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Mission
Nous sommes un organisme à but non lucratif présent dans la communauté

depuis 1989. Nous offrons différents programmes et projets communautaires
dont l'objectif est de donner aux citoyens vivants (travaillant) dans

l'arrondissement CDN-NDG les moyens d'améliorer leur qualité de vie et celle
de leur communauté.

Notre objectif est de fournir des services, des outils et de l'expertise afin de
répondre aux besoins de tous les résident.e.s.

(jeunes adultes, femmes, personnes âgées, nouveaux arrivants, familles, 
 populations ayant des besoins particuliers et personnes vulnérables).

 

 
Quels que soient les membres de notre équipe, nous croyons aux valeurs de :

 Compassion, Communauté, Diversité, Égalité.

Nos valeurs
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La mise en place de nouveaux programmes jeunesse avec la Prévention de la délinquance par le sport,
l’art et la culture et la Prévention de la consommation de substances psychoactives a permis de
renforcer la complémentarité des services jeunesses au sein même de l’organisme. La bonification des
services aux personnes en situation d’itinérance via la halte de jour et l’équipe mobile d’intervention
dans CDN ont définitivement permis d’améliorer l’offre de services à cette population hautement
vulnérable.

Les contraintes sanitaires, le roulement de personnel, l’épuisement professionnel, l’instabilité des
financements ont tous été des défis bien palpables, mais nous sortons de cette année 2021 avec le
sentiment du devoir accompli, avec la certitude qu’une solide base de gestion et d’intervention se
renforce quotidiennement pour assurer une pérennité future. L’appui loyal du CA, le dévouement de
l’équipe d’intervention, l’engagement et la créativité des coordonnatrices Ingrid et Chloé sont les piliers
ayant permis de relever nos défis nommés ci-dessus. 
L’impact social qu’a eu Prévention CDN-NDG en 2021 est incommensurable, mais le travail fait par
l’équipe est bien palpable et je leur en suis éternellement reconnaissante. Nous remercions
évidemment nos très nombreux bailleurs, qui nous donnent l’opportunité de réaliser des projets
pertinents et ambitieux. 

Pour 2022, on se souhaite un peu de stabilité, tout en ayant la chance de poursuivre nos ambitions
d’avoir le maximum d’impact social positif. 

Merci 1000 fois pour votre support. 

Camille Vaillancourt
DIRECTRICE EXÉCUTIVE

MOT DE LA DIRECTRICE ÉXÉCUTIVE 
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Équipe de direction
Ingrid Minpang -  Coordinatrice à l'administration et Ressources Humaines

Chloé Rose Raxlen - Coordinatrice des programmes 
Jennifer Chapman - Communications

 

Bonjour à tous, 
La pandémie, la pandémie, la pandémie, encore et toujours, la
pandémie, nous le savons bien. Tout comme cette
catastrophe mondiale qui a mené à une réévaluation des
modes de fonctionnements du monde entier, Prévention
CDN-NDG ne fait pas exception. L’année 2021 a été pour
nous une année d’adaptation aux besoins des communautés,
de l’évaluation de certains projets, d’amélioration des outils de
gestion et des services à la population, tout en étant une
année de résilience, de patience et de dévouement. 



Intervention communautaireÉco-QuartierTandem CDN NDG 

Ville de Montreal
Programme d'action

environnemental Notre-
Dame-de-Grâce pour

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

Grâce

Ville de Montreal 
Programme Tandem 

 arrondissement Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-

Grâce

Programme d'action
communautaire aux

citoyens - Arrondissement 
Côte-des-Neiges-Notre-

Dame-de-Grâce
 
 

Financé par
l'arrondissement Côte-

des-Neiges – Notre-Dame-
de-Grâce et Vélo Québec

 

Financé par
l'arrondissement Côte-

des-Neiges – Notre-Dame-
de-Grâce

 

Financé par
la Direction de la santé

publique, l'Arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-

Dame-de-Grâce, Ministère
de la sécurité publique,

ITMAV, Centraide, Emploi
Été Canada, 

 

DESCRIPTION DES PROGRAMMES

Sécurité des personnes
Animations scolaires,
Cycliste averti, SNAP®,
évaluations de parcs et
d'espaces publics, audits de
sécurité, consultations
individuelles et de groupe

Sécurité des biens
visites de sécurité à
domicile, gravure de vélos 

Sécurité de la
communauté
Réunions de groupe sur la
sécurité, projet Sous-Verres
COVID-Brigade

