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Table de Concertation Jeunesse Lachine
1. Présentation de la Table de Concertation Jeunesse Lachine
1.1 Historique
Au terme d’une longue démarche de réflexion et après avoir élaboré une première planification, c’est en 2010
que les trois instances de concertation qui traitaient de la jeunesse à Lachine se sont fusionnées pour devenir la
Table de Concertation Jeunesse Lachine. Cette planification, qui avait été soumise à Québec en Forme pour
obtenir du financement, a grandement évolué au cours des deux premières années à mesure que les membres de
cette nouvelle instance travaillaient ensemble. En 2012-2013, la Table de Concertation Jeunesse a atteint une
maturité qui lui a permis d’élaborer une nouvelle planification triennale davantage à son image. 2013-2014 fut
donc la première année d’exécution de cette planification stratégique.
1.2 Mission
Déployer des actions complémentaires et concertées sur le territoire de Lachine visant le développement de la
santé, du bien-être et de la réussite éducative des jeunes, de 0 à 25 ans et leur famille.
1.3 Vision
Par la création d’environnements favorables au développement global et optimal des jeunes et de leur famille,
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie à Lachine.
1.4 Valeurs
La mobilisation de la communauté : La mobilisation de la communauté est envisagée comme essentielle à la
réalisation de la mission et de la vision de la TCJL. Autant pour les processus de planification que de mise en
œuvre, la mobilisation de l’ensemble des partenaires jeunesse est sollicitée.

1.5 Activités régulières
 Organisation de rencontres d’échange d’informations, de mobilisation et de concertation pour les
membres (rencontres de table et rencontres d’intervenants).
 Organisation de formations pour les membres.
 Diffusion d’informations aux membres (formations disponibles, possibilités de financement, réalisations
de jeunes ou d’organismes …)
 Développement et gestion de projets et de services par des comités : Comité Parents, Comité Saine
alimentation et Comité Déclic-Loisirs.
 Gestion de programmes de financement.
* Pour la mise en œuvre de son plan d’action, la Table de Concertation Jeunesse Lachine bénéficie principalement de
deux mesures de financement : Québec en Forme (QeF) et le Programme École et milieux en santé (ÉMS) - Volet milieu
de la Direction de la Santé publique. Le rôle de la TCJL, en collaboration avec le CSSS Dorval-Lachine-Lasalle, est de
définir le mode ainsi que les critères d’attribution du financement en fonction des priorités stratégiques définies
collectivement. La TCJL demeure à l’affût d'autres programmes territoriaux s’adressant aux jeunes.
 Attribution de financement et suivi de projets destinés aux jeunes et à leur famille, en matière de santé,
de bien-être et de réussite éducative.
 Collaboration avec les autres instances de concertation du territoire.
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L’empowerment des jeunes et des familles : La poursuite de la mission et de la vision de la Table s’effectue dans
une perspective d’empowerment des jeunes et des familles de Lachine. C’est-à-dire que les actions déployées par
la Table visent à accroître les habiletés des jeunes et des parents de Lachine afin que ceux-ci soient en mesure de
mieux satisfaire leurs besoins et d’avoir un meilleur contrôle sur leur vie.
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2. Liste des membres
Membres actifs toute l’année
Nom
Territoire
desservi
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Domaines d’intervention

RETAC Lachine/ CSMB
Maple Grove / Lakeside
Academy
Arrondissement de
Lachine
SPVM

Tout Lachine
Tout Lachine

6-17 ans
6-17 ans

Éducation
Éducation

Tout Lachine

Culture, sports, loisirs et développement social

Carrefour jeunesseemploi Marquette
COVIQ

Tout Lachine

0-25 ans
& Parents
0-25 ans
& Parents
13-25 ans

Tout Lachine

Duff-Court

6-17 ans
& Parents

Tout Lachine
Principalement
Lachine-Est et
Saint-Pierre

10-17 ans
8-17 ans
& Parents

Le Parados Inc.

Tout Lachine

5-17 ans
& mères

Centres de la famille et
de la jeunesse Batshaw

Tout Lachine

0-17 ans &
Parents

Relais populaire

Tout Lachine

6-17 ans

CSSS Dorval-LachineLasalle
Centre Jeunesse de
Montréal

Tout Lachine

0-25 ans
& Parents
0-17 ans
& Parents

CUMULUS
Maison des jeunes
L’Escalier
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Groupes d’âge
ciblés

