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La force d'un organisme et de son équipe de salariés et de bénévoles, ce sont ses 
valeurs et le sens qu'elle donne à ses actions. 

Depuis 28 ans, l'équipe du Centre Communautaire Jeunesse Unie s'est engagée à 
fond à l'accueil, au respect et à l'écoute des adolescents de Parc-Extension.  Qu'ils 
viennent pour l'aide aux devoirs, pour les nombreuses activités o�ertes, les 
ateliers ou pour socialiser, les jeunes y trouvent principalement un accompagne-
ment privilégié pour les aider à développer leur autonomie dans un endroit 
convivial exempt de toute violence.

L'envie d'o�rir davantage aux jeunes fréquentant le Centre et l'espoir de les voir aller 
aussi loin que leurs rêves et leurs talents puissent leur permettre, nous emmène actuel-
lement à procéder à la mise sur pied de la Fondation Rêves d'Avenir a�n de se donner les 
moyens de la réussite et d’étendre ce service, cet espoir à encore plus de jeunes. 

Tous les projets du Centre Jeunesse Unie s'appuient sur la participation de tous, que ce soit les salariés et les 
bénévoles, investis et mobilisés de façon compétente et exemplaire dans les missions qui leur sont con�ées, ou 
mes collègues du conseil d'administration, vigilants et dévoués au cadre proposé et au respect de ses principes. 

Le partage et l'implication de tous ceux qui rayonnent et s'investissent pour nos jeunes de Parc-Extension 
renforcent ma conviction qu'ensemble et dans un esprit solidaire, nous réalisons de grandes choses. 

En terminant, en mon nom et au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier les membres de la direction, 
les employés, les bénévoles, les collaborateurs, les donateurs et les bailleurs de fonds pour leur participation à 
nous aider à construire, un jeune à la fois, une société durable.

Longue vie à Jeunesse Unie !

Lyne Choinière
Présidente

La force d'un organisme et de son équipe de salariés et de bénévoles, ce sont ses 

Depuis 28 ans, l'équipe du Centre Communautaire Jeunesse Unie s'est engagée à 
fond à l'accueil, au respect et à l'écoute des adolescents de Parc-Extension.  Qu'ils 
viennent pour l'aide aux devoirs, pour les nombreuses activités o�ertes, les 
ateliers ou pour socialiser, les jeunes y trouvent principalement un accompagne-
ment privilégié pour les aider à développer leur autonomie dans un endroit 

L'envie d'o�rir davantage aux jeunes fréquentant le Centre et l'espoir de les voir aller 
aussi loin que leurs rêves et leurs talents puissent leur permettre, nous emmène actuel-
lement à procéder à la mise sur pied de la Fondation Rêves d'Avenir a�n de se donner les 
moyens de la réussite et d’étendre ce service, cet espoir à encore plus de jeunes. 



MOT DU DIRECTEUR

Chers membres, jeunes, parents, membres du Conseil, employés, bénévoles, partenaires, 
collaborateurs et amis, 

Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel d’activités 2017 du Centre Jeunesse Unie. 

Vous retrouverez ici, un portrait de toutes les activités qui se sont déroulées entre le 1er avril 2016 et le 31 
mars 2017. 

Dans ce rapport, vous serez informés concernant la mission de Jeunesse Unie, son fonctionnement, le 
cadre d’intervention et les principes de non-violence qui orientent notre travail, la diversité de nos 
activités, les statistiques concernant les fréquentations et les origines de nos jeunes, leur témoignage et 
les personnes ou organisations ayant collaboré avec nous pour que nous puissions o�rir nos services aux 
jeunes. 

Encore cette année je suis particulièrement �er de voir la qualité des relations qu’ont développées nos 
employés, bénévoles et stagiaires, avec ces merveilleux jeunes qui nous côtoient, qui socialisent et découvrent la 
vie auprès des autres jeunes de toutes origines. Ayant été plus présents auprès des jeunes durant l’aide aux devoirs et 
plusieurs événements, j’ai été encore une fois heureux de constater combien nos jeunes ont de talents, qu’ils sont curieux et qu’ils 
ont le gout de découvrir la vie. Cela se con�rme aussi quand d’anciens jeunes membres viennent nous voir et partagent avec nous comment notre 
accompagnement a positivement marqué leur vie. 

Cette année nous avons poursuivi le développement de nos activités en ajoutant les soirées "Place publique" qui permettent de donner la parole 
aux jeunes sur les sujets qu’ils désirent.  Et, en �n d’année, nous avons eu notre première soirée appelé "Éveilleurs de passions" dont le but est 
d’amener des personnes à venir échanger avec les jeunes à propos de leur passion. Nous avons aussi poursuivi les soirées réservées aux �lles avec 
l’embauche de notre nouvelle intervenante auprès des �lles Caroline Boisclair qui a amené du dynamisme dans cette activité.  Et nous avons �nale-
ment ajouté un atelier de slam et rap avec Karl Mbiye. 

En�n pour ma part, et avec notre équipe nous avons cette année œuvré à préparer le lancement de la Fondation Rêves d’Avenir qui a été reconnu 
cette année par l’Agence du revenu du Canada comme organisme de bienfaisance. Son lancement que nous avons dû remettre à plus tard à cause 
de l’ampleur de la tâche aura lieu à l’automne 2017. 

Si nous faisons un succès de ce lancement, nous serons en mesure de poursuivre le développement de notre programme innovateur de motiva-
tion scolaire Rêves d’Avenir, de préserver et d’améliorer nos services de réussite scolaire et à moyen terme d’o�rir ce service aux écoles du quartier.  
Nous pro�terons de l’occasion du lancement pour enfouir dans le sol notre première capsule temporelle Rêves d’Avenir dans laquelle il y aura les 
rêves des jeunes pour 2030.  

Pour terminer, en mon nom et au nom de tous les membres du CA, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à ceux et celles qui se sont 
impliqués durant l’année, faisant de Jeunesse Unie un milieu de vie sécuritaire où les jeunes du quartier peuvent s’épanouir, rêver, évoluer et 
s’intégrer à la société.  

Pour terminer, j’aimerais exprimer toute ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à faire du Centre Jeunesse Unie un lieu sécuritaire et 
créatif où les jeunes du quartier peuvent socialiser, créer, évoluer et s’intégrer à la société.  

