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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.
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.
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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
le 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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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 des 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

2. Liste des membres

RETAC Lachine/ CSMB
Arrondissement de
Lachine
SPVM

Tout Lachine
Tout Lachine

Carrefour jeunesseemploi Marquette
COVIQ

Tout Lachine

Tout Lachine

Groupes
d’âges ciblés

6-17 ans
0-25 ans
& Parents
0-25 ans
& Parents
13-25 ans

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

Relais populaire

Tout Lachine

6-17 ans

CUMULUS
Maison des jeunes
L’Escalier

Membres actifs une partie de l’année
Nom
Territoire desservie

CMRL
CSLBP
CSSS DorvalLachine-Lasalle
TRIADE

Principalement
Lachine-Est
Tout Lachine
Tout Lachine
Tout Lachine

Groupes
d’âges ciblés

0-5 ans
Jeunes familles
6-17 ans
0-25 ans
& Parents
16-25 ans

Domaines d’intervention

Éducation
Culture, sports, loisirs et développement social
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
Ateliers culinaires, services de repas dans les
écoles, entrepreneuriat, formation spécialisée

Domaines d’intervention

Développement global des enfants, soutien aux
parents
Éducation
Famille-Enfance-Jeunesse, Santé mentale et
Santé publique
Formation en milieu de travail et soutien
socioprofessionnel aux personnes ayant une
limite fonctionnelle

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

Organisation membre

Poste

Catherine Ménard
France Ligez
Luc Robillard
Yves Picard
Marie-Claude Sauvé
Christine Villiard

Relais populaire
Maison des jeunes l’Escalier
Arrondissement de Lachine
Carrefour jeunesse-emploi Marquette
Cumulus
RÉTAC Lachine

Présidente
Trésorière
Secrétaire
Administrateur
Administratrice
Administratrice

* Benoit Trottier a démissionné au courant de l’année, laissant un poste vacant.
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Membres actifs toute l’année
Nom
Territoire
desservie
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4. Portrait des rencontres de l’année
Nombre de rencontres régulières
Nombre de participants moyen
Nombre de rencontres spéciales

Nombre de rencontres du Conseil d’administration
Nombre de membres
Nombre de comités
Nombre de rencontres d’intervenants
Nombre de formation

6
8 membres, 13 personnes
17 janvier : Présentation des partenaires financiers
6 février : Priorisation des enjeux et Présentation de
Passeport pour ma réussite
26 février : Rencontre de réflexion sur Passeport pour
ma réussite
28 février : Présentation des outils et du processus
d’appel de projets
10
9 actifs à la fin de l’année
(possibilité de 13 membres)
3
2
1 (2 jours

5. Répartition des revenus et des dépenses
Sources de financement
pour la mise en oeuvre du plan d'action

* Les montants donnés par la
Direction de la santé publique (DSP)
n’apparaissent pas aux états financiers
puisqu’ils sont administrés par le CSSS
Dorval-Lachine-Lasalle.

Québec en Forme

2%

DSP - École et milieux en santé
47%

51%

Programme d'intervention de
milieu jeunesse

* 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.
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Répartition des dépenses
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* 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%

15%

Coordination
3%

Frais d'administration et de gestion
Projets de membres

76%

Actions de Table

6. Faits saillants de l’année
6.1 Incorporation
C’est en juillet 2012 que la Table de Concertation Jeunesse Lachine est devenue un organisme à but non lucratif
(OBNL). Une assemblée de fondation a eu lieu en septembre 2012 au cours de laquelle des règlements généraux
ont été adoptés et un conseil d’administration a été élu.
L’incorporation de la Table avait comme principal objectif de devenir autonome dans la gestion des sommes qui
lui sont octroyées. Les règlements généraux ont été rédigés en continuité avec les différentes règles de
fonctionnement dont les membres s’étaient dotées à travers les années.
6.2 Harmonisation de la relation avec Québec en Forme
En juillet 2012, Québec en Forme informait la Table jeunesse que d’importants questionnements concernant le
regroupement faisaient en sorte qu’aucun financement ne serait alloué avant qu’une rencontre de mise à niveau ne
puisse s’effectuer. Une grande partie des partenaires de la Table, ainsi que d’autres représentants de la
communauté lachinoise, ont donc rencontré les représentants de Québec en Forme pour comprendre les
insatisfactions et faire valoir le travail accompli. Depuis, des efforts ont été consentis de part et d’autre pour
aplanir les différends vécus depuis plusieurs années avec Québec en Forme. Plusieurs attentes et
incompréhensions ont pu être discutées et éclaircies. La collaboration s’est poursuivie tout au long de l’année dans
une réelle relation de partenariat où chacun tente de s’ajuster à l’autre.
6.3 Planification stratégique (5 axes, 18 objectifs!)
Étant arrivés à la dernière année de la planification stratégique précédente (2010-2013), les membres ont fait un
exercice de bilan des 3 dernières années, avant de se projeter dans les 3 prochaines. Une série de rencontres ont
permis d’actualiser la planification :