Tout Lachine

Membres actifs une partie de l’année
Nom
Territoire desservi

Club de Garçons et
Filles de Lachine
GRAME

Principalement
Lachine-Ouest
Tout Lachine

Groupes d’âge
ciblés

8-17 ans
6-17 ans

Sécurité et protection
Insertion sociale et professionnelle,
orientation, entrepreneuriat
Activités culturelles, éducatives et sportives,
de sensibilisation, d'information et de
prévention, services d'écoute, de référence,
d'accompagnement et d'intervention
Prévention des toxicomanies et intervention
Activités culturelles, éducatives et sportives,
de sensibilisation, d'information et de
prévention, services d'écoute, de référence,
d'accompagnement et d'intervention
Programme d’intervention jeunesse spécialisé
en violence conjugale et prévention de la
violence dans les relations amoureuses
Services psychosociaux, de réadaptation et
d'intégration sociale, services en matière de
placement d'enfants, d'adoption, de recherches
des antécédents biologiques, de retrouvailles,
d'expertise à la Cour supérieure et de
médiation familiale
Ateliers culinaires, services de repas dans les
écoles, entrepreneuriat, formation spécialisée
Famille-Enfance-Jeunesse, Santé mentale et
Santé publique
Services psychosociaux et de réadaptation et
d'intégration sociale, services en matière de
placement d'enfants

Domaines d’intervention

Développement global des enfants, soutien aux
parents
Éducation et sensibilisation en environnement

3. Liste des membres du Conseil d’administration*
Nom

Organisation membre

Poste

Benoit Trottier
COVIQ
Président
Christine Villiard
RÉTAC Lachine
Vice-présidente
Marie-Claude Sauvé
CUMULUS
Secrétaire et Trésorière
Yves Picard
Carrefour jeunesse-emploi Marquette
Administrateur
France Ligez
Maison des Jeunes l’Escalier
Administratrice
* Le nombre d’administrateurs est passé de 7 à 5 personnes considérant la difficulté à maintenir une participation régulière de
sept membres en plus des rencontres de Table. Cette décision, adoptée par le CA fut entérinée par les membres lors de l’Assemblée
Générale Annuelle du 17 septembre 2013.

4. Portrait des rencontres de l’année

Nombre de rencontres du Conseil
d’administration
Nombre de rencontres d’intervenants

15
organismes
membres

7
9 membres, 13 personnes
6 février 2014 : Rencontre d’explication du processus
et des outils pour le dépôt de projet
8 avril 2014 : Rencontre spéciale d’adoption du plan
d’action
8
1 (Les jeunes et les médias sociaux)

18 projets
financés

3 comités
dynamiques

Plus de

Des
milliers
de jeunes
ciblés!

400 000$
investis dans
la
communauté!
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Nombre de rencontres régulières
Nombre de participants moyen
Nombre de rencontres spéciales
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5. Répartition des revenus et des dépenses

Source de financement pour la
mise en œuvre du plan d'action
3%

2%
Québec en Forme
École et Milieu en Santé
49%
SLIM Déclic Loisir

46%

Programme d'intervention
de milieu jeunesse

* Les montants donnés par la Direction de la santé publique (DSP) n’apparaissent pas entièrement aux états financiers puisqu’ils
sont administrés en partie par le CSSS Dorval-Lachine-Lasalle.
* Le montant donné par le Programme d’intervention de milieu jeunesse n’apparait pas aux états financiers puisqu’il est donné
directement à l’organisme porteur du projet ciblé.

Répartition des dépenses
18%

13%

2%

Coordination
Frais d'administration et de gestion
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Projets de membres

5

67%

Actions de Table

* Les 17 projets de membres sont portés par 8 organisations. Ils ont été insérés dans le plan d’action de la Table jeunesse suite à
un processus d’appel de projets. Tous les projets qui répondaient aux critères fixés par la Table ont été retenus et ont été intégrés
au plan.

6. Faits saillants de l’année
6.1Amélioration du processus d’élaboration commune du plan d’action
Le plan d’action 2013-2014 fut le premier de la nouvelle planification triennale 2013-2016. Dans le but d’obtenir
une réelle appropriation de ce plan de la part de tous les membres de la Table, un processus de suivi des
différentes actions fut mis en place tout au long de l’année.
Appropriation et validation
du plan d’action 2013-2014 par
les membres

Deux rencontres régulières à l’automne 2013 au cours desquelles
l’ensemble des actions du plan a été présenté brièvement et validé.

Suivis des projets de membres

Lors des rencontres régulières, les membres qui ont des projets
financés informent les membres du déroulement de ce(s) projet(s) et
font des liens avec le plan d’action de la table.

Suivis des projets collectifs et
des priorités/actions des
autres instances de
concertation

Un moment est réservé lors de chaque rencontre pour informer les
membres de l’évolution des projets collectifs. La table conserve un
droit de regard sur tous ces projets.

Un suivi est également fait à chaque rencontre sur les priorités et
actions des différents comités et tables de Lachine.
Amélioration du processus
d’élaboration du plan d’action

Discussions en table et en Conseil d'administration pour améliorer le
processus d’appel de projets, pour baliser les attentes et exigences.

Rencontre d’explication des
outils et du processus
d’élaboration du plan d’action
(incluant le dépôt de projets)

Lorsqu’arrive le processus d’appel de projets, les organismes
connaissent bien le plan d’action de la table et savent que leurs
actions doivent venir contribuer à un ou des objectifs du plan.