Richard Vachon
Directeur
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C’est en juin 1989 que le Centre communautaire 
Jeunesse Unie de Parc-Extension a été fondé en tant 
qu’organisme d’action communautaire autonome. 
Jeunesse Unie aura donc 28 ans en juin 2017. 
Jeunesse Unie, c’est la Maison des jeunes du quartier 
Parc-Extension et c’est aussi une Zone de Non-Vio-
lence. Il est reconnu comme un organisme de 
bienfaisance par l’Agence du revenu du Canada et 
peut donc remettre des reçus de charité en échange 
des dons qu’il reçoit.

Les intervenants de Jeunesse Unie sont présents 
auprès des jeunes pour les accompagner dans leur 
cheminement et leur questionnement et pour les 
aider à cheminer du primaire vers le secondaire et 
ensuite vers la vie adulte dans un milieu de vie 
sécuritaire. De cette façon, les jeunes peuvent pro- 

gresser à leur rythme vers l’intégration à la vie québécoise en devenant des citoyens actifs, critiques, responsables ayant le désir de 
réaliser leurs rêves. 

O�ciellement, notre mission se lit comme suit : 
1.  Opérer une Maison de jeunes accueillant les jeunes de 12 à 18 ans vivant dans le quartier Parc-Extension dans le but de contribuer 
      directement à l’amélioration de la qualité de la vie de ces jeunes éprouvants et/ou pouvant éprouver des problèmes de pauvreté, 
      a�ectifs, familiaux, scolaires, sociaux ou relationnels.
2.  Contribuer au développement personnel et social des jeunes par le biais de services de soutien éducatif, de relation d’aide et 
      d’accompagnement individuel et de groupe ainsi que par l’organisation d’activités culturelles et récréatives. 
3.  Organiser pour les jeunes des sessions de sensibilisation et des activités éducatives sur des thèmes se rattachant aux problèmes 
      qu’ils peuvent vivre comme la violence, la délinquance, la sexualité, la toxicomanie, le décrochage scolaire, les lois qui les concer-
      nent et le marché du travail.
4.  Sensibiliser les parents et le public en général aux besoins des jeunes et aux réalités vécues par ceux-ci. 

Vie démocratique et concertation
Depuis 27 ans, Jeunesse Unie est un des membres actifs de la Coalition Jeunesse de Parc-Extension et il en est le �duciaire. Il est aussi 
un des acteurs fondateurs de l’Alliance communautaire de Parc-Extension (ACPE) et il contribue au comité de suivi pour l’implanta-
tion d’une table de quartier à Parc-Extension. 

lES MEMBRES DU CENTRE JEUNESSE UNIE
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Le Centre Jeunesse Unie est un milieu de vie accueillant gratuitement tous les jeunes de la 
6ième année au secondaire 5 (17 ans). 

Lorsqu’il arrive à 18 ans, un jeune cesse graduellement de fréquenter le Centre sauf s’il est 
impliqué dans un projet ou s’il fréquente l’aide aux devoirs, il peut alors terminer son année 
là où il est impliqué.

Quand un jeune devient membre de Jeunesse Unie, ses parents obtiennent automatique-
ment le droit au statut de "membre parent" et ils ont tous les droits d’un membre lors des 
assemblées générales du Centre. 

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, Jeunesse Unie comptait 353 membres jeunes.    
De ceux-ci, 60 ont atteint l’âge de 18 ans en cours d’année.  Leurs parents étaient au nombre 
de 644 et 27 membres provenaient du milieu. 

LE RITUEL D’ACCUEIL
En septembre de l’an 2000, le Centre a créé une activité d’accueil dont l’objectif est d’aider les jeunes à mieux comprendre la mission 
de Jeunesse Unie. On l’appelle "le Rituel" et il vise à donner plus de "sens" au fait d’être membre en sensibilisant les jeunes aux 
valeurs du Centre tel que l’entraide et la non-violence. 

cENTRE JEUNESSE UNIE RAPPORT ANNUEL 2016 - 2017



UN CADRE D'INTERVENTION BASÉ SUR LES BESOINS ESSENTIELS DES ADOLESCENTS

Si l’on souhaite bien accompagner les jeunes durant leur adolescence, nous devons être en mesure de bien accueillir, sécuriser, écouter, 
informer, encadrer et encourager les jeunes. Ces six actions constituent les fondements de l’accompagnement o�ert à Jeunesse Unie.

UNE ÉQUIPE D'INTERVENANTS QUALIFIÉS 

Les intervenants œuvrant à Jeunesse Unie sont des professionnels possédant tous une formation avancée leur permettant d’inter-
venir auprès des jeunes. Parmi les aspects les plus importants du travail des intervenants, savoir accueillir et écouter les jeunes leur 
permet de devenir des adultes signi�catifs auprès des jeunes. C’est de cette façon que les jeunes viennent se con�er aux interve-
nants qui o�rent un accompagnement psychosocial léger en les aidants à trouver l'information, l’aide appropriée ou les solutions à 
leurs problèmes. 

CONFIDENTIALITÉ ET SERVICE DE RÉFÉRENCE

Pour permettre aux jeunes de développer un lien signi�catif avec les intervenants et se sentir à l’aise de se con�er, la con�dentialité 
des interventions est assurée en tout temps. Lorsqu'un jeune a besoin d’un suivi plus important, nous lui proposons de l’accompag-
ner vers des services professionnels au CLSC. 

CODE DE VIE ET ZONE DE NON-VIOLENCE  (ZNV)

Depuis plus de 20 ans, Jeunesse Unie agie en tant que Zone de Non-Violence. Notre code de vie, basé sur le respect et la Règle d’or, 
ne laisse place à aucune forme de violence ou de discrimination, qu’elle soit physique, verbale ou psychologique. Cela permet 
d’installer un climat harmonieux et sécuritaire où les jeunes peuvent socialiser et développer leur talent en toute liberté.

UN PROTOCOLE DE SÉCURITÉ ET MESURE D'URGENCE

Pour assurer la sécurité des jeunes, le Centre s'est doté d'une stratégie d’action appelée "Protocole de sécurité et mesure d'urgence" 
permettant de guider le personnel du Centre et lors de toutes les activités et lors des sorties.

Au Centre Jeunesse Unie, on met le principe de l’accompagnement scolaire et social continu au cœur de toutes nos pratiques 
d'intervention. Les interventions d’accompagnement incluent l’accueil, l’écoute, l’encouragement constant, de l’aide pour bien 
comprendre ses besoins et trouver des solutions. Toutes nos activités ont pour but de développer chez les jeunes les habiletés 
personnelles ou sociales qui leurs seront utiles tout au long de leur vie. 

L’accompagnement formel ou informel que nous o�rons est formel ou informel et se concentre autour de cinq axes de développement. 

