial

182 498 $

Frais de formation

Revenus de dividendes

Honoraires professionnels

Revenus d'intérêts

Impressions et photocopies

1240 $

Loyer, chauffage, électricité
Matériel
Promotions
Salaires et charges sociales
541 828 $

Télécommunications

896 941 $

Transport

!
!

29

30

COMITÉS

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

Comités Internes:

• Comité AGA
• Comité Communications
• Comité Formations
• Comité Team Building
• Comité d’organisation du 30ème anniversaire
• Conseil d’administration de Prévention CDN-NDG
• Équipe de coordination et d’animation du programme
SNAP ®

Comités Tandem sur le territoire de l’Agglomération
de Montréal:
• Comité Femmes
• Conseil d’administration de la Table des
Organismes Mandataires du Programme
Tandem
• Regroupement des organismes mandataires
du programme Tandem

Comités Externes:
• Black Mental Health Connections
• Coalition des organismes qui travaillent en HLM
• Collectif Benny Farm
• Comité aviseur du Centre des aînés CDN
• Comité Communauté de suivi
• Comité de coordination de la Démarche de
revitalisation Fielding-Walkley
• Comité de coordination de la Table de concertation
jeunesse CDN (COCO)
• Comité de voisinage Westhaven
• Comité de planification du Plan Stratégique NDG
• Comité de recrutement NDG/Montréal-Ouest
• Comité des directeurs et directrices NDG
• Comité Outreach NDG
• Comité Ruelle Verte Oxford-Marcil
• Comité Ruelle Verte Old Orchard/Girouard
• Comité Ruelle Verte Clifton/Regent
• Comité Ruelle Verte Melrose/Regent
• Comité Ruelle Verte Hingston/Beaconsfield
• Comité Ruelle Verte Oxford/Marcil
• Comité Ruelle Verte Prud’homme /Décarie
• Comité Vigie - PDQ 26
• Communauté d’apprentissage ITMAV de la région de
Montréal- Secteur Ouest
• Conseil d’administration de Bienvenue à NDG
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• Conseil d'administration provisoire du Centre Walkley
• Conseil d’administration de Gai et Gris
• Conseil d'établissement de l’École secondaire La Voie
• Conseil des femmes de Montréal (CFM)
• Équipe multidisciplinaire des interventant.e.s de l'école
LaVoie
• Groupe de travail sur la santé à NDG
• Incredible Edibles (Transition NDG)
• Initiative de collaboration des secteurs prioritaires
• Regroupement des Éco-quartiers (REQ)
• Réseau Intergénérationnel du West-End (W.I.N)
• Sous-comité Monde scolaire
• Table de concertation Aîné.e.s CDN
• Table de concertation Aîné.e.s NDG
• Table de Concertation Jeunesse de CDN
• Table de Concertation Jeunesse d’Outremont - Ville
Mont-Royal
• Table de Concertation Jeunesse de NDG
• Table de Concertation multi-réseau pour la lutte
à l’itinérance et l’instabilité résidentielle à
Côte-des-Neiges
• Table Logement NDG
• Table des partenaires démarche Fielding-Walkley
• Table Santé Mentale CDN
• Table Ronde NDG

