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Notre Mission

Nous sommes une organisation à but non lucratif présente
dans la communauté depuis 1989.

Nous administrons différents programmes et projets
communautaires dont l'objectif est d'habiliter les citoyens
vivant (travaillant) dans l'arrondissement de CDN-NDG à

améliorer leur qualité de vie et celle de leur communauté.
Notre objectif est de fournir des services, des outils et de

l'expertise pour répondre aux besoins de tous les résidents.
(jeunes adultes, femmes, personnes âgées, nouveaux
arrivants, familles et populations ayant des besoins

particuliers).
 
 

Quels que soient les membres de notre équipe, nous croyons aux valeurs suivantes : 
Compassion, Communauté, Diversité, Égalité

 

Nos valeurs
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Membres du 
Conseil d'administration

L'année 2020 ne ressemble à aucune autre année dans la mémoire collective.
 
L'arrivée à Montréal de la pandémie Covid-19 fin février, et les mesures subséquentes
prises par le gouvernement du Québec pour faire face à ce que représente cette crise,
cela a eu un impact sur la vie quotidienne de tous les habitants de la ville ainsi que
tous les aspects de la vie en communauté.
 
On ne sait pas encore quelle forme prendra le retour à la normale, ou ce que sera la
vie quotidienne une fois cette période de crise sanitaire terminée. Pendant toute la
durée de la pandémie, toutes les équipes de Prévention CDN-NDG ont poursuivi leur
travail avec les résidents de CDN et NDG.
 

En travaillant à domicile ou via Zoom, le personnel de Prévention CDN-NDG s'est efforcé de garantir que toute
personne ayant besoin d'aide l'a reçu en temps utile. L'équipe de Prévention CDN-NDG s'est distinguée par les
services qu’elle a fourni et par l'engagement de toutes les personnes concernées.

 
Sous la direction de Camille Vaillancourt, l'organisation est en recherche des moyens pour élargir sa base de
financement et assurer ainsi une présence continue auprès de la communauté et sa contribution permanente à son
bien-être.
Je suis encouragé par le soutien apporté par le conseil d'administration aux initiatives entreprises par Prévention
CDN-NDG.

 
En tant que Président du conseil d'administration, je suis continuellement impressionné par la qualité du service que
l'organisation fournit à tous les membres de la communauté. L'année écoulée a été difficile, Prévention CDN-NDG a
relevé le défi.

 
Bravo et félicitations à toutes les personnes impliquées !

Steve R. Hreha
President du  Conseil d'administration

LE MOT DU PRÉSIDENT

 
Steve Hreha: Président

Rapi Sota: Trésorier
Francine Elhadad: Administratrice 

Claudine Perreault: Administratrice 
Simeon Pompey: Administrateur

Jessica Rouillier: Représentante des Employés
Camille Vaillancourt: Directrice générale
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À toute la communauté de Prévention CDN-NDG, 

Il y a un peu plus d'un an, lorsque j'ai pris le poste de directrice générale de Prévention
CDN-NDG, personne n'aurait pu prédire les défis que j'allais devoir relever. 
Si prendre la tête d'une organisation est déjà un défi en soi, le COVID-19 allait colorer
l'expérience. 
La réorganisation des programmes que je connaissais à peine, travail à domicile, Zoom,
réunions d'équipe à distance, conciliation maison-école et travail, embauche virtuelle, AGA
en ligne, protocoles de santé, fête de Noël virtuelle, projets d'urgence, semi-réintégration
des bureaux, sont quelques-uns des défis professionnels et personnels que COVID-19 a
mis sur notre chemin. 
Il est clair que nous avons survécu non seulement au COVID, mais à tous les défis qu'il
apporte, nous avons appris, nous avons grandi et nous sommes meilleurs aujourd'hui.
Je tiens à souligner la résilience d'une équipe qui a su s'adapter à la pandémie, improviser
avec brio et toujours garder la mission de l'organisation au centre de ses priorités et de ses
actions. Les employés de Prévention CDN-NDG sont des gens dévoués qui ont le cœur sur
la main. 
Je tiens également à remercier les membres du conseil d'administration qui ont su me
guider, mais surtout me soutenir dans cette période difficile. Leur travail dans les coulisses
n'a pas de prix. 
Enfin, je tiens à remercier les partenaires, avec qui des projets ont été conçus et réalisés, et
avec qui des alliances sont établies ; des services qui ont un impact concret et direct sur
nos communautés. Ensemble, nous créons un filet de sécurité sociale pérenne et j'ai
beaucoup d'ambition sur ce que le travail communautaire peut réaliser. 
Je souhaite à toute la communauté Prévention CDN-NDG un prompt rétablissement de
COVID-19 et de grandes réalisations pour 2021. 