Le comité d’analyse des projets :
un premier tri

Le comité d’analyse des projets a pour tâche de s’assurer que les
projets soumis répondent aux critères des bailleurs de fonds et à
ceux de la table. Les projets reçoivent une note en fonction d’une
série de critères. Le classement sert à faire une hiérarchie dans les
projets qui seront financés, dans le cas où la somme totale
demandée ne serait pas disponible.

Validation du plan d’action

Toutes les actions (les actions de table et les actions réalisées par
les membres) sont présentées une à la fois, pour appropriation et
validation par les membres, lors d’une rencontre spéciale.
Le CA adopte le plan qui sera déposé à QeF le 30 avril.
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Ces différentes étapes ont permis aux membres de mieux comprendre les objectifs de la Table en lien avec la
planification stratégique, de bien connaître les différentes actions soutenues par la Table et de favoriser
l’implication réelle des membres dans la réflexion concernant la mise en place du prochain plan d’action. Ainsi, le
processus pour l’élaboration du plan d’action de l’an deux fut bonifié grâce à ces étapes.

6

6.2 Lancement du site internet du Comité Parents de Lachine
Au courant de l’année, le comité Parents de Lachine a développé et mis en ligne un site internet spécialisé et
dédié aux parents ayant des enfants entre 0-17 ans ainsi qu'une page facebook pour en faire la promotion. Ce
projet répondait à plusieurs besoins des parents qui avaient été ciblés par le comité. Tout d’abord, le médium
permet de rejoindre les parents
pour
leur
transmettre
de
l’information et du même coup
recevoir leurs commentaires et
questions pour mieux comprendre
leurs besoins et y répondre. Le site
se veut un espace de référence et de
partage avec des outils efficaces
permettant aux gens d’échanger et
de s’outiller face à des situations
problématiques qu’ils vivent. Les
parents peuvent aussi y découvrir
les organismes, les activités et les
services disponibles à Lachine.
Depuis sa mise en ligne en
janvier 2014, plus de 400
personnes avaient visité le site internet. Il est à noter que la traduction anglaise est prévue pour
l’an prochain afin de pouvoir rejoindre la totalité des parents de Lachine.
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6.3 Consolidation des liens avec le RÉTAC
Deux rencontres ont été organisées entre la coordination de la TCJL et les membres du RÉTAC Lachine. Lors de
la première rencontre, les axes du plan d’action de la Table jeunesse ont été présentés en portant une attention
particulière sur certains thèmes ou projets qui concernent davantage les écoles (ex. : médias sociaux, éducation à
la sexualité, comité Parent …). La réception des directions a été très positive, certains ont nommé le besoin
d’avoir une plus grande communication entre nos deux instances. La deuxième rencontre a permis de discuter du
fonctionnement en lien avec le financement disponible à la TCJL pour les écoles. Considérant que le RÉTAC ne
représente qu’un seul membre siégeant à la Table, il était aussi souhaité qu’un processus de priorisation des
projets déposés à la Table se fasse à l’interne. La priorisation favoriserait ainsi des projets plus concertés. Ces
deux rencontres ont permis une meilleure compréhension mutuelle entre les deux instances.
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6.4 Collaborations accrues avec d’aut res instances de concertation locale
À travers des actions collectives initiées à la Table, des collaborations avec d’autres instances de concertation se
sont développées. Quelques actions ont permis des collaborations élargies. Tout d’abord, le Comité Parents, qui
est maintenant un comité mixte avec la Table en Petite Enfance, profite encore de l’implication active de certains
membres de la TPE. Cette collaboration a notamment permis d’accroître la présence du comité dans les différents
évènements rejoignant les parents de Lachine.
À travers le Concours Saine alimentation et l’élaboration d’une communauté de pratique en saine alimentation,
des collaborations avec des membres du Groupe de Travail en Sécurité Alimentaire de Lachine (GTSAL) se sont
consolidées. Les membres de la TCJL impliqués dans la communauté de pratique se sont joints aux membres du
GTSAL afin d’élaborer un portrait du système alimentaire de Lachine.
Notons également la participation de la coordination de la Table à certaines rencontres avec les Comités et Tables
de Lachine organisés par Concert’Action. Ces rencontres, qui devraient avoir lieu plus fréquemment l’an
prochain, permettent des échanges sur les enjeux communs et les problématiques du milieu entre toutes les
instances de concertation de l’arrondissement.

6.5 Mise en place du Club Déclic Lachine
Le Comité local de Lachine, après plus d’une année et demie d’opération dans le cadre de Déclic Loisir : Du temps
libre pour ta santé, souhaite rejoindre davantage la clientèle cible et a décidé de proposer aux citoyens lachinois une
offre d’activités diversifiées et renouvelées afin d’encourager chez les familles la pratique du loisir, du sport et de
l’activité physique dans un contexte récréatif et d’en favoriser l’accessibilité physique, géographique et
économique.
Pour ce faire, le Comité local de Lachine a initié le Club Déclic
Lachine. Ce projet offre une opportunité unique aux familles de
Lachine d’adhérer à un panel d’activités sportives, culturelles et de
loisirs à faible coût. Les programmations du Club s’efforcent de
correspondre aux horaires et réalités des publics ciblés et proposent
des activités qui répondent à leurs besoins et désirs.

