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Questions à répondre en sous-groupe :

Dominique Perreault, Femmes-Relais
Janie Janvier, Forum Jeunesse de Saint-Michel
Marlène Mongeau-Desgagné, Parrainage Civique Les Marronniers
Sara Marie-Jo Bastien, La Petite Maison

–
–
–

Manal Bouzhar, Mon Resto Saint-Michel
‒ Serge R. Caron, GO Emploi
Isabelle Tremblay, Joujouthèque de Saint-Michel ‒ Sylvain Catafard, CSDM
Francis Gagnon, CIUSSS de l’Est-de-l’île de Montréal

---

Pourquoi un projet/action/idée/stratégie, existant ou nouveau, aurait besoin d’un levier ?
Comment le financement de ce projet pourrait augmenter l’empowerment et l’agir ensemble ?

Projets | Actions | Idées | Stratégies

–
–
–
–

Levier | Accélérateur

Empowerment

Agir ensemble

Carte ressources interactive (Bonjour famille) Financement pour :
- développer l’interactivité de la carte
ressources (support technique) pour en
étendre l’impact
- réaliser des capsules vidéo présentant les
partenaires et leur programmation
- y regrouper d’autres initiatives du quartier
autour du Web (stratégies)

Offrir à la population tous les
outils/ressources qui peuvent faciliter leur
prise en charge

Maximiser le nombre de participantEs, la
diffusion des ressources et l’inter
connaissances des ressources auprès de la
population

Drop-In

- Levier financier
- Ressource pour accompagnement, offrir une
expertise, des formations pour que les jeunes
puissent devenir des gestionnaires efficaces
- développer le volet entrepreneurial du DropIn (opportunités professionnelles) pour que les
jeunes créent eux-mêmes leur entreprise

Donner aux jeunes du Drop-In toutes les
opportunités pour qu’ils deviennent des
jeunes entrepreneurs pouvant être des
agents de changement
Autonomie des jeunes

Passeport bénévole

Ressources / boîte à outils
- Disposer des outils, activités adaptés (boîte à
outils participative) pouvant être utilisés par
tous
- Étendre le projet et collaborations continuent
- Trajectoire organisée

Développer des compétences en emploi PAR
et POUR les jeunes

Liens avec les écoles
Utilisation collective

- Devenir des modèles pour autres jeunes
du quartier
- Collaboration de multiples partenaires
pour étendre les actions
- Jumeler/arrimer avec autres projets

Projets | Actions | Idées | Stratégies

Levier | Accélérateur

Jouer c’est grandir !

Levier pour obtenir une reconnaissance
Outiller les parents dont les enfants ne vont
officielle (liens à faire avec l’Institut
pas en service de garde à accompagner le
pacifique qui a l’expertise en reconnaissance développement de leurs enfants
de programme et en évaluation)
Nouveau volet en lecture interactive :
Accompagnement afin de favoriser un plan
Parent conteur
de pérennisation en 2019 (fin d’Avenir
d’Enfants)
Évaluation en continu : suivi jusqu’à 6 mois, Au niveau des familles
ancrage dans la collectivité de la famille
Au niveau des marraines qui sont issues de
l’immigration
Soutenir actions/accompagnement

Relevailles de Saint-Michel

Engagement 15-30 via le Forum économique de
Saint-Michel (10 semaines pour bâtir le projet)
Employeurs/chercheurs d’emploi
Objectif : 10-15 jeunes sous-scolarisés et sousreprésentés dans les emplois locaux
Amélioration mécanisme de
communication/référencement écolesentreprises-organismes
Ressource collective en persévérance scolaire

Financement pour un an avec volet
évaluation déjà prévu dans le projet
$ dès la mi-juin pour conserver la même
ressource qui a créé des liens (temps partiel
21h/semaine) et les actions en place
Créer une plateforme

Empowerment

Autonomie des jeunes
Liens avec le Centre Lasallien pour
développer

Renforcer capacité des jeunes

Agir ensemble
Consolider les liens avec les nouveaux
partenaires (nouveaux relais) : bibliothèque,
écoles primaires, CPE – RSG

Permettre le plan de pérennisation pour
2019
Financer le volet qui permet aux familles
d’aller au-delà du 40 jours (actions des
marraines)
CJE centre-Nord
Go orientation Emploi
Forum Jeunesse
Entreprises locales
5 ambassadeurs

Collectif (OESM)
À Saint-Michel, je persévère