Sensibilisation et
éducation
Implantation des bacs de
résidus alimentaire 
Collecte des déchets
alimentaires
3RU : Réduction,
Réutilisation, Recyclage, 
Allées vertes
Jardinage et
Embellissement
Propreté
Conservation de l'eau

 

Travailleur de rue jeunesse
CDN
Travailleur de proximité -
NDG 
Intervenant de milieu
prévention de la
consommation 
Intervenant de milieu en
prévention de la délinquance 
Intervenant ainés CDN
Intervenant ainés NDG
Halte-Chaleur
Travailleur de rue itinérance
Animateurs de parcs CDN 
Animateur de parc NDG
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Programme d'égalité des
genres, de prévention de

l'exploitation et de la
violence sexuelle

Programme de
mobilisation des citoyens
pour la revitalisation du

quartier Fielding-Walkley &
Conseil d'administration

provisoire du Centre
communautaire Walkley

Financé par Patrimoine
Canada, la Ville de

Montréal et
l'Arrondissement de CDN-

NDG 

 

Financé par
le ministère de la Sécurité

publique du Québec,
la Ville de Montréal et la
Direction régionale de la

Santé Publique

 

Financé par
la Ville de Montréal

 
Festival des arts urbains
Hip Hop You Don't Stop 

Prévention du graffitis
Murales

Ateliers d'art
 

Prévention de
l'exploitation et des
violences sexuelles

 
Cultivons la culture du
consentement (CCC)

Conseil
d'administration
provisoire du centre
communautaire de
Walkley

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

Fielding WalkleyGenres & ÉgalitéArts Urbains

Programme de prévention
de la criminalité par les arts

urbains
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DESCRIPTION DES PROGRAMMES



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

La sécurité des biens personnels :
S'assurer de la sécurité des biens personnels
par le biais de l'évaluations des habitations, de
la gravure des biens personnels ou d'ateliers
de prévention de la fraude.

La sécurité des personnes au sens large :
dans les secteurs dits vulnérables, avec les
groupes de citoyens, et les problèmes de tags
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

Programme citoyen de la ville de Montréal pour la 
sécurité urbaine depuis 1982

TANDEM en 2021: 
L'équipe Tandem, dont l'action couvre
l'ensemble de l'arrondissement 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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Cycliste Averti



Citons quelques unes des nombreuses
activités auxquelles notre équipe
TANDEM a participé en 2021 :

Cycliste Averti
Garage 529 
Ateliers sur l'intimidation pour Baobab
Atelier sur la fraude pour Promis
Prévention de la violence pour le groupe de
parents d'Outremont 
Formation à la sécurité à domicile pour les
personnes âgées avec CCOMTL, Chemin peu
fréquenté pour Up House et Yellow Door
Formation de moniteurs de camp de jour
Kiosques de promotion
Groupes de garçons SNAP® et sessions de
groupe de soignants en direct et en virtuel,
et mentorat individuel pour les familles à
risque.

L'équipe Tandem tient à remercier tous
ses partenaires pour leur collaboration
continue qui permet de faire la
différence dans la communauté.

Équipe
Eero Piilokivi - Conseiller en sécurité urbaine
Edmond Mimouni -Conseiller en sécurité urbaine
Jessica  Di Bartolo Rouillier - Conseillère en sécurité urbaine 
Jennifer Chapman Communication 

7

En 2021, en raison de la Covid 19, pour
s'adapter au manque d'accès aux salles de
classe des écoles élémentaires, l'équipe
Tandem a lancé un atelier vidéo interactif
sur la sécurité des piétons et des cyclistes.  

En 2022, nous espérons voir une
diminution des limitations et des
protocoles liés à la pandémie et une
augmentation subséquente des
demandes de nos services.



L'Éco-quartier NDG favorise la propreté
urbaine en encourageant les citoyens à ne
pas jeter de déchets, 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 faisons
également la promotion de la collecte des
déchets alimentaires, de la nature en ville
et de l'embellissement. Enfin, nous
travaillons avec les organisations
communautaires, les écoles et les
citoyens pour organiser des campagnes
de nettoyage local.

Distribution annuelle de fleurs à plus
de 400 familles et groupes
communautaires.
Suivi des propriétaires de frênes sur
les options de traitement disponibles.