Afin d'inciter les familles à essayer
différentes activités et pour offrir
plus de flexibilité, le Club propose
à ses membres des activités à la
carte. Pour chaque session des
activités
« découvertes »
et
« régulières » sont disponibles. Les
activités régulières, celles qui ont
été désignées comme les plus
populaires par le sondage réalisé en
octobre 2012, ont lieu 8 fois en
moyenne. Les activités découvertes
ont lieu 2 fois en moyenne et sont peu connues et/ou moins populaires que les régulières. Certaines activités se
font en duo, 1 parent et 1 enfant de la même famille, et d’autres peuvent se faire avec tous les membres de la
famille. Les membres peuvent ainsi, en fonction de la carte du Club Déclic Lachine qu'ils se procurent (5 ou 10
activités), choisir les activités qui les intéressent le plus.
Dans le cadre des deux premières sessions du Club, plus de 40 familles se sont inscrites et ont
participé à une trentaine d’activités différentes!
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Le Club propose des activités en majorité existantes sur le
territoire, mais qui ne sont pas disponibles pour tous les publics
ciblés. En plus, chacune d'entre elles sont bonifiées pour la
programmation du Club (exemple : encadrant spécial pour l'activité
du Club, collation, matériel offert, etc.) Des acteurs locaux tels
que: des organismes communautaires, des clubs et professeurs privés, l'arrondissement seront responsables de
l'organisation et l'animation des activités. Ces relations de partenariat permettent autant aux organismes qu'au
Club d'obtenir une plus grande visibilité à Lachine.
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7. Bilan du plan d’action
AXE A
L’ACCOMPAGNEMENT VERS LA REUSSITE EDUCATIVE
OBJECTIFS

1. Diminuer la
vulnérabilité
des jeunes de
0-5 ans liée à la
maturité
scolaire
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2. Augmenter
le taux de
persévérance
scolaire des
jeunes de
Lachine
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

ACTIONS

QUELQUES RÉSULTATS ET
COMMENTAIRES

Développer et consolider le
partenariat avec la Table de la
Petite enfance
Développer et consolider
l’expertise en lien avec le
développement moteur du
personnel scolaire
Établir un diagnostic
organisationnel et concevoir
un plan d'accompagnement
individualisé pour
l'intégration d'activités de
développement moteur dans
les CPE et organismes
communautaires

Suivi des projets :
ex. : outil de passage,
Bon départ, …
Développement
moteur au
préscolaire

- L’implication de JAME dans les
activités du comité parent a permis
d’obtenir des ressources qualifiées
pour l’atteinte de cet objectif.
- La mise en place du programme en
Développement moteur dans 4
écoles primaires est fortement
appréciée par les intervenants
scolaires ciblés. De réelles
améliorations sont perçues chez les
jeunes entre le début et la fin de
l’année scolaire.
- Le projet de développement
moteur en petite enfance n’a pas été
réalisé pour laisser place à une
initiative régionale de Québec en
Forme.

Renforcer les facteurs
associés à l’école, les facteurs
de protection personnels et
les facteurs associés au réseau
social des jeunes
Offrir des activités d’aide aux
devoirs

Suivi des
développements en
lien avec le
Programme
Passeport pour ma
réussite

Développement
moteur en petite
enfance

-Le programme Passeport pour ma
réussite a été pris en charge par le
CJE Marquette en collaboration
avec d’autres instances du milieu.
La TCJL reste au courant des
développements.
-Divers projets, (Passage primairesecondaire, Bouger pour mieux
s’intégrer!, Travail de milieu 9-12
ans dans le quartier St-Pierre, AgirMunir-Prévenir, Aide aux devoirs)
favorisaient le renforcement des
facteurs personnels et sociaux dans
le but de valoriser la réussite
éducative des jeunes. À titre
d’exemple, dans le cadre du projet
« Raccrochage » les intervenants du
C.J.E. Marquette ont accompagné
plus d’une trentaine de jeunes ayant
différentes problématiques au
niveau scolaire dans le but
d’améliorer leur insertion sociale et
économique, ainsi que leur
motivation scolaire. Grâce à des
rencontres individuelles et/ou de
groupe, ces jeunes ont pu
augmenter leur motivation et
améliorer leur rendement scolaire.