Cet accompagnement permet 1) de mieux vivre la transition du primaire au secondaire, 2) d’apprivoiser les changements menant 
de l’enfance à la vie adulte, et 3) de favoriser la réussite scolaire a�n que chaque jeune puisse réaliser leurs rêves et s’intégrer à la 
société québécoise. L’accompagnement formel suppose que le jeune s’engage activement dans sa prise en charge en se dé�nissant 
des objectifs personnels (écrits) ainsi que des moyens pour atteindre ses objectifs. L’accompagnement informel se fait durant toutes 
les activités libres, sans rendez-vous et au rythme du jeune. Vous trouverez plus loin (à la page 16) la liste des sujets de discussion et 
de con�dence amenés par les jeunes.

Parmi les habiletés développées par les jeunes durant nos activités, le Centre a choisi de concentrer son regard sur 5 grands axes 
essentiels à l’évolution des adolescents et adolescentes. Ces cinq axes de développement sont : 1) l'estime de soi, 2) la motivation 
scolaire, 3) la capacité d'introspection, 4) le sens des responsabilités et 5) les relations interpersonnelles.  

UN CADRE D’INTERVATION ORIENTÉ VERS L’ACCOMPAGNEMENT CONTINU

L'ACCOMPAGNEMENT CONTINU DES JEUNES AU CŒUR DE NOS INTERVENTIONS
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PETITE HISTOIRE DU CENTRE JEUNESSE UNIE

Le Centre Jeunesse Unie a été incorporé le 16 juin 1989. Dès sa création, une programmation d'activités culturelles et de loisirs est 
o�erte aux jeunes. La philosophie d'intervention se base sur les principes : "Par et pour les jeunes" et "Jeunes actifs, critiques et 
responsables". Depuis 25 ans, Jeunesse Unie innove dans ses pratiques d’intervention, se dédie à la création de nouvelles activités, 
et met sur pied des programmes adaptés à sa clientèle. Voici quelques moments marquants de notre histoire.

1989 : Jeunesse Unie commence ses activités en dévoilant sa première programmation d’activités culturelles et de loisirs.
1994 : Un nouveau directeur reçoit le mandat d’instaurer une approche interculturelle et une plus grande sécurité dans le centre.
1996 : Jeunesse Unie se déclare Zone de Non-Violence et innove avec ses ateliers Leaders Positifs et Expression Jeunesse.
2000 : Un rituel d’accueil est créé pour faire connaître nos valeurs : non-violence, tolérance, partage, égalité, respect, solidarité.
2002 : Jeunesse Unie organise son premier Gala des JUNIE, présentant les réalisations et récompensant l’implication des jeunes.
2005 : Création du questionnaire EMIRI qui permet de mesurer le développement des jeunes selon  5 axes de développement.
2006 : Jeunesse Unie se redé�nit comme une ressource d'accompagnement continue.
2007 : Pour favoriser la motivation scolaire, Jeunesse Unie innove en créant le programme "Rêves d’Avenir".
2010 : Publication du rapport d’enquête : "Regard sur les besoins des adolescentes et adolescents du quartier Parc-Extension".
2011 : Jeunesse Unie �nalise son manuel de sécurité interne intitulé "Protocole de sécurité et mesure d’urgence".
2013 : Jeunesse Unie amorce sa campagne de �nancement "Les Amis de Jeunesse Unie" et devient membre du ROCLD.
2014 : En octobre, Jeunesse Unie célèbre ses 25 ans et annonce son intention de mettre sur pied la Fondation Rêves d’Avenir.
2016 : La Fondation Rêves d’Avenir est reconnue comme œuvre de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada. 

LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2016 - 2017

DÉMARRAGE DES SOIRÉES PLACE PUBLIQUE

Cette année nous avons entrepris une nouvelle sorte de soirée avec les jeunes qui visent à développer chez les jeunes leur implica-
tion, leur sens critique, leur aptitude à prendre la parole en public et leur désir de devenir des citoyens à part entière.  Durant ces 
soirées qui durent environ 40 minutes, les jeunes assis en grand cercle viennent tour à tour prendre la parole et exprimer une idée, 
une observation, une préoccupation sur le sujet que chacun souhaite. Les jeunes aiment cette activité qui leur permet ensuite de 
mieux comprendre la société dans laquelle ils vivent. 

DÉVELOPPEMENT D’UN ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT POUR LA FONDATION RÊVES D’AVENIR 
Pour favoriser la poursuite et une plus grande di�usion de notre programme de motivation scolaire Rêves 
d’Avenir, Jeunesse Unie a mis sur la Fondation Rêves d’Avenir qui a été légalisé et a été reconnu comme œuvre 
de bienfaisance par l’Agence de revenu du Canada. Cette année nous avons travaillé à la préparation l’événe-
ment de lancement de la Fondation Rêves d’Avenir qui aura lieu à l’automne 2017. 

UNE NOUVELLE INTERVENANTE POUR POURSUIVRE LES ACTIVITÉS AUPRÈS DES FILLES
Encore cette année, nous avons poursuivi nos e�orts pour encourager la participation des �lles dans nos activités.  Pour y arriver, 
nous avons engagé une nouvelle intervenante auprès des �lles, Caroline Boisclair qui a proposé aux �lles une série d’activités 
qu’elles ont beaucoup appréciées allant des soupers discussions à un projet d’entrepreneuriat, une ligne de cosmétique, en plus de 
diverses activités artistiques.

NOUVEL ATELIER DE POÉSIE – RAP – SLAM 
Cette année, après un sondage auprès des jeunes, nous avons fait un changement dans la liste de nos ateliers d’expression.  Nous 
avons poursuivi avec les ateliers cinéma, arts déco (arts plastiques et décoration) et cuisine santé. Et nous avons ajouté un atelier 
appelé : Poésie, Rap et Slam. Durant l’année, avec le concours du professeur, Karl Mbiye, qui est lui même un chanteur de Rap et de 
Slam mieux connu sous le nom d’Ekinoxx.

PREMIÈRE SOIRÉE "ÉVEILLEURS DE PASSIONS"
Pour que les jeunes élargissent leurs horizons et aient le goût de croire en leur rêve, nous avons imaginé cette année un nouveau 
type de soirée que nous avons appelé : "Éveilleurs de passions".  Pendant une période variant de 30 à 60 minutes, quelqu’un vient 
rencontrer les jeunes pour leur parler de sa passion, du rêve qu’il a réalisé.  Nous demandons à ces personnes de venir partager leur 
passion avec des images, une démonstration, ce qu’il faut pour communiquer de façon dynamique avec les jeunes le plaisir qu’ils 
ont de vivre cette passion. Pour notre première, nous avons reçu Lucie et Alia, fauconnières qui sont venues nous parler de leur 
passion de prendre soin d’oiseaux de proie comme les faucons ou les aigles.  Pour l’occasion, ils avaient apporté une buse de Harris 
qui est de la même famille que les aigles et les jeunes ont eu le plaisir de le tenir sur leur bras. 