10 octobre 2012
15 novembre
2012
16 janvier 2013
23 janvier 2013
4 février 2013
6 février 2013

4 avril 2013
11 avril 2013

Qui

Élaboration du processus et de l’échéancier
Bilan 2010-2013

Comité PS
Comité PS

Cueillette de données et élaboration du portrait

Comité de pilotage
+++
Comité PS
Comité PS
Tous les membres
Tous les membres
Comité de pilotage
+++

Analyse du portrait (2 axes) et identification d’enjeux
Analyse du portrait (2 axes) et identification d’enjeux
Priorisation des enjeux (sondage)
Priorisation finale (rencontre)
Identification des stratégies d’action et élaboration du plan de l’an 1
en fonction des projets soumis lors de l’appel de projet, des
orientations proposés par les comités de travail et de rencontres de
consultation (4 rencontres pour le développement moteur)
Présentation des actions à QeF
Validation du plan

Comité de pilotage
Tous les membres

Le Comité de Planification stratégique se voulait le plus représentatif possible et était composé de représentants
 du milieu scolaire primaire et secondaire,
 du milieu institutionnel et communautaire,
 touchant les 6-17 ans et les jeunes adultes,
 intervenant sur le territoire de Lachine-Est, Saint-Pierre et Duff-Court,
 en lien avec la TRAIL, la Table de la Petite enfance, le Comité Scolarisation et le GTSAL.
Les organisations participantes étaient l’Arrondissement de Lachine, le Carrefour jeunesse-emploi Marquette, le
Comité de vie de quartier Duff-Court, la Commission scolaire Lester B.Pearson, le CSSS Dorval-Lachine-Lasalle,
la Maison des jeunes l’Escalier), le Relais populaire et le Rétac Lachine.
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Principales étapes du processus
Quand
Quoi
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Les enjeux prioritaires ont été regroupés sous cinq axes :
 L’accompagnement vers la réussite éducative
 L’accompagnement vers l’adoption d’habitudes et de comportements alimentaires sains
 L’accompagnement vers un mode de vie physiquement actif
 L’accompagnement vers un mode de vie sain et responsable
 La concertation et le partenariat : nos outils pour accompagner les jeunes et les parents
6.4 Collaborations ou rapprochements avec la TPE, GTSAL et autres instances
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 a
accueilli des membres de la Table de la petite enfance pour devenir un comité conjoint entre les deux instances.
Aussi, à travers le processus de planification stratégique, les réflexions en lien avec l’objectif de diminuer les
retards dans le développement moteur des jeunes de 3 à 5 ans ont inclus des membres de la même Table.
Enfin, à travers le Concours Saine alimentation et l’élaboration d’un projet de financement pour la DSP, des
collaborations avec des membres du Groupe de travail en sécurité alimentaire de Lachine (GTSAL) se sont
consolidées.
Notons également des discussions informelles avec des représentants de d’autres instances sur des enjeux partagés
tels que la santé mentale (Comité Scolarisation) et le sécurité sur internet (CASUAL).
6.5 Mobilisation autour d’opportunités de financement ou de collaboration
Au cours de l’année, les membres de la Table ont été sollicités par diverses propositions qui se sont ajoutées au
plan d’action. Certaines de ces propositions concernaient d’éventuels financements (ex.: Réseau Réussite
Montréal et Passeport pour ma réussite) alors que d’autres concernaient des possibilités d’implications étudiantes.
Chacune de ces propositions ont demandé beaucoup de temps et d’énergie de la part des membres mais, à ce
jour, aucune n’a donné les fruits escomptés. En bilan, les membres ont mentionné qu’il est important d’avoir de
l’ouverture face aux opportunités de financement ou de collaboration qui se présentent à nous. Toutefois, il faut
s’assurer que ces opportunités sont en lien avec nos orientations, répondent réellement aux besoins des membres
et s’ajustent à notre rythme et à notre structure. Pour ce qui est de la collaboration avec des étudiants,
l’expérience nous a montré qu’elle donne rarement un résultat satisfaisant. On en donne toujours plus qu’on en
reçoit.
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6.6 Rétablissement des rencontres d’intervenants
Des moments d’échanges entre intervenants des diverses organisations membres de la Table ont été aménagées,
après une pause de quelques années. Deux rencontres ont été organisées sur le thème de l’éducation à la sexualité,
qui ont par la suite mené à deux journées de formation sur le thème de l’hypersexualisation. La formule a été très
appréciée et devrait être poursuivie cette année, selon le thème qui sera choisi par les membres.
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7. Bilan des actions
Axe A : L’accompagnement vers la réussite éducative