Développer et consolider le
partenariat avec la Table de la
Petite enfance
Préparer et accompagner les
jeunes dans la transition vers
le secondaire

Renforcer les facteurs
associés l’école, les facteurs
de protection personnels et
les facteurs associés au réseau
social des jeunes

4. Augmenter
l’implication
des parents
dans la
réussite
éducative de
leurs enfants

Profiter des événements
existants où les parents des
jeunes de 0 à 17 ans sont
présents pour les
informer/sensibiliser
Sonder les parents pour
mieux connaître leurs besoins
en matière de prévention

Suivi des projets :
La contribution des membres de la
ex. : outil de passage, TPE dans le bulletin dédié aux
Bon départ, …
parents de Lachine.
-Dans le cadre du projet « Passage
primaire-secondaire » du CJE
Marquette, les élèves de 8 écoles
primaires ont suivi des ateliers afin
de les préparer à leur entrée au
secondaire. Dans les dernières
années, les intervenants ont
remarqué que lorsqu’ils abordent le
sujet d’intimidation, plusieurs
élèves en profitent pour se confier
et dénoncer des cas d’intimidations.
Des personnes ressources sont
maintenant présentes dans cet
atelier afin de mieux prendre en
charge les cas d’intimidation.
Depuis les deux dernières années,
une collaboration avec les
travailleurs sociaux du CSSS qui
assistent à cet atelier est mise en
place afin de se présenter aux
élèves, de leur faire part de leurs
rôles dans l’école et de les inviter à
venir les rencontrer en cas de
besoin.
-Divers projets, (Passage primairesecondaire, Bouger pour mieux
s’intégrer!, Travail de milieu 9-12
ans dans le quartier St-Pierre, AgirMunir-Prévenir, Aide aux devoirs)
favorisaient le renforcement des
facteurs personnels et sociaux dans
le but de valoriser la réussite
éducative des jeunes. Le projet
« Aide aux devoirs » initié par le
COVIQ assure un suivi à différent
niveau (soutien social sur l’heure du
diner, raccompagnement actif et
sécuritaire entre l’école et la
maison, aide dans la réalisation des
travaux, lien avec les parents) a une
trentaine de jeunes du quartier
Duff-Court.
Kiosques interactifs
Le comité Parents a été présent dans
dans des activités de
plusieurs évènements de Lachine
la communauté
pour informer et sensibiliser les
lachinoise
parents sur différents enjeux.
Sondage / Déjeunercauserie

Afin de mettre en place des outils
de communication efficace, le
comité Parents a sondé les parents
de Lachine sur les sujets qui les
interpellent le plus. Les outils créés
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3. Diminuer les
risques liés
aux transitions
dans le
parcours
scolaire
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Fournir des outils simples et
clé en main aux intervenants

Création de matériel
écrit / vidéo

Produire divers outils de
communications

Développement
d’une page facebook
et d’un site internet
adressé aux parents
Conception et
distribution d’un
bulletin
d’informations
Diffusion de capsules
sur une base
régulière dans
différents endroits
publics

Donner l’opportunité aux
parents de s’impliquer dans
les activités adressées à leurs
enfants

au cours de l’année répondent aux
attentes nommées par les parents.
Le comité parent à créer des
capsules, des bulletins, en plus de
tenir un bottin des ressources sur
leur site internet. Tous ces outils
sont disponibles pour les parents et
les intervenants œuvrant auprès des
jeunes.
- Le comité Parents a mis en ligne
cette année son site internet dédié
aux parents de Lachine.
- Certains projets se sont dotés
d’une page Facebook afin
d’informer les parents sur
l’évolution des activités.
-Les capsules du comité Parents
sont diffusées au CLSC.

Divers projets : Aide aux devoirs,
Travail de milieu 9-12 ans dans le
quartier St-Pierre, Agriculture
urbaine, Triathlon,… valorisent
l’implication active des parents dans
certaines activités ou lors de sorties.

AXE B
L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’ADOPTION D’HABITUDES ET
DE COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES SAINS
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OBJECTIFS
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5. Augmenter
le niveau de
compétences
culinaires des
jeunes

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

ACTIONS

Offrir des opportunités
aux enfants de 0 à 5 ans
de découvrir des
aliments sains

Concours saine
alimentation

Offrir des opportunités
aux jeunes de 6 à 25 ans
de développer des
connaissances et des
compétences culinaires

Concours saine
alimentation

COMMENTAIRES
Cette année deux CPE ont participé au
concours dans un volet non compétitif. Les
enfants ont pris part à des ateliers culinaires
dans leur milieu de garde et les résultats
ont été présentés lors de l’évènement.
-Cette année, 10 équipes ont participé au
concours qui a eu lieu dans l’école
secondaire Dalbé-Viau. L’évènement a
reçu environ 300 personnes. L’achalandage
est en légère baisse, possiblement parce
que l’évènement se tenait à l’intérieur. Il y
avait une belle présence de kiosques variés
visant la promotion d’un mode de vie sain
et physiquement actif.
- Grâce à divers projets (Jeunes/AdosCuistots, Interventions ciblées pour les 11-

17, Explorations culinaires, Ateliers
d’explorations culinaires ados, Agriculture
urbaine, Travail de milieu, …) plus de 400
jeunes de 5 à 17 ans ont participé à des
ateliers culinaires leur permettant de
développer des habiletés culinaires ainsi
que des connaissances en saine
alimentation.
- Un projet mis en place par le Relais
Populaire a permis aux 35 jeunes du
programme FPT de participer
quotidiennement à des activités favorisant
la saine alimentation, assurant une sécurité
alimentaire et permettant le
développement de leur autonomie.