LES ACTIVITÉS D’ACCOMPAGNEMENT FORMEL (GROUPE) 
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LE PROGRAMME DE MOTIVATION "RÊVES D'AVENIR"                         Richard, YASIN ET MARCO

Description de nos activités

LE SERVICE DE SOUTIEN SCOLAIRE     DU LUNDI AU JEUDI DE 15H30 À 17H30

LES ACTIVITÉS D’ACCOMPAGNEMENT FORMEL (INDIVIDUEL)

Intervenants et accompagnateurs :   Marco, Yasin, Laïla,  Caroline, Hieu
Bénévoles et stagiaireS :  Sébastien, Ethan, Pierre-André, François, Gaston, Camille, Lucie, Josée 

Cette année, notre programme de soutien scolaire nous a permis d’accueillir les adolescents du quartier pour qu’ils puissent venir faire 
leur devoir et apprendre leur leçon tout en recevant l’aide d’accompagnateurs compétents. Chaque jour, nous recevons entre 15 et 25 
jeunes à l’aide aux devoirs et un peu plus de 70 jeunes di�érents ont fréquenté ce service durant l’année. Le matériel didactique, les 
ordinateurs et la collation (donner par le Réchaud Bus) sont toujours disponibles aux jeunes a�n de maintenir la qualité du service. 

Avec ce service, nous visons à rehausser leur autonomie et qu’ils améliorent leur méthode de travail. Développant un sentiment 
d'appartenance, ils font la connaissance d'autres jeunes, ce qui facilite leur intégration au secondaire et aux autres activités du Centre. 

Au service d’aide aux devoirs, vient s’ajouter notre programme "Rêves d’Avenir" qui permet aux jeunes de plani�er leurs e�orts 
académiques pour atteindre les objectifs qu’ils se donnent pour l’année. Durant une série de rencontres, chaque jeune crée son plan 
de réussite (ou plan d’avenir) et est rencontré régulièrement tout au long de l’année. Après la création du plan, les autres rencontres 
permettent de réévaluer les progrès accomplis, l’engagement du jeune et la méthode qu’il a choisie pour réussir.  Cela permet de 
rehausser le désir de réussir et la motivation à persévérer, tout en intériorisant l’engagement du jeune face à son plan d’action. 

LES ATELIERS LEADERS POSITIFS                                                                                                                                                                                                                           Yasin
Les ateliers Leaders Positifs permettent aux jeunes de vivre une expérience de groupe di�érente leur permettant d’apprendre à 
mieux connaître : eux-mêmes, le monde qui les entoure et les règles de vie en société. Les jeunes de cet atelier reçoivent un 
accompagnement intensif à travers plusieurs activités.

Les principaux objectifs de Leaders Positifs sont de : 
     •  favoriser le développement d’habiletés personnelles et sociales,
     •  permettre à chaque jeune de dé�nir un projet personnel visant à développer un aspect positif de sa personnalité,
     •  apprendre à mieux travailler en équipe et à prendre des décisions de groupe dans le respect,
     •  développer un projet de ré�exion collective sur un sujet en lien avec leur réalité, et de 
     •  communiquer le fruit de leur ré�exion aux autres jeunes.
Les ateliers amènent les jeunes à ré�échir sur des thèmes comme la connaissance de soi, le respect, la communication positive, la 
con�ance en soi, l'in�uence des pairs, les relations amoureuses, les réseaux sociaux, etc.

LE COMITÉ DES JEUNES                                                                                                                                                                                                                                       Yasin 
Durant la période scolaire, le comité des jeunes se rencontre chaque semaine. Un groupe de 8 à 12 jeunes se réunissent pour parler 
de divers projets en lien avec les activités, les sorties et la vie sociale du centre tout en apprenant le déroulement d’une réunion ainsi 
que les bases du processus démocratique.

Les jeunes qui participent au comité ont travaillé cette année à l’élaboration des fêtes de l’Halloween et de Noël. Ils ont participé au 
choix des �lms à di�user durant les soirées vidéo, à la sélection des cadeaux de Noël, à la campagne 1000 Rêves pour 2030 et aux 
ateliers sur le marketing et les boissons sucrées en collaboration avec la Coalition québécoise sur la problématique du poids. De 
plus, ils ont participé au nettoyage de la cour extérieure du CCJU. Finalement, ils ont proposé les sorties estivales à e�ectuer.

LES ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT                                                                                                                                              MARCO, YASIN, CAROLINE ET LAÏLA

Ces activités sont organisées par le Centre pour aider les jeunes à �nancer les sorties qu’ils feront tout au long de l’année. La Ronde, 
les Go Karts, le jeu d’aventure Obsidem et Isaute, Laser Quest et le Camping sont des exemples d’activités qu’ils ont �nancés cette 
année. Cela leur donne une première expérience de travail tout en favorisant leur autonomisation et leur sens des responsabilités. 



L’ATELIER de POÉSIE / RAP / SLAM                                                                                                    KARL MBIYE 

LES ATELIERS EXPRESSION JEUNESSE
Les ateliers « Expression jeunesse » ont été créés pour aider les jeunes à développer leur capacité à s’exprimer par di�érents médias. 
En faisant vivre des succès aux participants, ces ateliers permettent aussi de rehausser leur estime de soi. Les travaux accomplis par 
les jeunes sont présentés lors du Gala des JUNIE à la �n de l’année scolaire.

Dans l’atelier Rap/Slam, les jeunes découvrent le processus de composition de textes qui s’apparente à la culture Hip Hop. Les jeunes 
apprennent également à exprimer leurs idées et passions dans des textes positifs et rythmés dont le but est de faire une prestation 
vocale en direct. L’utilisation d’un microphone les aide à se familiariser avec les performances de « spoken word » et de Hip Hop. 

Dans l’atelier cinéma l’objectif principal est d’amener les jeunes à créer et à mener un projet du début à la �n. Ils apprennent donc 
le processus de création ainsi que l’organisation nécessaire à la réalisation du projet. L’atelier est 100% pratique : écriture, prise de 
son, caméra, montage et jeu d’acteur.

L’atelier cuisine santé permet aux jeunes d’expérimenter le plaisir de créer des plats qui en plus sont bons. Les jeunes ont appris 
cette année plusieurs recettes diversi�ées. Durant cet atelier, les jeunes apprennent les bases de la nutrition, ce qui les aide à 
adopter de saines habitudes alimentaires qu’ils conserveront plus tard.