Enjeu 2 : Le développement de compétences sociales
Objectifs
Moyens/Actions
Augmenter la présence
Attribuer du financement à des
d’intervenants pour aider actions de travail de milieu pour les
les jeunes à développer
jeunes plus vulnérables, ex. :
leurs compétences
- Travail de milieu 8 à 12 ans
sociales
- Travail auprès des jeunes du
quartier St-Pierre

Enjeu 3 : L’amélioration de la persévérance scolaire
Objectifs
Moyens/Actions
Soutenir des approches
Attribuer du financement à des
différentes pour
projets qui permettent aux jeunes
intervenir auprès des
de vivre des réussites éducatives,
jeunes à risque
ex. :
- Raccrochage
- Passage primaire secondaire
- Environnement socio-éducatif
- Aide aux devoirs

Quelques résultats/Commentaires
13 jeunes de 12 à 17 ans ont participé à la fin
de semaine.
La mise sur pied d’une équipe de pairs-aidants
ne sera effective qu’à partir de l’an prochain.
Cette pratique, issue de l’ancienne Table
jeunesse été conservée et continue de
permettre à des jeunes de déposer une
demande de financement à la Table, via des
organismes qu’ils fréquentent. Cette année
une seule demande a été soumise et acceptée,
il s’agit d’un projet d’initiation au ski alpin
(Maison des jeunes l’Escalier).
Quelques résultats/Commentaires
- Deux intervenants ont assuré une présence
auprès des jeunes fréquentant les écoles TrèsSaint-Sacrement, Jardin-des-Saints-Anges et
Paul-Jarry : activités sportives, ateliers
culinaires, jeux coopératifs, …
- Un projet spécial a vu le jour à l’École PaulJarry : « J’aime mon école parce que… ».
- Un club de filles a été mis sur pied :
discussions sur l’hygiène, la santé sexuelle, les
relations amoureuses, … ateliers culinaires,
souper pyjama et films, …
- Différentes activités spéciales : sortie aux
pommes, Arbraska, Salon du livre, quilles,
danse de la St-Valentin, …
- Contact établi avec 50 parents.
- Présence régulière d’intervenants dans le
quartier St-Pierre : ateliers culinaires, aide aux
devoirs, activités sportives, ateliers graffiti, …
- Activités spéciales pour les jeunes du
quartier St-Pierre : hockey sur glace, ski,
Centre des sciences, …
Quelques résultats/Commentaires
- Des rencontres individuelles qui visent à
aider les jeunes (une trentaine) tant au niveau
de sa motivation scolaire qu’à travers ses
problèmes personnels ont été réalisées à
chaque semaine. Des jeunes ont également
assisté à un atelier sur la motivation scolaire.
- Ateliers dans les classes de 6e année des 7
écoles primaires francophones.
- Environ 300 élèves ont eu la chance de
passer une journée à l’école secondaire.
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Enjeu 1 : Le renforcement de l’estime de soi
Objectifs
Moyens/Actions
Aider les jeunes à
Attribuer du financement pour une
développer une image
fin de semaine d’estime de soi qui
positive d’eux-mêmes
permet la formation d’une équipe
de pairs-aidants
Renforcer la capacité des Attribuer du financement à des
jeunes à prendre en
projets conçus PAR et POUR les
charge leurs activités
jeunes via « À toi de jouer »
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Soutenir les actions de dév. de
l’entrepreneuriat jeunesse

- Plusieurs activités en classe et sorties
extérieures pour cultiver le sens de l’effort et
de la réussite chez les jeunes : projet
Smoothie, jeux coopératifs, projet les
Gags, …
- Ateliers d’aide aux devoirs 3 fois par semaine
et parfois davantage (une vingtaine de
participants par atelier).
Aucune action n’a été apportée à la Table
jeunesse.

