Près de 7 300 jeunes ont bénéficié d'un soutien financier de 293 000 $ octroyé à 71 organismes en 7 ans
Some 7,300 youths benefited from a financial support worth $ 293,000 awarded to 71 charities in 7 years
Organisme
Zone desservie
Valeur
Projet
Bénéficiaires
An
Charity
Area served
Value
Project
Beneficiaries Year
L'Ancre Des Jeunes

Verdun/St-Henri/Pointe StCharles/Lasalle/Lachine/Vill
e Émard

$5,000

Atelier 850

Vieux Longueuil et Rive-Sud
de Montréal

$5,000

Bureau de la communauté haÏtienne
de Montréal

Villeray / La Petite-Patrie

$5,000

Centre de prévention du décrochage
scolaire Oméga

MRC Thérèse-De Blainville

$5,000

Rosemont

$5,000

Lachine:Secteur Duff-Court

Carrefour communautaire
de Rosemont l’Entre-Gens
Carrefour Jeunesse-Emploi de
Marquette

La Maison des familles de Mercier-Est

Maison des jeunes par la Grand'Porte

Fondation Partageons l'espoir

Les Scientifines

Favoriser le retour à l’école des jeunes
décrocheurs/raccrocheurs en assurant un
encadrement soutenu et individualisé sur les
plans académique, social et personnel
Ateliers d'aide aux devoirs, accompagnés
d'atelier de cuisine, de sport et d'art
Prévention de l'intimidation en milieu
scolaire entre les enfants et les jeunes
Soutien scolaire aux jeunes et formation pour
les parents pour aider leur enfant dans le
chemin de la vie

125

2017

45

2017

200

2017

110

2017

Ateliers de devoirs et de leçons

212

2017

$5,000

Passeport pour ma réussite afin d’augmenter
les taux de graduation et l’accès aux études
postsecondaires

100

2017

$5,000

Activités académiques sportives, scientifiques
et artistiques pour aider les jeunes à travailler
leurs diverses habiletés sociales, estime de soi
et sentiment d'appartenance

106

2017

Villeray, Parc Ex, St-Michel
Est / secteur Jean-Rivard

$5,000

50

2017

Sud-Ouest : Pointe SaintCharles/VilleÉmard/Verdun/Petite
Bourgogne/Saint-Henri

Aide aux devoirs, lecture, transition vers le
secondaire, soutien aux parents autour des
stratégies de soutien au cheminement
scolaire de leurs enfants

$5,000

Soutien scolaire et programme de bourses

50

2017

Sud-Ouest soit St-Henri,
Petite-Bourgogne, Pointe-StCharles et Ville-Émard/CôteSt-Paul

$5,000

Activités scientifiques pour les filles afin
d'augmenter leur pouvoir sur leur vie et leurs
chances d’accès aux carrières en
S&T ou aux métiers traditionnellement
masculins

139

2017

Mercier-Est et les environs
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Organisme
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Projet
Bénéficiaires
An
Charity
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Value
Project
Beneficiaries Year
Travail de Rue /
Action communautaire
Carrefour communautaire
de Rosemont l’Entre-Gens
Maison des jeunes
par la Grand’Porte
Les Scientifines

L’Ancre des Jeunes
Centre de prévention du décrochage
scolaire Oméga
Tyndale St-Georges
Community Centre

Sud-ouest de Montréal/
Verdun et Saint-Pierre

$5,000

Rosemont

$4,500

Quartier St-Michel

$5,000

Sud-Ouest: St-Henri/PetiteBourgogne/Pointe-StCharles/Ville-Émard/Côte-StPaul

$5,000

LaSalle, Lachine,
Verdun, Sud-Ouest

$3,500

MRC Thérèse-De Blainville

$5,000

Petite-Bourgogne

$5,000

Association pour le développement
jeunesse de Loyola

quartier Notre-Dame de
Grâce

$5,000

Bureau de la communauté haÏtienne
de Montréal

Rosemont-Petite-Patrie
/Villeray/Saint-Michel

$5,000

Pierrefonds-Est

$5,000

Quartiers Place Benoît,
Ward-Gold et environs à StLaurent

$4,000

Jeunesse Sans Limite Montréal
Centre Communautaire
Bon Courage de Place Benoît

Travail de rue pour contrer la délinquance et
la toxicomanie
Ateliers de devoirs et de leçons
pour les 6-12 ans
Programme de soutien scolaire
adapté aux besoins et soutien aux habiletés
parentales pour les 6-12 ans
Aide aux devoirs et activités scientifiques
dirigées pour développer les compétences en
S&T pour les filles de 8-12 ans
Services personnalisés aux jeunes à risque de
décrochage: vie en communauté, ateliers
artistiques et académiques et suivi
psychosocial pour les 9-17 ans
Soutien académique: maximiser le
développement personnel et social et
favoriser la réussite scolaire
High School Perseverance Program and
prepare students for life after High School