L’Atelier de CINÉMA                                                                                                                                                                                                              ETIENNE LANGLOIS 

L’ATELIERS DE CUISINE SANTÉ                                                                                    ANNABELLE LEMIRE, MÉLANIE CÔTÉ 

L’ATELIER ARTS-DÉCO                                                                                                            STÉPHANIE HAREL ET CAROLINE BOISCLAIR
Dans cet atelier les jeunes trouvent un moyen d’expression qui leur permet de décorer le centre pour qu’il leur ressemble. Les jeunes 
ont appris à travailler en équipe, à mieux communiquer entre eux et ils se sont découvert de nouveaux talents en explorant 
di�érentes formes d’arts plastiques. 

SOIRÉES DISCUSSION ET PLACES PUBLIQUES                                                                                  MARCO, YASIN, CAROLINE
Pendant l’année scolaire, le Centre propose des soirées de discussion ou des activités « Places publiques » qui abordent des sujets 
d’actualité ou des préoccupations exprimées par les jeunes. Cela leur permet d’exprimer et de confronter leurs opinions avec leurs 
camarades. Parmi les sujets abordés cette année, il y a eu : les relations amour/amitié, les boissons énergisantes, le choix d’un métier, 
une rétrospective de 2016,  les préjugés ainsi que la saine alimentation. 

Lorem ipsum
Pendant l’année scolaire, le Centre propose des soirées de discussion ou des activités « Places publiques » qui abordent des sujets 
d’actualité ou des préoccupations exprimées par les jeunes. Cela leur permet d’exprimer et de confronter leurs opinions avec leurs 
camarades. Parmi les sujets abordés cette année, il y a eu : les relations amour/amitié, les boissons énergisantes, le choix d’un métier, 
une rétrospective de 2016,  les préjugés ainsi que la saine alimentation. 

Pendant l’année scolaire, le Centre propose des soirées de discussion ou des activités « Places publiques » qui abordent des sujets 
d’actualité ou des préoccupations exprimées par les jeunes. Cela leur permet d’exprimer et de confronter leurs opinions avec leurs 
camarades. Parmi les sujets abordés cette année, il y a eu : les relations amour/amitié, les boissons énergisantes, le choix d’un métier, 
une rétrospective de 2016,  les préjugés ainsi que la saine alimentation. 

Pendant l’année scolaire, le Centre propose des soirées de discussion ou des activités « Places publiques » qui abordent des sujets 
d’actualité ou des préoccupations exprimées par les jeunes. Cela leur permet d’exprimer et de confronter leurs opinions avec leurs 
camarades. Parmi les sujets abordés cette année, il y a eu : les relations amour/amitié, les boissons énergisantes, le choix d’un métier, 
une rétrospective de 2016,  les préjugés ainsi que la saine alimentation. 

Pendant l’année scolaire, le Centre propose des soirées de discussion ou des activités « Places publiques » qui abordent des sujets 
Lorem

Pendant l’année scolaire, le Centre propose des soirées de discussion ou des activités « Places publiques » qui abordent des sujets Pendant l’année scolaire, le Centre propose des soirées de discussion ou des activités « Places publiques » qui abordent des sujets 
 ipsum

Pendant l’année scolaire, le Centre propose des soirées de discussion ou des activités « Places publiques » qui abordent des sujets 

Les Activités Éducatives
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LES ACTIVITÉS DE TEMPS LIBRE                                                                                           DU MARDI AU VENDREDI DE 18H À 21H
Les périodes de temps libre du Centre Jeunesse Unie sont des moments permettant aux jeunes de se développer en rapport à 
di�érentes facettes de la vie en société. Ils apprennent à se connaître, à socialiser, à discuter et à demander et recevoir de l'aide. Ils 
peuvent également se con�er sur ce qu’ils vivent ou ce qui les préoccupe. Durant le temps libre, les jeunes discutent, se détendent 
et se divertissent (billard, ping-pong, console de DJ, jeux de société ou électronique et console de jeux).

LES SPORTS ET LES SORTIES SANTÉ                                                                                                               LE LUNDI DE 18H À 20H
Pendant l’année scolaire, nous o�rons des activités sportives libres qui se déroulent au Centre des Loisirs du Parc. Les sports habitu-
ellement pratiqués par les jeunes sont  le soccer, le basket-ball et le badminton. L’été nous organisons des activités dans les parcs 
pour pratiquer des sports et relaxer. Nous participons aussi aux « Jeux de la rue » organisés par l’arrondissement VSMPE. 

DES SORTIES VARIÉES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE                                                                                  MOMENTS VARIÉS
C’est un fait, les jeunes de Parc-Extension ne sortent pas souvent du quartier durant l’année. Pour y remédier, nous proposons aux 
jeunes de faire des sorties à di�érents endroits comme le cinéma, le restaurant et le Vieux-Montréal. L’été, il y a aussi les sorties 
comme la Ronde, les Go kart, Laser Quest, iSaute et les jeux d’évasion en temps réel (Obsidem et Trapped). En�n, Jeunesse Unie 
organise chaque année un camp d’été sur la base de plein air des Scouts de Montréal (à Entrelacs dans la région de Lanaudière) 
durant quatre jours. Là, les jeunes ont la chance de pratiquer dans un cadre naturel des activités comme le kayak, la randonnée en 
forêt, l’hébertisme et de manger des guimauves et de chanter devant un feu. 

LES SOIRÉES ENTRE FILLES                                                                                                                                                                        LUNDI 
Tous les lundis, le Centre propose des soirées réservées aux �lles. En plus d’o�rir di�érentes activités divertissantes telles que des 
soupers communautaires, des ateliers de bricolage et de cuisine, les �lles, cette année, ont  mis sur pied une petite ligne de 
cosmétique, ont revampé le centre avec un coin réservé pour elles et ont fait une levée de fond avec les mercredis restaurants 6 à 9. 
Ces soirées ont permis aux �lles de développer un sentiment d’appartenance au Centre tout en faisant des activités qui rejoignent 
leurs intérêts. Les �lles, grâce à ces soirées ont eu la chance de se réapproprier les lieux, d’apprendre les rudiments de l’entrepreneur-
iat mais d’abord et avant tout, de discuter d’intérêts communs et de développer des amitiés.