Axe B : Le maintien et l’amélioration de la santé
Enjeu 4 : L’acquisition et le maintien de saines habitudes de vie
Objectifs
Moyens/Actions
Compléter l’offre de
Attribuer du financement à des activités
services d’activités
physiques et sportives pour les 6-17
physiques et sportives en ans, ex. :
fonction des besoins des - Club physiquement actif
jeunes
- Bouger pour mieux s’intégrer
- Atelier de planche à roulettes
- Travail auprès des jeunes du quartier
Saint-Pierre

Bonifier l’offre
d’activités de loisirs pour
les jeunes de 16 à
35 ans

Créer un comité local pour implanter la
démarche « Déclic-loisirs : Du temps
libre pour ta santé » du SLIM à Lachine
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Créer un portrait des activités de loisir
disponibles et des besoins des jeunes de
16 à 35 ans
Créer une programmation d’activités
de loisirs pour l’hiver et l’été 2013
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Quelques résultats/Commentaires
- Une dizaine de filles ont visité 8
organisations ou clubs sportifs. Depuis ce
temps, elles pratiquent de l’exercice
physique ou des sports au moins trois fois
par semaine.
- De nouvelles activités sportives ont été
ajoutées à la programmation régulière d’un
organisme communautaire.
- Moins d’une semaine après leur arrivée à
l’école, de jeunes immigrants ont intégré
des équipes de basketball et de soccer.
8 rencontres du comité animé par un Luc
Robillard (Arrondissement Lachine) et
composé de représentants de SLIM, du
COVIQ, du CMRL, du CSSS DLL et de la
Table jeunesse
100 répondants à un sondage en ligne
Le portrait est sommaire mais précise
quelques pistes d’intervention.
Activités adultes:
CMRL - Sport au féminin
CMRL - Sport au féminin
COVIQ - Yoga adulte
COVIQ - Danse antillaise
GRAME - Cultive en ville
Relais populaire - Cuisines collectives
Activité parents-enfants:
CMRL - Activité conférence éducation
populaire : La discipline (projet pilote) +
atelier pour les enfants
CMRL - Conférences parents-enfants
CMRL - Cardio-latino
CJE Marquette - Du toît à toi, agriculture
urbaine
CMRL - Café-découvertes
CMRL - Pique-nique 1,2,3 go!

Organiser la 3e édition du Concours
Saine Alimentation

Développer et consolider
l’offre de services
d’activités reliées à la
saine alimentation pour
les jeunes

Attribuer du financement à des activités
de développement de connaissances et
d’habiletés culinaires pour les jeunes
pour les 6-25 ans, ex. :
- Projet d’entreprenariat
- Ateliers culinaires (6 à 17 ans)
- Ados/Jeunes-cuistots

Assurer l’accès, au moins
pour les jeunes les plus
vulnérables, à des
activités de
psychomotricité

Attribuer du financement à des activités
de psychomotricité pour les 3 à 6 ans
dans une perspective de prise en charge
du milieu

- Pour une deuxième année, l’événement a
été réalisé en collaboration avec le Relais
pour la vie. Collaboration utile pour la
visibilité du concours.
- Malgré le froid, les 13 équipes inscrites se
sont présentées et nous ont offert de belles
réalisations.
- Le nombre de visiteurs est estimé à 250300 personnes. Une présence plus forte de
parents a été remarquée.
- 22 jeunes du programme FPT ont
participé quotidiennement à des activités
favorisant la saine alimentation, assurant
une sécurité alimentaire et permettant le
développement de leur autonomie.
- Plus de 400 jeunes (5 à 17 ans) ont
participé à des ateliers culinaires leur
permettant de développer des habiletés
culinaires ainsi que des connaissances en
saine alimentation.
- Plus de 150 enfants (4 CPE, CMRL et
École Martin-Bélanger) ont bénéficié de 2
périodes par semaine d’activités favorisant
le développement moteur.
- Les éducateurs et enseignants ont reçu
une trousse d’activités et du coaching pour
poursuivre les activités.