6. Valoriser le
rôle des
parents à
l’égard de la
saine
alimentation
de leurs
enfants

Aucune formation en saine alimentation n’a
été offerte aux intervenants cette année.
Toutefois une communauté de pratique
regroupant les organismes offrant des
ateliers culinaires a vu le jour.
La communauté de pratique en saine
alimentation a participé à la création du
Système Alimentaire Lachinois. Ce
document créé en collaboration avec le
GTSAL a comme objectifs de créer un
langage commun, comprendre la diversité
des actions et les dynamiques du milieu
dans le système alimentaire de Lachine,
mettre en lumière les points de
convergence et d’actions complémentaires,
faciliter les interrelations entre les
différentes initiatives développées;
mettre en lumière les enjeux du territoire;
entamer la réflexion sur des pistes d’action
à explorer.

Développer une vision
commune de la saine
alimentation des jeunes

Charte de la saine
alimentation des
jeunes

Profiter des
événements existants
où les parents des
jeunes de 0 à 17 ans
sont présents pour les
informer/sensibiliser
Fournir des outils
simples et clé en main
aux intervenants

Kiosques interactifs
dans des activités de
la communauté
lachinoise

Le comité Parents a été présent dans
plusieurs évènements de Lachine pour
informer et sensibiliser les parents sur
différents enjeux.

Création de
matériel écrit /
vidéo sur la
consommation de
fruits et légumes, de
lait et d’eau, la prise
du déjeuner et des
repas en famille …
Développement
d’un site internet
adressé aux parents

Le comité Parents à créer des capsules, des
bulletins, en plus de tenir un bottin des
ressources sur leur site internet. Tous ces
outils sont disponibles pour les parents et
les intervenants œuvrant auprès des jeunes.

Produire divers outils
de communications

Site internet du comité Parents mis en ligne
en janvier 2014.
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Développer et consolider Formation en saine
l’expertise des
alimentation pour
intervenants
les intervenants
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Sonder les parents pour
mieux connaître leurs
besoins en prévention
Donner l’opportunité
aux parents de
s’impliquer dans les
activités adressées à
leurs enfants
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Développer une vision
7. Améliorer commune de la saine
l’accessibilité alimentation des jeunes
physique et
économique
à des
produits de
base et à des
aliments
sains
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Conception et
distribution d’un
bulletin
d’informations
Diffusion de
capsules sur une
base régulière dans
différents endroits
publics
Sondage/Déjeunercauserie
Club Déclic-Loisirs
Lachine (volet
familles)

Charte de la saine
alimentation des
jeunes

Trois bulletins envoyés aux parents cette
année.
Capsules diffusées au CSLC et dans
d’autres endroits de l’arrondissement.

Afin de mettre en place des outils de
communication efficace, le comité Parents
a sondé les parents de Lachine sur les sujets
qui les interpellent le plus.
- Des ateliers culinaires et de décoration de
gâteau parents-enfants ont eu lieu dans le
cadre du Club Déclic-Lachine.
- Plusieurs organismes offrant des ateliers
culinaires aux jeunes permettent aux
parents d’y prendre part d’une certaine
façon. À titre d’exemple, dans le cadre du
projet Jeunes/Ados cuistots du COVIQ,
des parents de jeunes issus de
communautés culturelles étaient invités à
présenter un plat traditionnel provenant de
leur pays d’origine.

La communauté de pratique en saine
alimentation a participé à la création du
Système Alimentaire Lachinois. Ce
document créé en collaboration avec le
GTSAL a comme objectifs de créer un
langage commun, comprendre la diversité
des actions et les dynamiques du milieu
dans le système alimentaire de Lachine,
mettre en lumière les points de
convergence et d’actions complémentaires,
faciliter les interrelations entre les
différentes initiatives développées;
mettre en lumière les enjeux du territoire;
entamer la réflexion sur des pistes d’action
à explorer.
Appui du GTSAL dans le Implication dans le
Le GRAME est impliqué activement dans
cadre du Programme de comité du pilotage de le projet. La TCJL reste à l’affût de son
soutien aux initiatives
l’initiative, le cas
l’évolution.
locales 2013-2018 de la échéant
DSP

AXE C

OBJECTIFS

8. Maintenir et
améliorer la
diversité dans
l’offre
d’activités
sportives et de
loisirs

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

ACTIONS

COMMENTAIRES

Favoriser la découverte et
l’expérimentation
d’activités et bonifier
l’offre d’activités
sportives et de loisirs

Club Déclic-Loisirs
Lachine (volet familles)
Programmation « Jeunes
adultes » Déclic-Loisirs