Camp d'été pour promouvoir la pratique
de la langue française par le sport, les
loisirs et la publication d'un journal
hebdomadaire en français
Soutien académique, psychosocial, initiation
saine alimentation et activités de sports et
loisirs pour les 6-15 ans
Homework assisstance, back to school
resources, daily meals, life skills workshops,
mentoring through life challenges for 6-12
years old
Aide aux devoirs et activités de sport et loisir
pour relever des défis et s'impliquer dans la
communauté

200

2017

221

2016

50

2016

139

2016

130

2016

104

2016

55

2016

52

2016

23

2016

50

2016

114

2016
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Action communautaire
L’Ancre des Jeunes
Centre Communautaire
Bon Courage de Place Benoît

Sud-Ouest et Verdun
LaSalle, Lachine,
Verdun, Sud-Ouest
Quartiers Place Benoît,
Ward-Gold et environs à StLaurent

$4,000
$5,000

Travail de rue pour contrer la délinquance et
la toxicomanie
Activités éducatives auprès de jeunes ayant
peu confiance en eux-mêmes

300

2016

118

2015

$4,500

Aide aux devoirs et activités de loisir

112

2015

Notre-Dame-De-Grâce

$5,000

Intervention, et soutien psychosocial
à long terme pour les 12-17 ans

40

2015

Sud-Ouest: St-Henri/PetiteBourgogne/Pointe-StCharles/Ville-Émard/Côte-StPaul

$4,500

Développer les compétences des filles en
sciences et technologies

110

2015

Rosemont

$5,000

Ateliers de devoirs et de leçons

186

2015

$2,500

Accompagnement académique familiale pour
le 6-7 ans à risque de décrochage

75

2015

$5,000

Aide aux devoirs et programme de musique
pour les 7 à 10 ans

28

2015

Sud-Ouest et Verdun

$5,000

Aide directe dans le milieu de vie des jeunes
et orientation vers les services existants

190

2015

Bureau de la communauté haÏtienne
de Montréal

Rosemont-Petite-Patrie
/Villeray/Saint-Michel

$3,500

Support académique/Saine alimentation
et loisirs

27

2015

Les Scouts du Montréal métropolitain

Ile de Montréal, Laval,
Repentigny, Ile Bizard

$4,000

Camp scout d'été

90

2015

Centre de prévention du décrochage
scolaire Oméga

MRC Thérèse-De Blainville

$4,000

Aide aux devoirs et leçons, collations,
activités ludiques pour les 8-17 ans

118

2015

NDG, Verdun,
Côte-des-Neiges

$3,500

Promouvoir l’alphabétisation et la réussite
scolaire des enfants d'âge préscolaire

72

2015

À Deux Mains
Les Scientifines
Carrefour communautaire
de Rosemont l’Entre-Gens
Je Réussis

Fondation Partageons l'espoir
Travail de Rue /
Action communautaire

HIPPY-Québec

Pointe-aux-Trembles et
Montréal-Est
Sud-Ouest : Pointe SaintCharles/VilleÉmard/Verdun/Petite
Bourgogne/Saint-Henri
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Projet
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An
Charity
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Value
Project
Beneficiaries Year
Le Fablier, une histoire de famille

Longueuil

$3,500

Activités parents-enfants dans un contexte
ludique, éveil à l'écriture et à la lecture

19

2015

Carrefour communautaire
de Rosemont l’Entre-Gens

Rosemont

$4,500

Ateliers de devoirs et de leçons

182

2014

Travail de Rue /
Action communautaire

Sud-Ouest

$4,000

Aide directe dans le milieu de vie des jeunes
et orientation vers les services existants

265

2014

130

2014

65

2014

Ateliers manuels et artistiques pour
compléter l'aide aux devoirs et le suivi
psychosocial
Activités physiques, loisirs et saine
alimentation

L’Ancre des Jeunes

LaSalle, Lachine,
Verdun, Sud-Ouest

$4,000

Tyndale St-Georges
Community Centre

Petite-Bourgogne

$3,500

Parents de Côte-Des-Neiges

Côte-Des-Neiges

$2,500

Éducation et apprentissage
Préparation à la rentrée scolaire

118

2014

Pointe-aux-Trembles

$2,500

Éducation / Prévention du décrochage
scolaire

48

2014

Je Passe Partout

HochelagaMaisonneuve

$2,300

90

2014

Carrefour Parenfants

HochelagaMaisonneuve

$2,500

22

2014

LaSalle, Lachine,
Verdun, Sud-Ouest

$4,000

83

2013

Rosemont

$4,000

Ateliers devoirs et leçons

181

2013

HochelagaMaisonneuve

$4,000

Activités éducatives, sportives et saine
alimentation

34

2013

Je Réussis

Pointe-aux-Trembles

$2,500

57

2013

Maison des jeunes
par la Grand’Porte

St-Michel
(secteurs René-Goupil
et Jean-Rivard)