Enjeu 5 : L’acquisition et le maintien d’une sexualité et d’une hygiène saine
Objectifs
Moyens/Actions
Quelques résultats/Commentaires
Outiller les jeunes afin
Attribuer du financement à des projets
Voir plus haut.
de les aider à prendre
qui prévoient faire de la prévention en
des décisions éclairées
matière de sexualité et d’hygiène, ex. :
en matière de sexualité
- Travail de milieu 8 à 12 ans
et d’hygiène
- Travail auprès des jeunes du quartier
St-Pierre
Mobiliser le milieu
Organiser des rencontres d’intervenants - 2 rencontres d’intervenants pour
jeunesse autour des
échanger sur les problématiques
nouvelles réalités
rencontrées en lien avec l’éducation à la
concernant la sexualité
sexualité.
et l’estime de soi des
- Les intervenants possèdent une meilleure
jeunes
connaissance des outils et des ressources
disponibles pour intervenir.
Organiser une formation pour outiller
1 formation de 2 jours a été donnée par
les intervenants à accompagner et à
Mme Francine Duquet (Ph.D., sexologue
former les jeunes en matière
et professeure à l'Université du Québec à
d’éducation à la sexualité
Montréal)
Formation 1 : 19 participants
Formation 2 : 11 participants
100% des participants étaient satisfaits du
choix de l’animatrice
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Développer des projets
mobilisateurs dans la
communauté autour de
la saine alimentation
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Enjeu 6 : L’adoption de comportements responsables face à l’alcool, aux drogues et au tabac
Objectifs
Moyens/Actions
Quelques résultats/Commentaires
Aider les jeunes à
Attribuer du financement à des
- 34 jeunes ont reçu un suivi personnalisé.
comprendre les effets et
activités qui permettent de faire de la
- Plus de 70 ateliers ont été données aux
conséquences concernant
prévention et des suivis en matière de
jeunes du secondaire.
la consommation d’alcool, toxicomanie, ex. :
- Les jeunes de 6e année de 5 écoles
de tabac et de drogues et
- Ateliers de prévention
francophones ont reçu 5 ateliers en
leur influence sur leurs
- Prévention de milieu à Dalbé-viau
prévention des toxicomanies.
comportements
- Prévention de milieu à Lakeside
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Axe C : Le développement d’environnements favorables
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Enjeu 7 : Le renforcement du rôle des parents et l’augmentation de leur implication
Objectifs
Moyens/Actions
Quelques résultats/Commentaires
Faire connaître aux parents Animer des kiosques interactifs lors
4 animations de kiosque
les activités parentsdes activités identifiées dans le
- Souper spaghetti du COVIQ (thème :
enfants disponibles
calendrier pour transmettre de
Saine alimentation)
l’information de manière ludique aux - Fête des familles de Lachine (thème :
parents
Activité physique parents-enfants)
- Concours Saine alimentation (thème :
Saine alimentation)
- Foire du livre (thème : Éveil à la lecture)
Augmenter le nombre
Attribuer du financement au
Cette initiative, testée pour la première
d’activités parents-enfants développement d’un volet parentsfois l’année dernière, permet aux
enfants dans les activités des membres organismes de demander à la Table un petit
de la TCJL
montant d’argent pour organiser une
activité parents-enfants. Après une
deuxième année, il apparait que très peu
d’organismes se prévalent de cette
opportunité, un seul membre ayant déposé
une demande cette année : atelier de
collation santé à l’École Martin-Bélanger.
Aucun montant n’a été réservé pour ce
type d’activités en 2013-2014.
Créer un comité local pour implanter Voir plus haut.
la démarche « Déclic-loisirs : Du
temps libre pour ta santé » du SLIM à
Lachine
Créer un portrait des activités de
Voir plus haut.
loisir disponibles et des besoins des
jeunes de 16 à 35 ans
Créer une programmation d’activités Voir plus haut.
de loisirs pour l’hiver et l’été 2013
Profiter de toutes les
Construire un calendrier des activités Le calendrier a été réalisé et est utile pour
occasions (formelles et
où les parents et leurs enfants sont
planifier les activités du Comité Parents.
informelles) pour établir
réunis à Lachine
des liens avec les parents.
Animer des kiosques interactifs lors
Voir plus haut.
des activités identifiées dans le
calendrier pour transmettre de
l’information de manière ludique aux
parents
Organiser une journée de la
Cette activité issue de l’ancienne Table
communauté à l’École secondaire
jeunesse se répète annuellement et consiste
Dalbé-Viau
à aller présenter les activités estivales des

S’impliquer dans l’organisation de la
Fête des familles de Lachine

Des membres du Comité Parents étaient
sur le comité organisateur.