Au plaisir,

Camille Vaillancourt
Directrice exécutive

UN MOT DE LA DIRECTRICE EXÉCUTIVE
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Intervenant-e
communautaire

Éco-QuartierTandem CDN NDG 

Programme
environnemental de la Ville

de Montréal pour le
secteur Notre-Dame-de-

Grâce depuis 2002

Programme de sécurité de
la ville de Montreal

 pour l'arrondissement Côte-
des-Neiges-Notre-Dame-de-

Grâce depuis 1989

Programme de sensibilisation
communautaire pour les

résident.e.s de 
Côte-des-Neiges-Notre-

Dame-de-Grâce depuis 2005
 

Financé par
l'arrondissement Côte-

des-Neiges – Notre-Dame-
de-Grâce

 

Financé par
l'arrondissement Côte-

des-Neiges – Notre-Dame-
de-Grâce

 

Financé par le
département de santé

publique, Espace-Temps,
arrondissement Côte-des-
Neiges – Notre-Dame-de-
Grâce, le Programme de la
Criminalité du Ministère de
la sécurité publique, ITMAV

et QADA

 

Descriptifs des programmes

 Sécurité personnelle
Animation dans les écoles,
SNAP, évaluation des parcs
et espaces publics, marches
exploratoires, consultations
individuelles

 Sécurité des biens
Visites à domicile, burinage
de vélos

Sécurité de la
communauté
Rencontres de groupes,
Projet Sous-Verres et
Brigade COVID

Sensibilisation et
éducation
Collecte des déchets
alimentaires
3RU : Réduction,
Réutilisation, Recyclage,
Upcycling
Allées vertes
Jardinage et
embellissement
Propreté
Conservation de l'eau

 

Travailleur.se de rue - CDN
Animations de parcs - CDN
Travailleur.se de proximité
- Snowdon/Mandela
Travailleur.se de proximité
CDN/Outremont 
Travailleur.se de proximité
- NDG 
Projet "ça bouge dans les
parcs
Projet Sports Hasard
Le podcast Dep
Travailleur de proximité
senior - CDN et NDG 
Projet Cœur atout 
Brigade COVID
Halte-Chaleur
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Programme de promotion
de l'égalité des genres et

de sensibilisation à
l'expoitation ainsi qu'aux

violences sexuelles depuis
2010

Programme de
mobilisation des

citoyen.ne.s du secteur
Fielding-Walkley et le

Conseil d'administration
provisoire du centre

Walkeley depuis 2012

Financé par Patrimoine
Canada et la Ville de

Montreal

 

Financé par le Ministère
de la sécurité publique, du

Québec,
La ville de Montreal, le

Secrétariat à la condition
féminin,  la DRSP

 

Financé par la 
Ville de Montréal 

Descriptifs des programmes

Festival des arts Urbains 
Hip Hop You Don’t Stop 

Graffiti Murales et ateliers 

Prévention aux violences
sexuelles et l'exploitation
Projet Intimid'action
Project Cultivons la
culture du consentement

 
 

Conseil
d'administration
provisoire du Centre
Walkely

• Secteur Fielding-
Walkley
Projet de mobilisation et
d'engagement des
résidents de Fielding-
Walkley*.
Projet de mobilisation des
infrastructures de
Loyola/Walkley*.

Fielding WalkleyGenres & EgalitéArts Urbains

Programme de prévention
du crime via les arts urbains

depuis 2005
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La sécurité personnelle des personnes : 
par le biais de séances d'information destinées aux
femmes, d'audits de sécurité, d'ateliers sur la
sécurité dans les espaces publics, de sensibilisation
aux étrangers pour les jeunes de 6 à 12 ans.

Sécurité des biens personnels des personnes :
par le biais d'évaluations de la sécurité des
maisons, de la gravure des biens personnels ou
d'ateliers de prévention de la fraude.