Environ 560 personnes ont été informées de la
gestion des déchets, la subvention pour les
couches et les produits d'hygiène féminine, le
bénévolat, etc.
L'Eco-quartier a fourni ces informations aux
citoyens de NDG par téléphone, par courriel et en
personne.
Diffusion de plusieurs activités d'information via les
réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram
sur la nouvelle collecte des déchets alimentaires,
ainsi que sur les différents programmes offerts par
l'Éco-quartier.
300 immeubles résidentiels (plus de 10 119
portes), 287 commerces, institutions et industries
ont bénéficié d'une sensibilisation par le porte-à-
porte sur le territoire de Loyola, sur la nouvelle
collecte des résidus alimentaires.
28 ateliers offerts en personne dans les écoles et
les garderies sur le compostage et le recyclage.
8 kiosques d'information et de sensibilisation sur
les activités offertes par l'Éco-quartier dans les
parcs de NDG.
Traitement de plus de 54 demandes de subvention
pour le programme de couches lavables et
d'hygiène féminine.
Traitement de 66 fiches d'installation pour le
remplacement de bacs de recyclage et l'ajout
d'équipements supplémentaires pour les
immeubles à logements.
Environ 559 bacs de compostage ont été
remplacés et environ 80 ont été réparés par l'Éco-
quartier.
Suivi et gestion des 2 sites de compostage
communautaire à NDG.

ÉCO-QUARTIER NDG
  Programme d'action environnementale de la Ville de 

Montréal pour le secteur NDG depuis 2002
 

Éco-Quartier  in 2021 

EMBELLISSEMENT
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L'équipe de l'Éco-quartier NDG attend avec
impatience la poursuite de l'implantation
de la collecte des résidus alimentaires
dans les bâtiments de 9 et plus sur le
territoire de NDG en 2022 !

L'Eco Quartier remercie
chaleureusement :

 
Les habitants de NDG pour leur
encouragement aux services que l'Éco-
quartier offre depuis longtemps.
Le directeur de la SOCENV M. Charles
Mercier pour le partenariat fructueux et
constant. Les employés de
l'arrondissement, notamment Mmes
Johannie Lemelin et Yolande Moreau pour
leur soutien aux différents programmes de
l'Éco-quartier.

Un merci également à tous les bénévoles et
les emplois d'été pour leur bonne humeur
au quotidien.

 

Lysiane Chagnon Fontaine - Coordinatrice par intérim| Abdoulkader Khaireh Coordinateur |
William (Bill) Roy - Patrick Hubert et Georgia Carstea Radu - Agent.e.s de terrain 

NETTOYAGE

En 2021, Eco Quartier a organisé et
participé à 11 nettoyages de parcs de NDG !
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La nature en ville

Promotion du programme "Un arbre en
ville" avec la distribution de plus de 133
arbres aux résidents de NDG.
Entretien permanent du jardin des
pollinisateurs de St Thomas

Visite de la mairesse d'arrondissement



Évaluation des besoins individuels et 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 
Ateliers en ligne du Chalet Kent
Ateliers de prévention de la violence commise et subie
chez les jeunes
Prévention de l'exploitation sexuelle 
Prévention de la consommation de substance
psychoactive  
Prévention de la délinquance par le sport, l'art et la
culture
Travail de milieu aux écoles secondaires St-Luc et Lavoie
Travail de rue dans CDN et NDG
Soutien de l'École Mile-End, travail de proximité  
Animation de parc CDN-NDG
Projet sur le deuil 
Brigade COVID-19
Podcast The Dep

INTERVENTION COMMUNAUTAIRE
L'équipe d'approche communautaire 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.

Prévention de la jeunesse en 2021 :
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2 nouveaux programmes

jeunesse ont vu le jour en 2021.
Le 1er étant la Prévention de la
consommation de substance
psychoactive chez les jeunes

permettant d'offrir des ateliers
dans des écoles et organismes,

tout en participant à une
communauté de pratique

inspirante. Le second étant la
Prévention de la délinquance par

l'art, le sport et la culture
permettant l'animation d'activités

sportive et artistique pour les
jeunes, aussi dans les écoles

secondaires. 
 

Ces programmes viennent clairement
renforcir la complémentarité des

services jeunsses à Prévention CDN-
NDG. 

 



Le deuil est un sujet qui a attiré l'attention de tous,
depuis le début de la pandémie. 

Grâce au financement de la fondation CIUSS, les deux
Tables Jeunesse (CDN et NDG) ont été approchées
pour promouvoir un projet qui mettrait l'accent sur le
deuil et organiser des activités qui donneraient aux
jeunes un espace de discussion sur les diverses pertes
qu'ils ont subies. La collaboration entre Prévention
CDN-NDG, Jeunesse Loyola, Baobab Familial et la
Maison des Jeunes CDN a permis de réaliser le projet. 