Participer à un projet pilote de
développement d’une plate-forme de
communication bidirectionnelle avec
les parents à l’aide des médias sociaux

Au printemps 2012, nous avons été mis en
contact avec une étudiante en géographie à
l’Université McGill pour participer à un
projet de recherche sur l’utilisation des
TIC (messages textes principalement) pour
permettre aux citoyens de s’exprimer sur
leur communauté. Après avoir pris
plusieurs directions, nous avons enfin
rattaché ce projet au Concours Saine
alimentation en souhaitant recueillir des
données sur les habitudes et les opinions
des jeunes en lien avec l’alimentation.
Il est souvent ardue d’arrimer un projet de
recherche à nos actions. Les résultats, peu
utiles pour notre organisation, ne sont pas à
la hauteur des énergies investis. Nous
devrons être plus prudents à l’avenir avant
de nous engager dans une démarche qui
n’est, au final, bénéfique pour personne…
2 capsules : Saine alimentation et Activités
physiques parents-enfants

Développer des
Créer des capsules écrites/vidéos sur
services/outils d’éducation 4 thématiques : saine alimentation,
aux parents
activités physiques, sécurité et
maturité et persévérance scolaire
Créer une trousse d’animation « clé
en main » pour l’animation des
kiosques

Trousse d’animation (tablette, capsules,
sondages, matériels informatifs à
distribuer, …) disponible.
- Un bulletin d’information destiné aux
parents d’enfants de 0 à 12 ans a été
produit et distribué en 2 000 exemplaires.
Le sujet de cette première édition était
l’activité physique parents-enfants.
- Le contenu du futur site web qui sera
destiné aux parents de Lachine (à venir en
2013-2014) a été élaboré.
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Organiser une journée de la
communauté à Lakeside Academy

organismes dans les écoles secondaires.
Cette année, la formule a été légèrement
modifiée : tous les organismes intéressés
étaient conviés à élaborer une animation en
lien avec la thématique de l’éducation à la
sexualité. Six organisations (COVIQ,
Projet Graffiti, CJE Marquette, Parados,
Cumulus, Maison des jeunes l’Escalier)
ont participé à cette journée.
Activité annulé, manque d’intérêt de la
part de l’école.
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Enjeu 8 : L’accessibilité des jeunes à des denrées alimentaires de qualité à faible coût
Objectifs
Moyens/Actions
Quelques résultats/Commentaires
Poursuivre la bonification
Diffuser le répertoire auprès des
Action pas réalisée, carte des ressources
du portrait des services
membres et prendre connaissance des déjà connue du milieu.
offerts aux jeunes, de leurs conclusions du travail fait par le
besoins et de ceux de leurs GTSAL
parents en matière
d’alimentation
Remettre le répertoire aux parents
D’autres documents ont été distribués lors
lors du Concours Saine alimentation
du Concours Saine alimentation.
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Axe D : La cohésion, la mobilisation et la concertation des acteurs du milieu
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Enjeu 9 : L’arrimage des instances de concertation de Lachine et des plans de développement
Objectifs
Moyens/Actions
Quelques résultats/Commentaires
Assurer la
Participer activement à l’AGA de
Plusieurs membres de la Table jeunesse
complémentarité des plans Concert’action
étaient présents.
stratégiques et des plans
La coordonnatrice de la Table a fait une
d’action des instances de
brève présentation de la dernière année.
concertation
Identifier, à l’intérieur des plans des
Rencontre entre « coordinations » et
autres instances, les actions qui
organisateurs communautaires en soutien à
intéressent la Table jeunesse
la TCJL et à la TPE pour partage des plans
d’actions et échanges sur les enjeux.
Assurer le transfert
Nommer des représentants sur les
Représentants sur 3 instances.
d’informations pertinentes différentes tables et concertations
vers les autres instances
Rédiger des articles dans
Action pas réalisée.
l’Inform’Action
Mettre à jour régulièrement les
Mise à jour en début d’année seulement.
informations sur le site de
Concert’Action (ex. : événements et
rencontres, plan d’action, réalisations
de membres ou de jeunes,…)
Mobiliser les acteurs du
Organiser une rencontre adressée à
Action pas réalisée.
milieu autour des enjeux
tous les partenaires du milieu pour
jeunesse
partager la planification stratégique
Inviter des organisations/instances
La démarche de planification stratégique a
ciblées à participer à la démarche de
inclus des acteurs qui ne sont pas membres
planification stratégique
de la Tale.
Faire connaître les
S’approprier les outils/activités
Action reportée à la prochaine année.
ressources de la
développés par d’autres
communauté au personnel regroupements/organisations.
des écoles et du CSSS
Enjeu 10 : L’arrimage et la cohésion des acteurs, des services et des activités jeunesse de Lachine
Objectifs
Moyens/Actions
Quelques résultats/Commentaires
Assurer le transfert
Organiser au moins sept (7)
6 rencontres régulières
d’informations entre les
rencontres régulières de Table
4 rencontres spéciales
acteurs jeunesse et les
Produire et diffuser un bulletin
Envoi électronique aux 2 semaines.
mobiliser
d’informations mensuel aux membres
Améliorer la
Rédiger une demande de soutien au
Demande réalisée qui n’a pas obtenu le
communication et la
RÉTAC pour la réalisation de projets soutien escompté.
collaboration entre les
axés sur la collaboration écolemembres
communauté
Favoriser l’intégration des Systématiser le processus d’accueil et Action reportée à la prochaine année.
nouveaux membres de la
d’intégration des nouveaux membres