Sécurité des communautés en général :
Travaille dans les secteurs dits vulnérables avec des
groupes de citoyens et les problèmes de
marquages illégaux. Parmi les sujets les plus
populaires, citons la sécurité sur Internet, la
cyberintimidation, la sécurité dans les espaces
publics, la sécurité dans les transports publics, la
prévention de la fraude, etc.

TANDEM CDN-NDG
Le programme citoyen de la ville de Montréal pour la 

sécurité urbaine depuis 1982

TANDEM en 2020: 

Le chemin peu empreunté :

Le projet Tandem Prévention CDN-NDG, 
Le chemin peu empreunté est un court métrage muet 
financé par le gouvernement du Canada par le biais 
des programmes pour les aînés. 
L'objectif du film est de prévenir et de sensibiliser aux
 aux diverses situations d' abus psychologique, de
négligence, d'âgisme, de  fraude financière et d'abus
systémique. 

 

L'équipe Tandem, dont l'action couvre l'ensemble de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce, a pour mandat d'offrir aux citoyens des
stratégies individuelles et collectives visant à réduire les
risques d'être victimes d'actes criminels ainsi qu'à
accroître leur sentiment de sécurité tant sur le plan
personnel que collectif.

TANDEM se concentre principalement sur les  
trois thèmes suivants : 
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Voici quelques-unes des nombreuses
activités auxquelles notre équipe TANDEM
a participé en 2020 :
Avertissement aux cyclistes
Kiosques de gravure de bicyclettes - Projet
Numéro
Formation à l'animation de parc
Formation de moniteur de camp de jour 
Kiosques d'information
Visites de sécurité à domicile
Prévention des graffitis 
Ateliers virtuels dans les écoles primaires
Production de vidéos pour les éducateurs en
salle de classe 
Interventions et accompagnements individuels
Mentorat individuel pour les familles à risque
Groupes de garçons SNAP® et séances de
groupe pour les aidants, en direct et
virtuellement

Le comité des femmes du Regroupement
Tandem a présenté avec fierté son calendrier
2021, qui contient divers thèmes visant à
sensibiliser, en français et en anglais. 

Merci à nos étudiants stagiaires Ce n'était
pas le moment le plus idéal pour un stage
mais nous avons vraiment apprécié tout ce
qu'ils ont fait. Vous êtes géniaux !

Merci également à New Horizons pour sa
flexibilité dans l'aide et le financement du
projet le chemin peu emprunté.

TANDEM, en collaboration avec la Brigade
des jeunes COVID de Prévention CDN-NDG,
et quelques élèves très talentueux de l'école
secondaire La Voie, a produit une vidéo
visant à éduquer les élèves du secondaire
sur les protocoles COVID-19 

En 2021 nous nous réjouissons de présenter le
projet et d'animer les ateliers pour le chemin peu
emprunté. Et nous espérons pouvoir nous regrouper
et reprendre, ou continuer à adapter les activités que
nous avons dû annuler à cause de COVID-19.

Équipes
Eero Piilokivi - Conseiller en sécurité urbaine 
Jessica Rouillier - Conseillère en sécurité urbaine
Jennifer Chapman- Communication-Conseillère
Camille Vaillancourt-Directrice
Guillaume Lapointe-Graffiti 
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La distribution annuelle de fleurs
(juin). Plus de 750 familles et 22
groupes communautaires ont reçu
des fleurs pour embellir leurs
jardins ;
Le 15e échange annuel de vivaces
(septembre) ;
Deux activités d'embellissement du
site de compostage de Racines-de-
Paix.
L'accompagnement et le suivi des 8
comités de voies vertes dans
l'entretien et l'embellissement de
leurs voies en respectant la
distance sociale (corvées de
nettoyage, plantations, visites, etc.).