• ACCESS Open Mind
• ACDPN
• ALAC
• Alzheimer Groupe Inc.
• Alzheimer Society
• Ami QC
• AQPERE
• Arrondissement CDN-NDG - Division de Travaux Publics
• Arrondissement CDN-NDG - Division des Cultures, sports, loisirs, et
développement social (DCSLDS)
• Arrondissement CDN-NDG - Division de la Communication
• Art Hives
• A'SHOP
• Baobab Familial
• Batshaw Youth and Family Centres
• Benny Farm Group ( Project Zoo, O3, ect.)
• Benny Library
• Bibliothèque sans frontières
• Bibliothèque Interculturelle
• Bienvenue à NDG
• Black Community Resource Centre (BCRC)
• Boulangerie Habib
• C-Vert CDN-NDG
• Camp M.A.R.C.
• Carrefour jeunesse Emploi (CJE) CDN
• Carrefour jeunesse Emploi (CJE) NDG
• Centraide Montréal
• Centrale Beauharnois (Hydro-Québec)
• Centre Communautaire et de Loisirs de CDN (CELO)
• Centre d'Écologie Urbaine
• CDN Volunteer Centre
• Centre de bénévolat de Montréal (CABM)
• Centre de Recherche et d’Aide pour Narcomanes (CRAN)
• Centre de Ressources Communautaires CDN (CRC)
• Centre de Tri St Michel (CESM)
• Centre des Aînés CDN
• Centre Évasion
• Centre International pour la prévention de la criminalité (CIPC)
• Centre de référence du Grand Montréal (211)
• Centre Pauline-Julien
• CIUSSS Centre Ouest de l’île de Montréal
• Club Ami
• Collège International Marie-de-France
• Commission Scolaire de Montréal (CSDM)
• Concordia University: Applied Human Sciences
• Concordia University: engAge Research Centre
• Conseil Régional de l'Environnement (CRE)
• Contactivity Centre
• Coop La Maison Verte
• Corporation de développement communautaire de CDN (CDC)
• Côte-des-Neiges Black Community Association (BCA)
• CPE Château des Neiges
• CPE Communautaire NDG
• Creative Social Centre
• Cummings Centre
• Dawson College
• Donald Berman Up House

• Écocentre CDN
• École Anne-Hébert
• École Centre McKay
• École Cinq-Continents (Pavillon Dupuis et St-Antonin)
• École de langues CLC
• École des Haute Études Commerciales (HEC)
• École des Nations
• École Étoile Filante
• École Graves Academy
• École Internationale de Montréal
• École Iona
• École Judith Jasmin
• École Kells Academy
• École La Maîtrise des Petits Chanteurs du Mont-Royal
• École La Voie
• École Les-Enfants-du-Monde
• École Lower Canada College
• École Loyola
• École Marc Favreau
• École Mont-Royal
• Écoles Musulmanes de Montréal
• École Notre-Dame-de-Grâce
• École Notre-Dame-des-Neiges
• École Paul-Guérin-Lajoie d'Outremont (PGLO)
• École Royal Vale
• École Rudolph Steiner
• École SAS
• École secondaire Saint-Luc & Annexe
• École Simonne-Monet
• École Solomon Schecter
• École St-Monica
• École St-Pascal Baylon
• École Ste-Catherine-de-Sienne
• École Villa Maria
• École Willingdon
• Église Communautaire River’s Edge
• Église St-Philips
• Église St-Thomas
• Elementality
• Elder Abuse Helpline
• End of the Week
• English Montreal School Board (EMSB)
• Équitas
• Externat Mont-Jésus-Marie
• Extra Miles
• Femmes du Monde à Côte-des-Neiges
• Galerie REP NDG 375
• Garderie des Petites Fleurs
• Garderie Kids Fielding
• Garderie l’Académie Blossom
• Garderie Les Copains d’abord
• Garderie les Enfants du paradis
• Garderie Little Sister
• Garderie Monclair
• Garderie Montessori
• Garderie Perlita
• Garderie Petits
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• Garderie Playskool
• Garderie Nif Naf
• Garderie Orchard House
• Garderie Over the Rainbow
• Garderie Somerled
• Garderie sur le chemin de l’école
• Gay & Grey
• General Jewish Hospital
• Grove Campus
• Head & Hands
• Hear Entendre Québec
• Intercultural Library
• Intermiel
• J2K
• La Chaise Rouge
• La Grande Vadrouille
• La Maisonnée Bar
• La Société Canadienne du Cancer
• Le Sino
• Legz Crew
• Lethbridge-Layton-Mackay Readaptation Centre
• Loblaws
• LogisAction
• Loisirs Sportifs CDN-NDG
• Maison de la Culture CDN
• Maison des Jeunes CDN (Chalet Kent)
• Maison des Jeunes Outremont
• Maternelle Enfants-des-Neiges
• Maxi Côte-des-Neiges
• Médecins du Monde
• Métro Somerled
• Montana
• MoogAudio
• Mountain Sights Community Centre
• MultiCaf
• Musitechnic
• NDG Community Centre
• NDG Community Council
• NDG Senior Citizens’ Council
• NDG Sports Centre
• New Hope Seniors’ Centre
• No Bad Sound Studio
• Office Municipal d'Habitation de Montréal (OMHM)
• OEIL