Munis de papier et de marqueurs, des jeunes du
primaire, accompagnés d'intervenants de camp de
jour et des employés de Prévention CDN/NDG ont été
invités à dessiner des images et parler de leurs
émotions face aux choses qu'ils ont perdues pendant
la pandémie. Les adolescents ont suivis des ateliers
intéractifs sur la résilience émotionnelle, animé par
Koffi, un intervenant de la MDJ CDN. 
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Projet sur le deuil Équipe mobile d'intervention

Depuis le début de la pandémie, la
situation des personnes en situation
d'itinérance ou d'instabilité
résidentielle s'est gravement
détériorée, accentuant l'utilisation
des espaces publiques et
complexifiant la cohabitation
urbaine. Grâce à l'appui de
l'Arrondissement CDN-NDG, nous
avons pu mettre sur pied une équipe
mobile d'intervention qui va à la
rencontre des usagers, afin de leur
apporter du soutien, de l'écoute, des
référencement et des suivis.   

L'équipe mobile d'intervention
servant à faire le lien direct entre la
Halte-Chaleur et les usagers dans les
parcs, métro et autre espaces
publics,  



Maintien de la série d'ateliers Older &
Wiser avec des conférenciers mensuels
sur divers sujets via Zoom, y compris
l'événement spécial "Screw Ageism &
Have Better Sex" qui a ouvert la discussion
et les étapes de la réforme de la sexualité
dans les établissements de soins de
longue durée. 
Passeports de vaccination et journées de
laminage avec le centre St. Raymond.
Présentation sur la santé mentale au
Conseil des personnes âgées noires
Supervision d'un stagiaire de Conseil
Jeunesse Emploi
Panéliste pour le Vieillissement des Noirs
au Canada de l'Université Concordia.
Aide à l'organisation de la conférence
annuelle sur la sensibilité de Gay & Grey
Kiosque Gay&Grey pendant la semaine de
la fierté.

Sensibilisation des aînés en 2021 :
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Bruce Cameron - Co-fondateur de Gay & Grey 
Miranda Potts - Cofondatrice de Gay & Grey et

employée de prévention CDN NDG.

Un immense merci aux membres de la communauté qui continuent à me faire confiance et pour leur
force, ainsiqu'aux partenaires et collègues pour leur merveilleuse collaboration. Une grande
gratitude à tous les fabuleux conférenciers et présentateurs de Older & Wiser pour le don de leurs
connaissances et de leur temps." Conseil des femmes de Montréal
Récipiendaire du prix Femme de l'année et travailleuse de milieu pour aînées de NDG
Miranda Potts

 
Travail de proximité de pour aînés dans CDN

 2021 n'a pas été une année facile pour le travail de milieu pour aînés dans CDN, ayant  de nombreux
défis en terme de ressources humaines pour assurer un service continu. Nous avons tout de même
pu offrir des services aux aînés de CDN et nous espérons que le projet pourra être stabilisé en 2022.
En attendant nous avons pu référer les personnes dans le besoins à d'autres de nos intervenants ou

è des organismes partenaires. 
 



Alors que la pandémie perdurait, Prévention CDN NDG a
relancé la halte-chaleur grâce au financement renouvellé
malgré des défis en termes de capacité d'accueil, de
sentiment de détresse rencontrée par les usagers, la
nécessité d'accentuer les mesures d'hygiène et la mise
en œuvre des règles de prévention des infections.

Tous les soirs, de 17h00 à 7h00, 2 à 3 intervenant.e.s se
sont relayé.e.s à la Halte pour répondre aux besoins
primaires des usagers, acceuillant en moyenne 25
personnes par soir. 

L'équipe de conseiller.e.s est également présente pour
offrir une écoute active, répondre aux besoins
d'intervention immédiate et orienter les usagers lorsque
cela est possible.

Fait marquant, grâce à Food Depot, en plus des 400
sandwichs par semaine fournis par les bénévoles de la
Paroisse, nous avons également pu servir des plats de
qualité à nos usagers.

Nous avons aussi organisé des ateliers et des activités
qui ont été bien accueillis et ont grandement contribués
à la qualité des services que nous avons pu offrir.

 
Prévention CDN-NDG renouvelle sa

gratitude envers tous les partenaires
permettant la réalisation des projets 

 d'intervention sociale.
 

L'équipe de travailleurs/euses qui s'est
lancée dans le projet avec dévouement

et professionnalisme.
 
 

Faire connaître cette ressource afin qu'elle
puisse bénéficier au plus grand nombre..
Diversifier et augmenter les services,
consolidation de l'accès aux ressources
externes pour les usagers). 