LES SOIRÉES VIDÉO                                                                                                                     VENDREDI DE 19H À 21H
Une fois par mois, le Centre présente aux jeunes un �lm choisi par les jeunes du Comité des jeunes. Le Centre prend quand même 
soin de ne pas projeter les �lms où la violence est valorisée et présentée comme un spectacle (violence gratuite) et où elle est 
présentée comme étant une solution pour régler tous les problèmes. .

Les Activités SOCIORÉCRÉATIVES
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7 jeunes ont reçu un prix JUNIE :

Et 6 autres jeunes ont reçu un prix "Coup de cœur" :

Takib Mostafa   POUR TON CALME ET TON ESPRIT PACIFIQUE
Sultan Raja   POUR TA BONNE HUMEUR
Harjot Singh Dhillon  POUR TA VOLONTÉ DE RÉUSSIR À L’ÉCOLE
Husnain Abbas   POUR TA PERSÉVÉRANCE DANS TES ÉTUDES
Kalim Walid     POUR  TES EFFORTS SOUTENUS DANS TES PROJETS
Stéphanie Aggudey  POUR TON CALME ET TON BON JUGEMENT

Nous les félicitons, car ils sont pour nous tous une grande source de fierté.

JEUNESSE UNIE : PREMIÈRE ZONE DE NON-VIOLENCE À MONTRÉAL ET SIGNATAIRE DE 
LA CHARTE POUR UN MONDE NON VIOLENT DES LAURÉATS DU PRIX NOBEL DE LA PAIX

Au mois de juin 1996, Jeunesse Unie a pris l’engagement de poursuivre son développement en tant que Zone de Non-Violence 
(ZNV).  Mais qu'est-ce qu’une Zone de Non-Violence? D'abord, ce n’est pas un lieu où il n’y a jamais de violence. C’est plutôt un lieu 
où les éducateurs sont dévoués à faire grandir les principes de l’action non violente dans l’ensemble de leurs activités.  
Ils questionnent leurs propres pratiques envers les jeunes et ils encouragent les jeunes dans l’acquisition de moyens d’expression 
alternatifs à la violence. 

Donc, une Zone de Non-Violence ce n’est rien d’acquis, c’est plutôt un projet en constant développement. Depuis sa création, c’est 
près de 3200 jeunes que nous avons sensibilisés aux principes suivants : 

Le refus de la violence pour résoudre les mésententes et la promotion 
du dialogue comme moyen privilégié pour les résoudre.

La règle d’or : « Traite les autres comme tu voudrais être traité » 

Jeunesse Unie est signataire de 
la Charte pour un Monde Non Violent du

Sommet mondial des lauréats du prix Nobel de la Paix
www.nobelforpeace-summits.org
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LE GALA DES JUNIES 2016
Le GALA des JUNIES a pour but de mettre en valeur toutes les actions positives des jeunes. Cela peut concerner leurs  
réalisations concrètes dans les ateliers d’Expression Jeunesse et de Leaders Positifs, leur comportement et leur implica-
tion, ou encore leur évolution tout au long de l’année.  Des prix et des diplômes de participation sont décernés aux 
jeunes méritants, et leurs réalisations des jeunes dans les di�érents ateliers sont présentées.

Cette année, le 17 juin 2016, 7 prix JUNIE ont été remis à des jeunes qui transmettent les valeurs du Centre et 6 prix "Coup 
de Cœur" ont été remis à des jeunes qui se sont démarqués par leurs e�orts et leur évolution au cours de l'année. 

Ali Issa Mohamed           JUNIE DE L’ÉNERGIE POSITIVE
Wexler Darko   J UNIE DU BON COMPORTEMENT ET DE LA TRANQUILLITÉ
Jay Sanjeev Jamnadas  JUNIE DE LA SOCIABILITÉ ET DE LA JOIE DE VIVRE
Apinayan Kulendran Karthigesu JUNIE DU MODÈLE POSITIF
Jazwanthe Sivanathan  JUNIE DU RESPECT
Christian Thomas   JUNIE DE LA POLITESSE ET DU SAVOIR-VIVRE
Fiza Mohamed   JUNIE DE LA SERVIABILITÉ ET DE LA BONNE HUMEUR
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Soirées des filles (Tianna Walter-Horne) :
Ce que j’aime le plus à Jeunesse Unie c’est les soirées des �lles. Lors de ces soirées, nous 

apprenons à faire des nouvelles choses et à faire connaissance avec les autres �lles du quartier. 

Les activités que j’ai appréciées le plus sont l’impression sur des T-shirts et la confection de 

colliers.

Arts-déco (Sukhpreet Singh) :
Notre prof d’arts-déco s’appelle Caroline. Elle est gentille et « cool ». Elle dessine bien. Les activités 

qu’elle amènent sont « cool ». J’ai bien aimé les cours d’arts-déco car on fait de la peinture, du gra�-

ti, , des piñatas et des aimants décoratifs. Je me divertis beaucoup quand je participe à cette activi-

té.

Rap-slam (Tanvir Singh) :
J’ai trop aimé le cours de rap-slam parce qu’Ekinoxx (Karl) m’a appris à écrire des bonnes rimes. Il m’a 

aussi appris à composer des chansons. Grâce à lui, je n’ai plus peur de chanter dans un micro et devant 

le public. Je participerai l’année prochaine.

Leaders Positifs (Mandy Preval) :
Cette année, nous avons travaillé sur le racisme et la discrimination. Avec « Leaders positifs » j’ai 

appris avec passion plein de choses sur des thèmes di�érents. Aussi, on fait des jeux éducatifs avec 

Yasin et les jeux sont très amusants. J’aime beaucoup « Leaders Positifs ».

Temps libre (Brian Sénécal-Hill) :
Ce que j’aime le plus au Centre c’est le « Temps libre » parce qu’il y a plein de jeux. Nous pouvons 

mettre de la musique et rencontrer des personnes. On peut utiliser nos téléphones intelligents car il 

y a une connexion WI-FI. Quand je suis à Jeunesse Unie, je joue toujours au soccer sur PS3 et j’aime 

vraiment ça. C’est mon activité préférée.

Aide aux devoirs et aux leçons (Dev Patel) :
L’aide aux devoirs à Jeunesse Unie m’aide beaucoup parce que je peux mieux me concentrer qu’à la maison. 

Personnellement, Jeunesse Unie n’est pas juste une place pour faire des devoirs et étudier. C’est aussi un 

endroit où on apprend toutes sortes de chose. Jeunesse Unie est la meilleure maison des jeunes à Montréal.