Plus de 525 personnes ont été sensibilisées par des
visites de porte à porte dans les appartements.
Plus de 50 immeubles résidentiels ont pu avoir accès
à des bacs de recyclage. 
500 seaux à compost et 60 bacs de recyclage ont été
remplacés ou réparés au bureau d'Éco Quartier.
Plus de 335 grands bacs à compost et 105 bacs de
recyclage ont été vérifiés par des billets de courtoisie
2 sites de compostage communautaire ont été mis en
place, évitant de jeter plus de 250 kg de déchets
alimentaires à la poubelle, générant plus de 60 livres
de paillis qui ont été offerts aux résidents.
Formation des parents des comités verts sur : la
gestion responsable des matières résiduelles et
l'organisation d'événements/activités Zéro Déchet
dans les écoles de NDG ;
Soutien à l'équipe de la CSDM dans le suivi de la
gestion des matières résiduelles dans quelques
écoles du quartier : évaluation de l'inventaire,
recommandation et orientation.
Offrir des ateliers en personne dans les écoles, à la
bibliothèque Benny, à l'église unitarienne de Montréal,
au chalet du parc NDG ainsi qu'au centre
communautaire Saint-Raymond, avant la période de
fermeture.
2 ateliers offerts en personne dans les écoles avant le
mois de mars, et 6 ateliers virtuels pour une école,
des centres communautaires et des résidents, dans le
contexte de Covid-19 et mise en place des nouvelles
mesures sanitaires ;
Traitement de plus de 70 demandes de subvention
pour le programme de couches lavables et d'hygiène
féminine de l'arrondissement CDN-NDG.

ÉCO-QUARTIER NDG
 

 Le programme d'action environnementale de la Ville 
de Montréal pour le secteur NDG depuis 2002

 

Éco-Quartier  en 2020 
RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER

EMBELLISSEMENT

 Éco-quartier NDG œuvre dans le domaine de la
propreté urbaine en encourageant les citoyens à ne
pas jeter de détritus, à respecter les horaires de
ramassage des ordures et du recyclage, à utiliser
correctement les poubelles de rue et à réduire la
pollution due aux déchets canins. Nous promouvons
également la collecte des déchets alimentaires, la
nature en ville et l'embellissement. Enfin, nous
travaillons avec les organisations communautaires, les
écoles et les citoyens pour organiser des nettoyages
locaux.
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Entretien continu du jardin de
pollinisation de St-Thomas ;
Participation à 3 nouveaux projets de
verdissement " Mesure 17 " dans le
district pour créer des stations de
refroidissement et réduire les îlots de
chaleur dans les districts de Walkley-
Fielding et Westhaven ;
Promotion du programme " Un arbre
pour mon quartier ", grâce auquel 97
nouveaux arbres ont été plantés sur
des terrains résidentiels de NDG ;
Suivi avec les propriétaires des frênes
concernant les options de traitement ;
Une activité de désherbage pour le
jardin d'un immeuble d'habitation de la
rue Fielding

L'équipe de l'Éco-quartier NDG attend avec
impatience la fin de la pandémie de COVID-19 pour
pouvoir retourner à ce qu'elle fait le mieux :
interagir et communiquer avec les résidents locaux
sur les questions écologiques. importantes dans le
quartier et au-delà ! La collecte des déchets
alimentaires sera étendue aux immeubles
d'habitation du quartier de Loyola en 2021.
L'équipe sera donc très occupée à planifier,
emballer les kits et livrer toutes les fournitures.

NETTOYAGE
1 nettoyage communautaire dans le
skate park situé sur la rue Cavendish ;
1 nettoyage de mégots de cigarettes :
les jeunes fréquentant le camp de jour
du Westhaven Center ont ramassé des
milliers de mégots de cigarettes sur
l'avenue Somerled ;
Inspections hebdomadaires de la
propreté du quartier et suivi des
propriétaires négligents.

LA NATURE EN VILLE
 

Nos remerciements à :
Camille Vaillancourt pour tout son soutien ;
Le Service des travaux publics du quartier

CDN-NDG ;
Le Service des parcs du quartier CDN-NDG ;

SOCENV pour leur partenariat ;
Tous les bénévoles et stagiaires ;

Les étudiantes d'été (Léa et Chantal) ;
Le Regroupement des Éco-quartier (REQ).

 

Nicole Schiebel - Coordinatrice| William (Bill) Roy - Agent de terrain | Lysiane Chagnon Fontaine -
Coordinatrice des bénévoles et du verdissement| Nouha Dhahri - Coordinatrice de l'environnement et

responsable du projet Ruelles vertes | Adèle Mongeau - Communications 
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INTERVENANT.E.S COMMUNAUTAIRES
 L'équipe des intervenant.e.s communautaires crée des relations de

confiance avec les citoyens de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce en leur offrant des activités, de l'écoute, des conseils, des

références, de l'orientation et des services de médiation au besoin.