BAILLEURS DE FONDS
• Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
• Ministère de la Santé et des Services Sociaux
• Ministère des femmes et de l’Égalité des Genres
• Gouvernement du Canada- Service Canada- Emploi d’été
• Gouvernement du Canada- Patrimoine Canada
• Secrétariat à la condition féminine du Québec
• Child Development Institute
• Ville de Montréal
• Ministère de la Sécurité publique Québec
• Vélo Québec
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• OXYjeunes
• Parrainage Montréal
• Pastorale Sociale Côte-des-Neiges
• Patricia Park Day Camp
• PERFORM Centre
• Pharmaciens Jona Destiné et Makinson St-Martin
• Pouce-Vert
• Pour Bien Animer
• Projet Genesis
• Programme Impact (YMCA)
• PROMIS
• Relais CDN
• Réseau d'échange et de soutien aux actions locales (RÉSAL)
• Résidences Caldwell
• Résidence de la Providence
• Résidence Lev Tov
• Richardson Hospital
• Saint-Raymond Community Centre
• SARPAD Volunteer Centre
• SASMAD
• Services CDB à Domicile
• Services Funéraires Kane & Fetterly
• SIARI
• SPVM stations 11, 26 et 38
• Société Environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV)
• SNAP® West Island
• St-Mary’s Hospital
• The Depot: Community Food Centre
• TOHU
• Total Diving
• TRACOM
• Typhoon Lounge
• Transition NDG
• Unité d'intervention mobile l'Anonyme
• Université de Montréal: Criminology Department
• Walkley Community Centre
• Westhaven Community Centre
• White Mountains Regional High School, New Hampshire, États-Unis
• Women on the Rise
• Y des Femmes
• Ye Old Orchard Pub
• YMCA NDG
• 50+ Club NDG & Montréal West

• Carrefour Jeunesse Emploi NDG
• Comité Jeunesse NDG
• Conseil communautaire NDG
• Bienvenue à NDG
• Caisse Solidaire Desjardins
• Ministère de la Famille
• Nouveaux Horizons
• Fondation canadienne des femmes
• PIMJ
• Gouvernement du Canada - Emploi et Développement
Social Canada
• Gouvernement du Canada - Condition Féminine Canada
• Maison des jeunes Outremont

1265(720%(6(1&
&+,))5(6
ࣁࣅࣅ

ࣀࢿࣂࣆ

UpVLGHQWHVLQIIR
RUPpHV


UpVLGHQWHVLQIIR
RUPpHV


UpVLGHQWHVVHQVLELOLVpHV


UpVLGHQWHHVVHQVLELOLVpHV


YpORVEXULQpV


DUEUHVDGRSWpV


SDUFVpYDOXpV

KHXUHVGHEpQpYRODW

ࢾࣄࣀࢾ

ࢿࣂࢽࢽ

ࣃࣀࢾࢽ
ࣃࢽࢽ
ࢿࢿ

ࣂࣅࣅࣁ
ࣅࣆ

ࢿࢿࣀࣅेࣂ

UpVLGHQWHVLQIIR
RUPpHV

IHVWLYDOLqUHVHWIIHHVWLYDOLHUV¬
IH


ࣀࣂࣃࢽ

ࢾࣂࣃ

UpVLGHQWHVVHQVLELOLVpHV


ࢾࣅࣂࣀ
LQWHUYHQWLRQV

ࣃࣀ
DFWLYYL
YLWpV¬

ࣄࣄࣃ
MHXQHVVHQVLELOLVpHV

ࢾࣀࢽࣆ
LQWHUYHQWLRQV
En 2019, le personnel suivant a quitté
Prévention CDN-NDG:
Terri Ste.Marie (Directrice)
Adina Badescu (Éco-quartier)
Geneviève Bergevin (Tandem)
Ambrose Hamilton (Outreach)
Juliette Paume (Genres et Égalité)
Annie Thifault (Outreach)
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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.
AGM Committee: Terri Ste-Marie, Camille Vaillancourt, Nikki
Schiebel, Eero Piilokivi, Brigitte Chrétien, Jennifer Chapman,
Fanny Lavigne and Sarah Nambukarawasam.
Copyright 2020, Prévention CDN-NDG
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Notre-Dame-de-Grâce
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