Témoignages 
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Sorties estivales (Nassif Manaf) :
Durant l’été, le Centre Jeunesse Unie organise beaucoup de sorties qui sont « cool ». Par exemple, il y a 
des sorties au « Laser quest » ou à La Ronde qui sont très amusants. Pour �nancer nos sorties, nous 
faisons de l’auto�nancement. En e�et, il y a la possibilité de faire de l’emballage à l’épicerie Maxi et cela 
nous donne la chance d’avoir une expérience de travail.

Soirées des filles (Murriam Malak) :
J’aime les soirées des �lles parce que les activités o�ertes sont très divertissantes. Par exemple, l’impres-
sion sur des T-shirts. De plus, les animatrices sont très gentilles et généreuses. La soirée des �lles est une 
des meilleures activités au Centre et j’espère que ça sera o�ert aux �lles l’année prochaine.

Sports (Sukh Singh) :
Nous les jeunes, nous allons à l’activité « sports » tous les lundis avec Marco et Yasin. C’est amusant car 
on bouge beaucoup et les intervenants sont gentils. On joue à des sports comme le basket-ball, le 
soccer, le badminton et le hockey. Merci Jeunesse Unie! Continuez comme ça!

Cuisine (Hiba Moumi) :
J’ai vraiment aimé les ateliers de cuisine car c’est ma passion. De plus, nous cuisinons en équipe en 
s’entraidant. J’ai appris des nouvelles recettes et j’ai goûté à des mets que je n’avais pas vus auparavant. 
Comme par exemple, la cuisine indienne, le tofu et le smoothie aux choux.

Cours de cinéma (Anthony Campos-Franco) :
J’aime le cours de cinéma à cause que nous apprenons à tenir une caméra et à faire des montages 
vidéo. Dans le cours, on écrit notre propre scénario et nous tournons les scènes par la suite. Cette 
année, nous avons décidé de réaliser un thriller. Étienne, notre prof, est un spécialiste du cinéma. 
Grâce à lui, on est capable de produire un �lm jusqu’au bout.

Comité de jeunes Harjot Singh Dhillon :
Le comité de jeune est un endroit où des jeunes partagent leurs idées, apprennent à vivre en société et le 
plus important, ils font des décisions pour leur avenir.  En plus, on devient plus responsable. Par exemple 
: on organise des événements et des fêtes. 
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des jeunes
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cUMULUCATIF DES FÉQUENTATIONS PAR ACTIVITÉS

Fréquentations et Statistiques
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cumulatif mensuel de toutes les fréquentations

PORTRAIT DES ACTIVITÉS PONCTUELLES (PAR TYPE D'ACTIVITÉS)

Auto�nancement

Auto�nancement au métro Parc et Auto�nancement Maxi

Discussion / Information

Soirées discussions : Saine alimentation et projet vidéo • Expériences scientifiques (CHAPOP)  •  
•  Les boissons énergétiques •  Les métiers et les choix personnels • l’Amour et l’Amitié •

Soirées Place Publique : La discrimination  •  Le pardon • La charité  •  Rétrospective 2016  •
Soirée Éveilleur de Passion : La fauconnerie  

Événements

•  Rencontre au Conseil de Ville pour les Jeux de la rue • Lancement Campagne 1000 Rêves d’Avenir pour 2030  •
•  Remise de diplômes à l’aide aux devoirs • Assemblée Générale Annuelle 2016 • 15ème Gala des JUNIES  •

•  Soirée spéciale des membres : Rituel d’accueil  •

Activités sociales et récréatives

•  Fête de l'Halloween  •  Fête de Noël  •
•  Match de Football Les Alouettes  •  Match de Soccer L’Impact de Montréal  •  Jeux de la rue  •

•  Journée Photos-Vidéos pour la Fondation Rêves d’Avenir  •  Réchaud Bus (3)  •  Tournois divers dans le Centre (2)  •
•  Sorties : Buffet Fulam (4)  •  Cinéma Guzzo (2)  •  Go-Kart  •  La Ronde  •  iSaute (trampoline)  •  Jeu Obsidem  •

•  Sortie Patins les Atriums  •  Laser Quest (2)  •  Camp Ville-Marie (4 jours)  •  Trapped (jeu d’évasion)  •
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PORTRAIT DES INTERVATIONS D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

La plus grande part des interventions faites auprès des jeunes vise à améliorer le comportement des jeunes 
et à faire appliquer les règlements. Mis à part les simples avertissements, les intervenants ont dû faire à ce 
sujet 1018 interventions plus structurées auprès des jeunes au cours de l’année. Les autres thèmes d’accom-
pagnement auprès des jeunes concernent des questionnements ou des préoccupations à propos desquels 
les jeunes se con�ent. En voici la liste et les proportions.
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LIEUX DE NAISSANCE DE NOS JEUNES MEMBRES

PAYS D'ORIGINE DES PARENTS DE NOS JEUNES
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LANGUES MATERNENELLES DES JEUNES



remerciements à nos principaux bailleurs de fonds

Par son "Programme Jeunesse", l'Arrondissement Villeray – St-Michel – Parc-Extension de la Ville de Montréal met des ressources 
�nancières à la disposition du Centre Communautaire Jeunesse Unie ainsi que des ressources matérielles (locaux, téléphones et 
équipements de loisirs). 

Ces ressources sont consolidées par une subvention du CIUSSS de Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal et du Programme de soutien 
aux organismes communautaires (PSOC). Ces deux programmes permettent d'assurer un �nancement de base au Centre Commu-
nautaire Jeunesse Unie de Parc-Extension.

De plus, le Centre Jeunesse Unie peut o�rir le projet "Rêve d’Avenir" �nancé par le programme de "Lutte contre la pauvreté et l'exclu-
sion sociale" ainsi que le "Programme d'intervention de milieu auprès des jeunes" de la Ville de Montréal - Arrondissement 
Villeray–St-Michel–Parc-Extension qui permet au Centre d'améliorer les services d'accompagnement et d'encadrement des jeunes 
dans le cadre de l'aide aux devoirs et dans de nombreuses autres activités. 

Durant la période estivale, le programme d'embauche d'étudiants Emploi d'été Canada du 
gouvernement du Canada (Service Canada) permet d'embaucher des animateurs pour la 
période estivale. Sans l'apport de ce programme, Jeunesse Unie serait forcé de fermer ses 
portes pour une partie de l'été laissant de nombreux jeunes du quartier sans encadrement 
et sans activités de loisirs pour l'été.

Service Canada

Les écoles Barclay et Barthélemy-Vimont

Les ateliers d'Expression Jeunesse et le programme d'Accompagnement social et scolaire 
des jeunes sont deux programmes du Centre Communautaire Jeunesse Unie qui sont 
rendus possibles grâce au �nancement de la Coalition Jeunesse de Parc-Extension 
(CJPE) provenant du programme "École et milieu en santé" de la Direction de la santé 
publique / CLSC Parc-Extension.