Intervenant.e.s pour la jeunesse en 2020:

Évaluation des besoins individuels avec suivi individuel. 
Soutien aux partenaires communautaires de NDG pour
les projets actuels et futurs.
Soutien aux partenaires communautaires de NDG avec
leur clientèle. 
Soutien aux partenaires de Prévention CDN/NDG. 
Animation d'ateliers de transition primaire-secondaire
dans les classes de 6e année.
Kiosques sur les relations amoureuses à l'école La Voie 
Projet Intimid'Action
Ateliers en ligne Chalet Kent avec Koffi
Cantine alimentaire mobile au CDN
Animateurs de parc au CDN
Brigade COVID-19
The Dep Podcast 

"La pandémie a eu un impact considérable sur tous les aspects de mon rôle de travailleuse de rue pour les

jeunes. Elle a réduit le nombre de contacts en tête-à-tête que je pouvais avoir avec les jeunes. Elle a limité le

nombre de lieux publics intérieurs et d'espaces communautaires où les jeunes passent habituellement leur

temps. Heureusement, les écoles sont restées ouvertes pendant toute cette période et les espaces extérieurs

comme les parcs sont restés accessibles. Pour répondre à la nouvelle réalité où les jeunes passent la plupart de

leur temps à la maison, j'ai modifié mes services pour cibler les familles avec des enfants en difficulté à cause

de Covid-19. J'ai livré des paniers de nourriture d'urgence aux familles qui m'ont contacté directement. J'ai

annoncé au début de la pandémie de ma disponibilité pour les jeunes par téléphone ou par message privé sur

les médias sociaux et qu'en cas de crise, je peux toujours les rencontrer à l'extérieur. J'ai également distribué

des masques et du désinfectant pour les mains aux jeunes qui n'en avaient pas ou qui avaient perdu les leurs."

- Sarah Mekonen 11



Le West-End Intergenerational Network (W.I.N.), que
Miranda a cofondé avec Tracie Swim en 2017, a pu
amener les discussions à de nouveaux niveaux et
l'importance de développer une culture plus
intergénérationnelle grâce au réseautage, à la
promotion et avec la collaboration des membres des
groupes communautaires sur les événements et les
activités. 
Développement d'un site web qui sera lancé début de
2021. 
Co-développé avec Bruce Cameron, Gay & Grey, un
groupe social pour les personnes âgées LGBT a reçu
un financement et a pu embaucher un travailleur de
proximité pour aider au développement futur. 
De nombreuses activités sécurisées ont eu lieu tout au
long de l'été et se sont poursuivies pendant la saison
hivernale avec de fabuleuses activités en ligne. Gay &
Grey a été présenté dans la Gazette, la CBC et la
télévision Mada. La conférence sur les aidants, qui était
prévue en mai 2020, aura lieu en mars 2021. 
Grâce à l'invention Zoom, Miranda est restée occupée à
défendre les besoins de ses clients au sein de divers
conseils et comités, notamment Bienvenue à NDG,
NDG Working Group on Health, Black Mental Health
Connections, la Table ronde West-end Seniors et One
Voice. 
En novembre, Miranda a été recrutée pour se joindre
au Comité des usagers du CIUSSS Cavendish en tant
que représentante de la communauté. 
Miranda a présenté un programme sur la maltraitance
des personnes âgées pour le Conseil des femmes de
Montréal, avec la conférencière Anne Caines et le
groupe RECCA (Respecting Elders : Communities
Against Elder Abuse).
Projet Sentinelles (Multicaf),
Projet Quartier Innovant (Centre de recherche de
l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal)
Projet Trajectoire (Fondation Mirella et Lino Saputo)
Projet Le chemin peu emprunté

Intervenante pour aînés en 2020:

"Alors que nous nous adaptons aux

conditions de vie actuelles, aux nouvelles

montagnes russes émotionnelles et à

l'anxiété de l'inconnu, je continuerai à

soutenir ma clientèle, à défendre ses droits

et ses besoins, et j'espère pouvoir

reprendre les activités psychosociales dès

l'arrivée du temps chaud. Je m'efforcerai

toujours de construire un quartier plus

inclusif et diversifié et de faire tout ce que

je peux pour améliorer la vie des personnes

âgées qui y vivent." - Miranda Potts

En partenariat avec
NDGSCC, 180 sacs-

cadeaux ont été
assemblés et distribués
à 180 aînés isolés et à

faible revenu.
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Alors que la pandémie était déjà en cours,
Prévention CDN-NDG a lancé une halte-chaleur. 
La pandémie a été un défi en termes de capacité
d'accueil, de détresse rencontrée par les usagers,,
de la nécessité de mettre en place des mesures
d'hygiène supplémentaires et d'appliquer les règles
de prévention des infections.