Les objectifs 2022 :

Équipe d'intervention communautaire
Kym Abella - Caroline Bergeron - Fred Clarke - Quentin Ducados Tayeb - Sarah Mekonen –

Miranda Potts  Geneviève Morissette - Marion Obonsawin - Karl Thomas - Elliot Éthier - Édeline
Charles - Kyla Wills - Kirk Blue - Edouard-Andrey Joseph - Fatou Kanyinda - Patrick Christophe -

Vincent Gendreau - François Colinet - Myriam Brodick

Halte-chaleur en 2021
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L'équipe du festival Hip Hop You
Don’t Stop et arts urbains

Emilio Emiliano - CoCoordinateur 
Magassy Mbow - Cocoordinatrice

 

Hip Hop You Don't Stop en 2021

ARTS URBAINS
 Prévention de la criminalité par les arts urbains 

HipHop You Don’t Stop: 
Engager les jeunes à risque des quartiers
défavorisés de Côte-des-Neiges et de Notre-Dame-
de-Grâce à Montréal en encourageant leur
participation à des activités alternatives positives
dans les domaines des arts urbains et de la culture
Hip Hop. 
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Le festival de cette année était une édition
spéciale, non seulement parce qu'il s'agissait
de sa première édition hybride complète
avec du contenu en ligne et en personne,
mais aussi parce qu'il a eu lieu juste au
début des nouveaux protocoles COVID-19.
Cela s'est avéré être un défi à bien des
égards, notamment pour pouvoir offrir des
occasions de communier avec le plus de
monde possible. Mais comme en témoigne
l'enthousiasme manifesté lors des
livestreams et l'effervescence autour des
événements de plein air (qui comprenaient
des concerts, des batailles de danse, des
tentes de nourriture et de l'artisanat), rien
n'a empêché la culture hip-hop de répondre
aux besoins de ses habitants. Et ça ne
s'arrêtera pas !



Graffiti: Le mandat de notre programme d'art murale est  de faire de la médiation sociale via l'art, pour
prévenir la criminalité tout en améliorant le pays urbain, tout en prévenant le vandalisme. 

Graffiti en 2021

Vélorution CDN-NDG
Murale PAM Walkley-Somerled
Activités médiation culturelle
Centre walkley
Murale Finissant annexe École
Willingdon
Murale École WillingdonÉQUIPE

Guillaume Lapointe - Muraliste
 

Merci au Programme d'art mural de la Ville de
Montréal de continuer à soutenir l'art visuel public en

milieu urbain, sans lequel la plupart des grandes
murales de la ville n'existeraient pas, et à

l'arrondissement CDN-NDG pour sa confiance et son
soutien indéfectible. Merci beaucoup !
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Nicolas Gibbs : En mai 2021, Prévention CDN-NDG a été
invité par Marcelle Partouche Gutierrez de Rap Battle for
Social Justice à participer à un projet de murale
commémorative pour Nicolas Gibbs, un jeune noir tué par la
police à NDG. Au cours de l'été 2021, Prévention CDN-NDG,
en collaboration avec Head and Hands et la Maison des
Jeunes CDN, a organisé des ateliers en utilisant le modèle
Rap Battles qui combine une approche plus traditionnelle
des ateliers avec une approche créative. Trois ateliers ont été
organisés sur des sujets tels que la connaissance de ses
droits lorsqu'on est arrêté par la police et l'intelligence
relationnelle.
La murale, réalisée par l'artiste DripnSoul d'Ottawa, est
également le fruit d'un processus consultatif qui a permis de
choisir 6 des plus de 50 recommandations présentées à la
ville par une coalition de groupes communautaires afin de
lutter contre le racisme systémique dans les institutions
municipales et au niveau municipal à Montréal.



Genres et égalité en 2021

Ateliers de prévention à l'exploitation sexuelle aux écoles secondaire St-Luc et Lavoie
Soutien individuel des jeunes dans le besoin 
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. La voix des jeunes compte, 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 les artistes Abir, LNA et Moule. 

Genres & Égalité
Sensibiliser les jeunes filles et garçons de la région, 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.