TCJL
Assurer la
complémentarité et
l’optimisation des actions
Développer et consolider
l’expertise des membres

Améliorer les modes de
fonctionnement de la
Table jeunesse

Définir des orientations en
fonction des besoins
prioritaires des jeunes et
de leur famille

et des nouveaux représentants
(rencontres avec la coordonnatrice,
remise de documents, …)
Demander aux membres de se
prononcer sur les priorités auxquelles
le projet financé par l’Entente VilleMess devra répondre
Organiser un minimum de 2
formations pour les membres
Organiser des rencontres
d’intervenants
Accomplir toutes les démarches
nécessaires au processus
d’incorporation
Modifier le processus de dépôt de
projets en fonction des commentaires
recueillis en 2011-2012 et de la
démarche de planification stratégique
Réaliser un exercice de planification
stratégique pour 2013-2016
Prendre connaissance du nouveau
guide ÉMS et identifier les pistes
intéressantes pour la TCJL

Priorisation de deux projets qui ont reçu
du financement.
Voir plus haut.
Voir plus haut.
Incorporation complétée en septembre
2012.
Les modifications ont été apportées en
précisant, par exemple, les balises pour les
écoles qui désirent soumettre des projets.
Une planification triennale comportant 5
axes et 18 objectifs stratégique a été
soumise à Québec en Forme en avril.
Présentation du Guide lors de la rencontre
spéciale du 17 janvier 2013.

Axe transversal : Promotion, communication et reconnaissance
Objectifs
Une connaissance et une
compréhension accrue par
les jeunes et leur famille
de la mission, des objectifs
et surtout des services
offerts par les
organisations de Lachine

Moyens/Actions
Participer à un projet pilote de
développement d’une plate-forme de
communication bidirectionnelle avec
les parents à l’aide des médias sociaux
Ajouter des descriptions des
organismes membres et de leurs
activités offertes à Lachine pour les
jeunes dans les agendas scolaires des
écoles de Lachine

Quelques résultats/Commentaires
Voir plus haut.

Activité pas réalisée.






Réaliser des actions de Table (ex. : développement moteur, saine alimentation, …) en respect des
principes de partenariat et de concertation.
Consolider le lien avec les autres instances de concertation et clarifier nos liens avec Concert’Action.
Se doter de mécanismes plus clairs pour réagir adéquatement aux opportunités de financement ou aux
demandes d’appui.
« Garder ça simple » ! et faire attention à nos membres.
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9. Perspectives 2013-2014
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