Tous les soirs, de 20h00 à 6h00, 2 intervenants sont
présents à la Halte pour répondre aux besoins
primaires des usagers (lieu chaud pour se reposer,
repas, café).
L'équipe de conseillers est également présente
pour offrir une écoute active, répondre aux besoins
d'interventions immédiates et orienter les usagers
lorsque cela est possible.

 
Nous adressons nos chaleureux remerciements à :

 
-la paroisse Saint-Pascal-Baylon et son agent pastoral

pour leur ouverture au projet et leur disponibilité.
-Prévention CDN-NDG pour avoir mis en place 

si rapidement un projet nécessaire à la population 
du quartier.

-L'équipe de travailleurs qui s'est lancée dans le projet 
avec dévouement et professionnalisme.

 

Halte-chaleur en 2020
 

Nos objectifs 2021
-Faire connaître cette ressource afin

qu'elle puisse bénéficier au plus grand
nombre.

-Rendre le projet pérenne à moyen terme.
-Diversifier et augmenter les services

(ouverture d'une halte de jour,
développement de postes de pairs

aidants, consolidation de l'accès aux
ressources externes pour les usagers). 

Équipes
- Fred Clarke - Karl Thomas - Miranda Potts - Jean-Edouard Pierre-Toussaint -

Sarah Mekonen -François Colinet - Marie Bélisle
13



ARTS URBAINS
Prévention de la criminalité par l'art urbain

 

HipHop You Don’t Stop: 
Encourager les jeunes à risque des quartiers
défavorisés de Côte-des-Neiges et Notre-
Dame-de-Grâce à Montréal à participer aux 
 activités alternatives positives dans les
domaines des arts urbains et de la culture Hip
Hop. 

 
Je tiens à remercier Camille Vaillancourt

de Jocas pour sa confiance et son
soutien.

Nous préparons ce mois-ci nos
demandes de financement. L'édition de
l'année prochaine sera alimentée par de

nouvelles énergies. 
 

Hip Hop You Don't Stop en 2020

Série d'événements publics, gratuits et accessibles
pour créer des espaces d'expression et d'échange
pour les jeunes et les membres de la communauté
de CDN-NDG dans l'esprit de la culture Hip Hop.
Grâce à nos plateformes de réseaux sociaux, nous
avons informé notre public des différentes initiatives
communautaires visant à améliorer la qualité de vie
dans l'arrondissement.
Nous avons proposé des ateliers, des cours, des
spectacles, des séances de consultation publique, la
création de murales et des concours de danse. - en
direct et virtuellement
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Graffiti: Le mandat de notre service de peintures murales est d'offrir aux propriétaires de
bâtiments ou de véhicules vandalisés un moyen alternatif de réparer et de résoudre le problème
des graffitis et du vandalisme, grâce aux services d'artistes professionnels. Cette section de notre
programme d'arts urbains ajoute non seulement à la beauté du paysage urbain, mais prévient
également le vandalisme. Nous avons effectivement observé que les tagueurs respectent le fait que
les artistes mettent beaucoup d'énergie à créer ces œuvres. Cela leur permet de ne pas vandaliser
les murs et les véhicules sur lesquels les peintures murales ont été réalisées. 

Graffiti en 2020

3 activités liées au programme d'art
mural.
Atelier de remue-méninges/
conceptualisation
Production de la peinture murale
avec l'aide d'un artiste émergent
Ouverture avec un orchestre en
direct et explication de la peinture
murale.
Travail avec les jeunes du Centre
Walkley sur la conceptualisation de
la peinture murale du parc de la
Confédération.
En plus d'un groupe de 30
personnes qui se sont jointes à
l'inauguration de la murale

Projet de murale : Yes You Can (Partie 2 du
programme d'art mural de Montréal).
Impliquant une activité avec les jeunes du
centre Walkley et la réalisation d'une
murale sur le chalet du parc de la
Confédération.