Depuis 2010, le programme
Genre et égalit 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 genre.
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Murale engagée sur le consentement avec les jeunes de la
Maison des jeunes d'Outremont (focus group) et trois

muralistes : Abir - LNA - Moule



Équipe
Marie Camille Côté et Dalia Tawfik 

- Intervenantes de milieu en prévention des
violences sexuelles

Justine Chénier et Salma Lazim
- Co Coordinatrices CCC

 

Prevention des violences sexuelles
Notre projet " Cultivons la Culture du
Consentement " de Genres et Égalité vise à 
prévenir et s'opposer au harcèlement
sexuel et à encourager une culture du
consentement dans les écoles secondaires
et les communautés des régions de Côte-
des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce,
Outremont et Ville de Mont-Royal, en
sensibilisant les jeunes de CDN-NDG âgés
de 12 à 17 ans à la victimisation sexuelle et
aux différentes formes de contrôle
(manipulation/chantage) dans les relations
interpersonnelles en ligne et hors ligne, et
en créant des espaces sécuritaires et
émancipateurs pour les jeunes qui
favorisent la construction d'une identité
positive afin de réduire leur vulnérabilité à
l'exploitation sexuelle.
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Cultivons la culture du consentement

 Créer des changements systémiques dans
les politiques et pratiques scolaires liées à
la prévention, la détection et l'intervention
dans les situations de harcèlement sexuel.

Étendre ces changements à la
communauté, c'est-à-dire aux organisations
et autres institutions travaillant avec les
jeunes, afin d'avoir un impact collectif sur
cette question et de contribuer à faire
progresser l'égalité des sexes au niveau
économique, social et démocratique.

Cultiver la culture du consentement dans
les écoles et les quartiers ciblés afin de
prévenir le harcèlement et la violence
sexuelle.

Encourager et soutenir le développement
d'un sentiment d'engagement chez les
jeunes en ce qui concerne la culture du
consentement.

Les objectifs du projet sont les suivants : 

En 2021, la pandémie de covid-19 a
continué à avoir un impact important sur
la mise en œuvre du projet dans les
secteurs communautaire et scolaire, mais
le développement et la création de la
boîte à outils ont été achevés, et nous
nous réjouissons de nous lancer dans les
ateliers en 2022.



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 en 2021

Soutien en santé mentale pour les
travailleurs de première ligne des
organisations communautaires de NDG
Promotion de la santé bucco-dentaire
Murale à l'IGA
Hip-Hop you don't stop  
 Exploration des exigences de la
propriété des entreprises noires à NDG
Marché alimentaire - mercredi
Programme papa et moi
Clinique fiscale
Cartes d'alimentation
Distribution de jouets aux familles de
Walkley
Fournitures scolaires en août
Distribution de jouets à la communauté
en décembre
Tricot-thé
Arpillera
Collecte d'habits de neige
Petites Roues
Jardinage communautaire
Cliniques de vaccination
Concert de violon pour les enfants de
6-12 ans
Programme petits-déjeuners d'été
Séances de groupe pour les garçons et
les soignants SNAP® et mentorat
individuel
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Clinique de vaccination au Centre Walkley

Dawson - Recutement de stagiaire
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Club des petits-déjeuner au centre Walkley 

Je voudrais remercier tous les partenaires communautaires pour leur
travail acharné en ces temps difficiles et sans précédent. Pour la passion
et le dévouement dont ils font preuve à chaque étape de la construction
d'une communauté plus forte. Je remercie tout particulièrement nos
merveilleuses familles, nos participants et nos bénévoles, qui restent forts
et nous permettent d'être là pour eux comme pour nous. Vos
commentaires, vos suggestions et votre travail acharné nous aident à
nous développer et à offrir de meilleurs services. Le centre Walkley est
une grande famille qui travaille dur pour avoir une communauté plus
forte.  
De tout cœur, je tiens à remercier les différents membres du personnel
qui se sont joints à nous dans chacun des programmes. Ils ont relevé le
défi et ont fait la différence une fois de plus. Merci pour votre engagement
et votre amour pour Walkley. Walkley est en constante évolution et va de
l'avant grâce à chaque contribution, grande ou petite, pour aider notre
communauté à grandir et à évoluer. 
Sandra Serrano, Coordinatrice du centre Walkley

 
Comité de gestion :

Sandra Serrano 
Simeon Pompey, Camille Vaillancourt

 

Concert de violon



L'impact des programmes en chiffres
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500
résidents informés

317
 résidents sensibilisés

6
parcs evalués 

560
résidents informés

10, 119 
résidents sensibilisés

175
activités et ateliers

 

6417
résidents informés

602
résidents sensibilisés

316
interventions

800
participants au festival

114
artiste local impliqué

1 
murales peintes

73
activities

1653
Jeunes sensibilisés 

1491
interventions 

637
résidents informés

948
résidents sensibilisés

87
services offerts



0 20 40 60 80

Activités et évènements 47 438$  

Fournitures, services, entretien  151 425$ 

Salaires 955 291$ 

Bureau et loyer 40 721$ 

Administration 6482$ 

0 20 40 60

Fédéral 178 621$ 

Municipal 638 049$ 

Provincial 346 243$ 

Intérets 21 093$ 

Autres 60 122$ 

21

Dépenses-1 201 177$

Revenus- 1 244 128$

*Il est à noter que les chiffres présentés ici sont ceux du projet d'états financiers, ils varient légèrement de la déclaration officielle.