$3,000

120

2013

Je Réussis

L’Ancre des Jeunes
Carrefour communautaire
de Rosemont l’Entre-Gens
Carrefour Parenfants

Développer le plaisir de lire chez les garçons
par la technologie de l'information
Développer le plaisir de lire chez les garçons
de 6-14 ans, par la technologie de
l'information
Ateliers manuels et artistiques pour les
jeunes à risque de décrochage scolaire

Persévérance scolaire. Soutien aux parents et
élèves
Stimuler le bien-être et les comportements
prosociaux par des ateliers de musique,
théâtre et vidéo
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An
Charity
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Beneficiaries Year
$3,000

Accompagnement individuel pour les 12-18
ans pour la réinsertion scolaire et
socio-professionnelle.

25

2013

Montréal

$3,000

Camp d’été. Éducation et loisirs

48

2013

Sud-Ouest

$5,000

300

2013

Sud-Ouest

$2,500

61

2012

Carrefour Familial Hochelaga

HochelagaMaisonneuve

$4,000

122

2012

Centre des jeunes St-Sulpice

Ahuntsic (HLM St-Sulpice,
André-Grasset
et Meunier-Tolhurst)

$3,000

240

2012

Petite-Bourgogne,
St-Henri,
Pointe St-Charles

$2,000

Activités sportives: Karaté
pour les 5 à 17 ans

90

2012

Pointe-Saint-Charles

$5,090

Saine alimentation, sports et loisirs

17

2012

Quartier St-Michel

$3,000

59

2012

Oasis des enfants de Rosemont

Rosemont

$3,000

250

2012

REVDEC

Montréal

$2,000

Organisation alimentaire pour des jeunes et
des mères de moins de 20 ans

77

2012

Travail de Rue /
Action communautaire

Sud-Ouest

$5,000

Aide directe dans le milieu de vie des jeunes
et orientation vers les services existants

299

2012

Petite-Bourgogne

$2,500

Socio-recreation program to empower &
educate children

110

2012

Perspectives Jeunesse
Service d'interprète, d'aide et
de référence aux immigrants
Travail de Rue /
Action communautaire
L’Ancre des Jeunes

Fondation Internationale
André Gilbert
Maison des jeunes
de Pointe-Saint-Charles
Maison des jeunes
par la Grand’Porte

Tyndale St-Georges
Community Centre

Rosemont, Petite-Patrie,
Mercier, Villeray

Travail de rue. Sports et loisirs
Soutien moral et prévention
Ateliers manuels et artistiques et approche
individualisée dans des ateliers de matières
scolaires
Stimulation de langage et éveil à la lecture et
l'écriture
Soutien académique, fourniture scolaire,
collations, apprentissage de la saine
alimentation, arts martiaux et danses
pour les 12 à 17ans

Ateliers de découverte et de création musical
pour stimuler l’épanouissement personnel et
social des enfants
Saine alimentation: Pratique de recettes
simples pour les 5 à 12 ans
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Charity
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Sud-Ouest

$3,000

Accompagnement de jeunes qui nécessitent
un soutien particulier et un milieu de vie
sécurisant et encadrant

HochelagaMaisonneuve

$9,500

Stimulation de langage

50

2011

Plateau
Mont-Royal

$2,500

Initiation à la saine alimentation
pour les 7 à 15 ans

16

2011

HochelagaMaisonneuve

$3,000

Activités pédagogiques à l’ordinateur

70

2011

Rivière-des-Prairies
Pointe-aux-Trembles

$3,157

Education et loisirs

33

2011

Pointe-Saint-Charles

$5,090

Saine alimentation, sports et loisirs
Camps dans la nature

18

2011

Quartier St-Michel

$6,500

Découverte et création musical

55

2011

Oasis des enfants de Rosemont

Rosemont

$6,000

26

2011

REVDEC

Montréal

$1,000

50

2011

Travail de Rue
Action communautaire

Sud-Ouest

$5,823

34

2011

L’Ancre des Jeunes
Carrefour Familial Hochelaga
Cuisines Collectives du Grand Plateau
Je Passe Partout
Jeunes en mouvement
de Pointe-aux-Trembles
Maison des jeunes
de Pointe-Saint-Charles
Maison des jeunes
par la Grand’Porte

$292,960.20

Éveil à la composition musicale,
apprentissage d’un instrument de musique,
vidéographies, théâtre
Ateliers de cuisine et organisation alimentaire
pour enfants
et mères adolescentes
Activités sportives
(Hockey cosom)

106

2011

7,311