Équipe
Emilio Emiliano - Coordinateur du

Festival des arts urbains Hip Hop You
Don't Stop Guillaume Lapointe -

Muraliste
 

Merci à l'arrondissement pour son soutien
annuel à l'art urbain ainsi que pour son

partenariat qui rend nos projets possibles.
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Genres & Égalité
 Sensibiliser les jeunes de la région, filles et garçons, à des sujets tels que

l'exploitation et la violence sexuelle, ainsi qu'à des questions liées aux stéréotypes
de genre et à l'égalité. Ce projet a été rendu possible grâce aux efforts conjoints

de Prévention CDN-NDG et de la Table de concertation jeunesse Côte-des-Neiges.
 
 

Genres et égalité en 2020

Création d'une boîte à outils de formation pour les aidants
Information sur les réseaux sociaux sur la violence sexuelle chez les jeunes au Québec
Participation à des panels de discussion au sein de diverses institutions et groupes
communautaires (ex. Table jeunesse Outremont, Fondation canadienne des femmes, MVESV)
Guide d'intervention. 
Jeu Instagram sur le consentement sexuel
Développement d'une boîte à outils pour former les intervenants scolaires et communautaires
sur les pistes d'action possibles en matière de harcèlement et de violences sexuelles. 
Un jeu en ligne sur le consentement sexuel pour les jeunes de 12 à 17 ans au Québec (Près de
2000 abonnés). 
Lancement du site Internet du projet avec divers outils et définitions. 
Participation à la campagne de la Coalition Édusex. 
Participation en tant que panéliste à des ateliers de formation de la Fondation canadienne des
femmes. 
Création d'une murale engagée sur le consentement avec les jeunes de la Maison des jeunes
d'Outremont (focus group) et l'artiste Moule.

Objectifs de la branche :
Depuis 2010, le

département "Genre et
égalité" propose une
série d'ateliers et de

services visant à
renforcer l'estime de soi,

l'autonomisation et
l'esprit critique des
jeunes, afin de leur

permettre de s'épanouir
et d'atteindre leur plein

potentiel sans être
limités par leur sexe
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Remerciements :
Aude Voineau : Design graphique

du projet
Club Sexu : Stratégie de diffusion et

réseaux sociaux
Ramaelle Duquette : consultante et

formatrice
 
 

La pandémie de covid-19 a eu des impacts
particulièrement importants sur la diffusion et
l’implantation du projet dans les secteurs
communautaires et scolaires. En effet, l’accès à
ces milieux a été considérablement réduits, voire
suspendus. Nous avons donc misé sur une
diffusion via diverses plateformes web et réseaux
sociaux (Site Web, page Facebook, comptes
Instagram) 

PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXUELLES 
Sensibiliser les jeunes de 12 à 17 ans à CDN-NDG

face à la violence sexuelle et aux différentes
formes de contrôle (manipulation/chantage)

dans les relations interpersonnelles, en ligne et
hors ligne, tout en créant des espaces sécuritaire
et émancipateurs pour les jeunes qui favorisent

le renforcement positif de l’identité afin de
réduire leur vulnérabilité à l’exploitation sexuelle.

Le projet comporte deux volets : le travail de
sensibilisation et les ateliers de prévention.

L'équipe
 Justine Chénier - Cultivons la culture du consentement

Salma Lazim - Cultivons la culture du consentement
Fanny Lavigne-Prévention des violences sexuelles 

Mahelie Caschetto-Prévention des violences sexuelles 
Dalia Tawfik - Prévention des violences sexuelles 

 Marie Camille Cote - Prévention des violences sexuelles 
 

INTIMID’ACTION
est un projet qui s'est déroulé à l’école

secondaire La Voie, visant à sensibiliser les
adolescents  de CDN de 12 à 17 ans à

l’intimidation, qui peut être vécue
différemment par les filles et les garçons.