Comités externes
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Black Mental Health Connections
Cellule Communautaire COVID-19 CDG
Cellule Communautaire COVID-19 NDG
Cellule des ainés NDG
Coalition des organismes qui travaillent en HLM
Coalition Edusex
Collectif Benny Farm
Comité aviseur du Centre des aînés CDN
Comité de concertation interculturel de CDN
Comité de coordination de la Démarche de revitalisation
Fielding-Walkley
Comité de planification du Plan Stratégique NDG
Comité des locataires du CRC 
Comité directeur UPI SM Aire ouverte 
Comité Outreach NDG
Comité Ruelle Verte Clifton/Regent
Comité Ruelle Verte Hingston/Beaconsfield
Comité Ruelle Verte Melrose/Regent
Comité Ruelle Verte Old Orchard/Girouard
Comité Ruelle Verte Oxford/Marcil
Comité Ruelle Verte Oxford-Marcil
Comité Ruelle Verte Prud’homme /Décarie
Comité Vigie - PDQ 11 
Comité Vigie - PDQ 26
Communauté d’apprentissage ITMAV de la région de Montréal-
Secteur Ouest

Communauté de pratique prévention de la consommation de substance
psychoactive 
Conseil d’administration de Gai et Gris
Conseil d'administration provisoire du Centre Walkley 
Conseil de Montréalaise 
Corporation de développement communautaire de CDN 
Équipe multidisciplinaire des interventant.e.s de l'école LaVoie
FQPN
Groupe de travail sur la santé à NDG
La voix des jeunes compte
Mouvement des écoles sans violences
Plan d’action local COVID-19
Regroupement des Éco-quartiers (REQ)
Regroupement des organismes mandataires du programme Tandem
Réseau Intergénérationnel du West-End (W.I.N)
Table de concertation Aîné.e.s CDN
Table de concertation Aîné.e.s NDG
Table de concertation Jeunesse de CDN
Table de concertation Jeunesse de NDG
Table de concertation pour la lutte à l’itinérance de CDN 
Table des directeurs NDG
Table des partenaires démarche Fielding-Walkley
Table Logement NDG
Table Ronde NDG
Table Santé Mentale CDN

 
 
 Partenaires communautaires

• 50+ Club NDG & Montréal West
• ACCESS Open Mind
• ACDPN
• ALAC
• Alter Héros 
• Ami QC
• AQPERE
• Arrondissement CDN-NDG -
Division de la Communication
• Arrondissement CDN-NDG -
Division de Travaux Publics
• Arrondissement CDN-NDG -
Division des Cultures, sports, loisirs,
et développement social (DCSLDS)
• Art Hives
• A'SHOP
• Baobab Familial
• Batshaw Youth and Family Centres
• Benny Farm Group 
• Benny Library
• Bibliothèque Interculturelle
• Bibliothèque sans frontières
• Bienvenue à NDG
• Black Community Resource Centre
(BCRC)
• Camp M.A.R.C.
• Carrefour jeunesse Emploi (CJE)
CDN
• Carrefour jeunesse Emploi (CJE)
NDG
• CDN Volunteer Centre
• Centraide Montréal
• Centre Communautaire et de
Loisirs de CDN (CELO)
• Centre de bénévolat de Montréal
(CABM)

• Centre de référence du Grand
Montréal (211)
• Centre de Ressources
Communautaires CDN (CRC)
• Centre d'Écologie Urbaine
• Centre des Aînés CDN
• Centre Évasion
• Centre International pour la
prévention de la criminalité (CIPC)
• CIUSSS Centre Ouest de l’île de
Montréal
• Club Ami
• Commission Scolaire de Montréal
(CSDM)
• Concordia University
• Conseil Régional de l'Environnement
(CRE)
Corporation de développement
communautaire de CDN (CDC)
• Cummings Centre
• Cumulus 
• C-Vert CDN-NDG
• Dawson College
 Écocentre CDN
• École Anne-Hébert
• École Centre McKay
• École Cinq-Continents
• École de langues CLC
• École des Haute Études
Commerciales (HEC)
• École des Nations
• École Étoile Filante
• École Graves Academy
• École Internationale de Montréal
• École Kells Academy