Près de 50 familles se sont
inscrites au Club cette année. Ils
ont pu participer à une vingtaine
d’activités différentes.
Les activités « Jeunes adultes » se
sont très bien déroulées. L’activité
« exploration-passion » initiée par
l’organisme CUMULUS fut
particulièrement appréciée. Les
jeunes du programme F.P.T de
l’école Dalbé-Viau ont pu
participer à des ateliers découverte
afin de s’initier à différents sports
et loisirs.
- Plusieurs partenaires travaillent à
l’amélioration de la condition
physique des jeunes. Le COVIQ,
avec son projet « Club
physiquement actif », fait bouger
les jeunes du quartier DUFFCOURT en leur proposant des
sports différents plusieurs fois par
semaine. L’école secondaire
Dalbé-Viau utilise le sport pour
favoriser l’intégration des
nouveaux arrivants avec le projet
« Bouger pour mieux s’intégrer ! »
Les jeunes de l’école primaire
Jardin des Saints-Anges ont pu
s’initier aux disciplines du Cirque
et du Triathlon. À travers ses
différents projets, la Maison des
Jeunes l’Escalier organise des
activités sportives et des jeux
collectifs pour jeunes des quartiers
St-Pierre et Lachine Est. Ces
jeunes ont aussi la chance de
participer à des sorties récréatives
et de plein air.

Activités sportives et de
loisirs
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L’ACCOMPAGNEMENT VERS UN MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF
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9. Améliorer
l’accessibilité
physique et
économique à
des installations
et activités
sportives

10. Diminuer les
retards dans le
développement
moteur des
jeunes de 3 à 5
ans

Offrir des activités
sportives gratuites ou à
coût réduit

Club Déclic-Loisirs
Lachine (volet familles)
Programmation « Jeunes
adultes » Déclic-Loisirs

La mise en place d’un Club,
initiative unique dans le
programme SLIM, vise
précisément la démocratisation
d’un large éventail d’activités de
sports et loisirs à des familles qui
n’y aurait pas accès autrement. Les
prix du Club sont particulièrement
avantageux et les activités sont très
diversifiées.

Activités sportives et de
loisirs

Voir plus haut.

Développer et consolider
l’expertise en lien avec le
développement moteur
du personnel scolaire

Développement moteur
au préscolaire

Établir un diagnostic
organisationnel et
concevoir un plan
d'accompagnement
individualisé pour
l'intégration d'activités de
développement moteur
dans les CPE.

Développement moteur
en petite enfance

- La mise en place du programme
en Développement moteur dans 4
écoles primaires est fortement
appréciée par les intervenants
scolaires ciblés. De réelles
améliorations sont perçues chez les
jeunes entre le début et la fin de
l’année scolaire.
Ce projet n’a pas été mis en place
considérant qu’un projet
semblable de Québec en Forme
régional devait avoir lieu sur le
territoire.

AXE D
L’ACCOMPAGNEMENT VERS UN MODE DE VIE SAIN ET RESPONSABLE
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OBJECTIFS
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11. Développer des
habitudes
d’utilisations
adéquates des TI et
des médias sociaux
chez les jeunes

12. Prévenir ou
changer
positivement les
habitudes de
consommation

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

ACTIONS

COMMENTAIRES

Transmettre ou
produire (au besoin) des
outils d’information et
de sensibilisation
adressés aux jeunes et
aux parents

Grâce à leur proximité avec les
jeunes, les intervenants d’organismes
jeunesse sont en mesure de
sensibiliser et d’outiller les jeunes
lors d’ateliers, mais aussi d’assurer
un suivi et une écoute personnalisée.

Développer une vision
commune en lien avec
l’usage de TI et des
médias sociaux

- Rencontre d’intervenants sur les
jeunes et les médias sociaux.

Effectuer de la
prévention universelle
et ciblée et offrir un
suivi individuel auprès
des jeunes les plus

Prévention au
primaire
Agir, Munir,
Prévenir, DalbéViau

Dans le cadre des projets « AgriMunir-Prévenir » de l’organisme
CUMULUS, une trentaine de jeunes
ont reçu un suivi personnalisé. Plus
de 70 ateliers ont été donnés aux

13. Diminuer le taux
de négligence et
d’abus parental
dans certains
secteurs de Lachine

14. Favoriser le
développement
d’un rapport sain à
la sexualité chez les
jeunes

vulnérables

Agir, Munir,
Prévenir, Lakeside

jeunes du secondaire. Aussi avec le
projet « Prévention au primaire », les
jeunes de 6e année de 5 écoles
francophones ont reçu des ateliers en
prévention des toxicomanies et des
suivis personnalisés aux parents qui
en faisaient la demande étaient
offerts.
-Divers projets intègrent aussi des
ateliers de sensibilisation et de
prévention à la consommation:
Raccrochage, Club physiquement
actif, Travail de milieu, Interventions
ciblées 11- 17, …

Outiller les intervenants
pour être en mesure de
réagir adéquatement
face à des situations
d’abus, de négligence
ou de violence
Établir des liens de
confiance avec les
parents pour être en
mesure d’offrir écoute,
références

Formation aux
intervenants

Pas de formation cette année.