L’objectif du projet de lutte et de
prévention contre l’intimidation a été
atteint grâce à la création du groupe
Intimid’action, conçu par et pour les

adolescents.
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Programme de mobilisation des citoyens pour la revitalisation de la région
de Fielding-Walkley et conseil d'administration provisoire du centre

communautaire de Walkley

Fielding Walkley

Fielding Walkley in 2020

“Mois de l'histoire noire 
Peinture murale - école Saint
Luc
Hip-Hop you don't stop 
Bâtir un économy solidaire
Ateliers de cuisine en ligne -
Camp d'été
Marché alimentaire - mercredi
Programme papa - papa et moi
Clinique d'impôt
Cartes d'alimentation
Distribution de jouets aux
familles de Walkley
Distribution de jouets à la
communauté
Séances de groupe et mentorat
individuel pour les garçons et
les aidants SNAP®

 Le groupe de parents SNAP n'a pas laissé les protocoles
COVID-19 les perturber lorsqu'il s'est agi de passer des
groupes en direct aux groupes virtuels.

Malgré quelques hoquets et de nombreux essais et
erreurs, ils ont été très sportifs. Ils ont plongé dans le bain
lorsque nous leur avons demandé d'essayer le groupe
Zoom, et ont fait preuve d'une patience et d'un
enthousiasme exceptionnels pendant que nous 
mettions au point la logistique de l'opération. 

Maintenant que nous savons comment nous adapter aux
imprévus et que nous sommes de nouveau sur la bonne
voie avec nos groupes, nous espérons qu'en 2021 nous
pourrons commencer à élargir nos horizons et à explorer
la possibilité de mettre en place un groupe de filles SNAP
comme nous l'avions espéré cette année.
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Merci à Chris Friesen,
formateur principal et

consultant de notre intitut de
développement de l'enfant,

qui a été une source de
soutien et de ressources

extraordinaire lors de notre
passage des sessions de

groupe SNAP en direct aux
sessions virtuelles et au

mentorat individuel. 
 

Sans lui, la tâche aurait été
beaucoup plus ardue et

difficile.

 
 

Équipes
Jennifer Chapman - Coordinatrice - Projet de mobilisation des citoyens Fielding-Walkley et SNAP®. 

Sandra Serrano - Coordinatrice du centre Walkley
Zinique Lewis - Coordinatrice adjointe SNAP® et coordinatrice du programme Walkley Family 

Nicolas Khoury - Animateur du SNAP®

 

Sandra Serra, Jennifer Chapman, 
Simeon Pompey, Camille Vaillancourt, 
Geneviève Tremblay (Ville de Montréal)

 

Conseil d'administration provisoire
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Salaires 756319$
74.2%

Administration 112521$$
10.3%

Fournitures, serv., entretien 72383 $
6.2%

Activités et évènements 43854$
4.1%

Bureau 6995$
1%

Municipal 595348$
52%

Provincial 167319$
15%

Administration 159721$
14%

Federal 97060$
9%

Autre 95822$
8%

Dividendes 1095$
1%

Dépenses- 1 038 839$

Revenus 1 123 928$

*Il est a noter que les chiffres ici sont ceux du brouillon des États financiers, donc il se peut qu'il varie légèrement des chiffres offociels. 
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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
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
Plan d’action local COVID-19
Groupe de travail Mesures hivernales
Conseil de Montréalaise 
Comité de concertation interculturel de
CDN
Cellule des ainés NDG
Table des directeurs NDG
Cellule Communautaire COVID-19 NDG
Cellule Communautaire COVID-19 CDG
Mouvement des écoles sans violences
Coalition Edusex
FQPN
La voix des jeunes compte
Regroupement des organismes
mandataires du programme Tandem 
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Partenaires Communautaires

• 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
• • 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
• 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
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Les programmes en chiffres
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475 
résidents informés

6500
 residents sensibilisés

22
parcs évalués

2100 
participants 

 101
artistes locaux impliqués

1  
mural

1900
résidents informés

524
 residents sensibilisés

760 
heures de bénévolat

1600 
résidents informés

4100
 residents sensibilisés

1108 
interventions

45
activités

945
 jeunes sensibilisés 

1506 
interventions

209
résidents informés

780
 residents sensibilisés

42
parcs évalués



Côte-des-Neiges
6767, Ch. de la Côte-des-Neiges, 

# 598 Montréal, Québec, 
H3S 2T6

Tél : (514) 736-2732

 
Notre-Dame-de-Grâce
5580, Upper Lachine,
Montréal, Québec, 

H4A 2A7
Tél : (514) 690-2034

 

Éco-quartier NDG
6575, Avenue Somerled,

# 206 Montréal,
Québec, H4V 1T1

Tél : (514) 486-2727

www.preventioncdnndg.org
info@preventioncdnndg.org