• École La Voie
• École Paul-Guérin-Lajoie d'Outremont
(PGLO)
• École Royal Vale
• École secondaire Saint-Luc & Annexe
• École St-Pascal Baylon
• École Villa Maria
• École Willingdon
• Femme du Monde de CDN
• Fondation canadienne des relations
raciales 
• Head and Hands 
• Jeunesse 2000
• Jeunesse Loyola
La Chaise Rouge
• La Grande Vadrouille
• Le Sino
• Legz Crew
Lethbridge-Layton-Mackay Readaptation
Centre
• LogisAction
• Loisirs Sportifs CDN-NDG
• Maison de la Culture CDN
• Maison des Jeunes CDN (Chalet Kent)
• Maison des Jeunes Outremont 
• Maxi Côte-des-Neiges
• Médecins du Monde
• 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
• ŒIL
• Office Municipal d'Habitation de
Montréal (OMHM) 
• OXYjeunes
• Parrainage Montréal 
• Pastorale Sociale Côte-des-Neiges
• Patricia Park Day Camp
• PERFORM Centre
• Pouce-Vert
• Programme Impact (YMCA)
• Projet Genesis
• PROMIS 
• Relais CDN
• Réseau d'échange et de soutien aux
actions locales (RÉSAL)
• Saint-Raymond Community Centre
• SARPAD Volunteer Centre
• SIARI
• SNAP® West Island
 • SOCENV
• SPVM stations 11, 26 et 38
• Table Jeunesse de CDN
• Table Jeunesse de NDG
• The Depot: Community Food Centre
• TRACOM
• Transition NDG
• Unité d'intervention mobile
l'Anonyme
• Université de Montréal: 
• Walkley Community Centre
• Westhaven Community Centre
• Women on the Rise
• Y des Femmes
• YMCA NDG



Je n'ai certainement jamais pensé que lorsque j'ai quitté Prévention CDN-NDG à la fin de
2019, ma successeure, Camille, et son nouveau personnel seraient confrontés aux
retombées d'une pandémie mondiale en quelques mois seulement.  
 
Je ne pensais pas non plus que je ferais partie du conseil d'administration de l'organisation
en 2021.  Pourtant, me voici en train d'écrire cette page du rapport annuel. Un autre
rapport annuel, encore. 
 
Comme les temps ont changé ! 
 
Les ajustements que Camille et son équipe ont dû effectuer sont trop nombreux pour être
énumérés ! Je sais cependant que j'aurais eu de nombreux défis à relever en essayant de
soutenir un personnel nombreux et de gérer des dizaines de programmes et de projets
depuis un écran à la maison. 

Les membres du 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CA

Terri St Marie : Présidente
William Delisle : Vice Président

Rapi Sota : Trésorier
Francine Elhadad : Administratrice

Claudine Perreault : Administratrice 
Simeon Pompey : Administrateur

 Jennifer Chapman - Marie Camille Côté : Représentante des employés (en alternance) 
Camille Vaillancourt : Directrice Exécutive
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Je vois les difficultés de ne pas pouvoir contacter quelqu'un dans le couloir, ou être en face de quelqu'un à une réunion. Il
peut être difficile d'évaluer comment les gens vont par courriel ou sur un zoom. Ces deux années n'ont été faciles pour
personne.

Les "anciens" programmes Prév ont dû s'adapter à la nouvelle réalité. Tandem a dû retravailler ses sessions scolaires,
Éco-Quartier a dû ajuster ses visites de bureau et Outreach a dû changer sa façon de " tendre la main ". De plus, de
nouveaux projets ont vu le jour pour répondre aux besoins toujours changeants et/ou croissants de notre communauté.
Un exemple est la Halte Chaleur qui offre un répit aux personnes sans abri à différents niveaux, pendant les mois les plus
froids de l'année.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation a été difficile. À l'aube de la troisième année de la pandémie de
COVID, nous n'envisageons pas une diminution du nombre de cas. Une fois encore, il est temps de pivoter et de
commencer à augmenter nos contacts en face à face avec les résidents, les collègues, les partenaires et la communauté
dans leur ensemble. J'ai toujours pensé que l'équipe Prév était composée d'êtres humains parmi les plus forts avec
lesquels j'ai travaillé. Je le crois encore plus aujourd'hui !

Félicitations pour cette année réussie à Camille et à toute l'équipe de Prévention CDN-NDG.

Terri Ste-Marie
Présidente du Conseil d'administration