Effectuer de la
prévention universelle
et ciblée et offrir un
suivi individuel auprès
des jeunes les plus
vulnérables

Suivi des rencontres
d’intervenants et de
la formation
donnée en 2013

- La section « poser une question à
un expert » du site internet du
comité Parents permet aux parents
de Lachine de poser des questions de
façon anonyme.
-Divers projets intègrent aussi des
ateliers de sensibilisation et
d’informations favorisant le
développement d’un rapport sain à la
sexualité. Raccrochage, Club
physiquement actif, Travail de
milieu, Interventions ciblées 11- 17,
…
À titre d’exemple, la Maison des
Jeunes l’Escalier a intégré le
programme Bien dans sa tête, bien
dans sa peau dans leurs activités, ce
programme vise à promouvoir une
image corporelle positive et de saines
habitudes de vie chez les jeunes.
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d’alcool, drogues et
tabac des jeunes
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AXE E
LA CONCERTATION ET LE PARTENARIAT :
NOS OUTILS POUR ACCOMPAGNER LES JEUNES ET LES PARENTS
OBJECTIFS

15. Assurer la
continuité et la
complémentarité
dans l'intervention
auprès des jeunes
entre la TPE et la
TCJL

Rapport annuel d’activités 2013-2014

Instaurer des rencontres
régulières de suivi et
d’échanges
Arrimer certaines actions

COMMENTAIRES
Les coordonnatrices de ces deux tables sont
constamment en lien afin de partager de l’information
pertinente, d’arrimer certaines actions et de favoriser
la mise en commun d’outils.
L’implication active de la coordinatrice de la TPE
dans le comité Parents ainsi que la participation de
plusieurs organismes membres dans les activités
offertes par le comité ont été un apport considérable.

16. Assurer la
transmission
d’informations et la
richesse des échanges
entre les membres

Systématiser le processus
d’accueil et d’intégration
des nouveaux membres et
des nouveaux représentants
S’informer sur les
démarches d’actions
entreprises à St-Pierre

Des rencontres personnalisées ont été effectuées avec
deux nouveaux membres cette année.

17. Développer des
mécanismes de
transmission
d'informations et de
consultation des
jeunes et des parents

Concevoir un plan de
communication qui inclut
notamment les stratégies
prévues par le comité
Parents
Utiliser les outils déjà
disponibles pour les
membres et la population

Le comité Parents a nettement bonifié ses outils de
communication. Un plan commun n’est pas encore en
place.

En respectant les limites
données par nos bailleurs de
fonds, se doter d’un
mécanisme d’attribution du
financement le plus juste et
équitable
Favoriser le transfert
d’informations

Deux rencontres ont eu lieu entre la coordination de
la TCJL et le RÉTAC dans le but de leur expliquer le
fonctionnement interne pour l’attribution des fonds
de la TCJL.

18. Consolider le
partenariat écolescommunauté
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OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

19. Maintenir des
liens avec
Concert’Action

Des points d’informations étaient tenus lors des
rencontres régulières par les organismes qui œuvrent
à St-Pierre.

Les pages Facebook du comité Parents et du Club
Déclic-Lachine sont utilisées pour faire la promotion
des évènements jeunesse à Lachine.

Les représentantes du RÉTAC qui siègent à la TCJL
font des points d’information lors des rencontres
régulières.
Deux rencontres ont eu lieu entre la coordination de
la TCJL et le RÉTAC.
Un membre de la Table siège au C.A. de
Concert’Action.
Une rencontre entre les coordonnateurs des Comités
/Tables et Concertation a été organisée.

9. Perspectives 2014-2015












Développer des liens avec Lester B. Pearson afin de rejoindre la population anglophone de Lachine.
Assurer un meilleur suivi du projet Dans mon coin on mange sain du GRAME. (Programme de soutien aux
initiatives locales 2013-2018 de la DSP.
Tenir un kiosque du comité Parents à Lakeside Academy.
Le projet pilote de SLIM-Déclic Loisir se termine en décembre prochain. La prise en charge du Club
Déclic Lachine est une grande préoccupation des membres. La possibilité de créer un lien avec le Camp
de Jour est nommée. Cette discussion sera à reprendre en début d’année prochaine.
Le comité Parents pourrait développer des outils pour informer/sensibiliser les parents sur les thèmes
reliés à l’axe D: Mode de vie sain et responsable.
Tenter d’arrimer les actions des différents organismes afin d’avoir un meilleur impact.
Ajouter un point en rencontre afin de s’informer sur les démarches d’actions entreprises à St-Pierre.
Élaborer un plan de communication global.
Lors de la première rencontre de Table, inviter les membres à partager les documents d’information
(dépliant, site web, etc.) de leur organisme aux autres membres. Possibilité de créer une trousse pour
les nouveaux membres avec les documents de tous les membres de la table.
Créer une carte des ressources pour les jeunes selon le modèle créé par la TCJL en 2006.
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La Table de Concertation Jeunesse de Lachine tient à remercier ses organismes membres, ses
partenaires financiers et associatifs, les intervenants jeunesse du territoire, les bénévoles, les
parents et toute autre personne contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des jeunes de
Lachine et de leur famille.
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