Finalement, nous souhaitons aussi remercier 
les écoles Barclay et Barthélemy-Vimont 

pour leur support �nancier qui a permis d'améliorer 
la qualité du service d'aide aux devoirs 

pour les jeunes provenant de ces écoles.

La Ville de Montréal / Arrondissement Villeray – St-Michel – Parc-Extension 
et l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

COLLABORATIONS ET REMERCIEMENTS

La Coalition Jeunesse de Parc-Extension, 
la Direction de la santé publique / CIUSSS de la Montagne
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Paroisse Saint-Roch Père André Racine

MERCI À NOS AIMABLES COMMANDITAIRES

Le Réchaud-Bus est une organisation à but non lucratif formée de travailleurs retraités de la STM. Ils o�rent des repas gratuits dans 
un autobus de la STM qui a été transformé en petit restaurant roulant. Ils ont o�ert à 8 reprises des repas gratuits aux jeunes de 
Jeunesse Unie. Aussi, le Réchaud-Bus nous a fait don de toutes les collations que nous o�rons aux jeunes fréquentant le service 

d’aide aux devoirs, tout au long de l’année.

Un grand MERCI aux bénévoles du Réchaud-Bus pour leur générosité envers nos jeunes ! 

Réchaud Bus / Retraités de la STM
(Activités et dons de collations)

M. Jean-Claude Lavoie
M. Denis Bonneau

Église la Chapelle Mme Marie-Ève Gagné

Caisse populaire Desjardins
Cité-du-Nord de Montréal Mme Lucie Laranjo

Marché Métro Racicot 
M. Gervais

Marché Provigo
M. Patrick Auclair

Groupe Modus
Mme Célia Bénard

La Ronde
Parc Six Flags

UN GRAND MERCI À TOUS NOS DONATEURS ET AMIS DU CENTRE JEUNESSE UNIE

Banque de Montréal 
Bijouterie Al Najat

Centre Multi-Finance
Jean Coutu Jean-Talon (Nirvisihi Jawaheer )

Lyne Choinière
Marché BK (Bilal Bakar)

Mc Donald (rue Jean-talon)
Multi Service Mondial

Pharmacie Gaby Jeanty Inc.
Produit de Beauté Mama
Restaurant India’s Oven

Restaurant Miss Jean-Talon
Richard Vachon

Service de peinture Éric
Tim Horton  (Camille Chaoul)

Yves Rocher

UN MERCI TRÈS SPÉCIAL À NOS ÉLU(E)S POUR LEUR SUPPORT

Mme Anie Samson, Mairesse
Arrondissement 
Villeray St-Michel – Parc-Extension

Honorable Justin Trudeau
Député fédéral de Papineau
Premier Ministre du Canada

M. Gerry Sklavounos 
Député provincial 
du comté de Laurier-Dorion

Mme Mary Deros 
Conseillère Municipale
District de Parc-Extension
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REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES ET À NOS COLLABORATEURS 

Le Centre Jeunesse Unie tient à remercier tous les collaborateurs de la communauté 
pour leur contribution à l’amélioration de nos interventions et de nos activités

ORGANISATIONS COMMUNITATIRES
GROUPE DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR LA PAUVRETÉ AU QUÉBEC (DU CREMIS)

CHAIS RESSOURCE FAMILLE / PARTAGE D’EXPERTISE ET ACTIVITÉS EN COMMUN
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL / RECHERCHE DE BÉNÉVOLE

HÉBERJEUNE DE PARC-EXTENSION / INTERVENTION EN TOXICOMANIE
CENTRE DES LOISIRS DU PARC / PRÊTS DE LOCAL

ÉCOLES, INSTITUTIONS ET ENTREPRISES
ASSOCIATION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC / COLLABORATION AUX ACTIVITÉS

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL /  PDQ 33 / PARTAGE D’EXPERTISE
JEAN COUTU (RUE JEAN-TALON) / ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT

ÉCOLE BARTHÉLEMY-VIMONT / RÉFÉRENCES ET RECRUTEMENT
COLLÈGE LASALLE / STAGIAIRES EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

ÉCOLE BARCLAY / RÉFÉRENCES ET RECRUTEMENT
CLSC PARC-EXTENSION / RÉFÉRENCES ÉCOLE 

LUCIEN-PAGÉ / RECRUTEMENT 

JEUNESSE UNIE EST MEMBRES DE CES REGROUPEMENTS 

REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES QUÉBÉCOIS DE LUTTE AU DÉCROCHAGE (ROCLD)
REGROUPEMENT INTERSECTORIEL DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE MONTRÉAL (RIOCM)

ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE / MONTRÉAL (ACSM)
REGROUPEMENT EN AMÉNAGEMENT DE PARC-EXTENSION (RAMPE)

ALLIANCE COMMUNAUTAIRE DE PARC-EXTENSION (ACPE)
COALITION JEUNESSE DE PARC-EXTENSION (CJPE) 
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REMERCIEMENTS SPÉCIAUX  À TOUS CEUX QUI SOUTIENNENT LES JEUNES DE PARC-EXTENSION 

MERCI À NOS BÉNÉVOLES et stagiaires (aide aux devoirs)

bénévoles au centre jeunesse unie

Antonia Mylonas
Graphisme

Jessica Dumervil
Support en collection de fonds

Henri Atangana Owona
Informatique 

Sébastien Roy Ethan Duong

Gaston Bisenda Kasongo

François Moisan

Pierre-André HudonCamille Croteau

Lucie ChiappelliEmily Belanger

Josée Clément

Ethan DuongEthan Duong

Gaston Bisenda KasongoGaston Bisenda Kasongo

Lucie ChiappelliLucie Chiappelli
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M. Richard Vachon
Directeur

M. Hieu Phan
Accompagnateur

Mme Line Champagne
Directrise adjointe
et membre du CA

Christian Thomas
Administrateur Jeune

l’équipe du centre jeunesse unie

Nelly Kaing
Trésorière

Mme Sandra Ponente
Secrétaire

M. Salim Ouadadi
Vice-Président

Mme Lynne Choinière
Présidente

EN 2016 - 2017, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE JEUNESSE UNIE ÉTATIT FORMÉ DE :

LES MEMBRES DE NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

ILS NOUS ONT QUITTÉS AU COURS DE L’ANNÉE 2016-2017
Laïla Roberto   Intervenante Jeunesse
Joannie Picard  Accompagnatrice à l'aide aux devoirs
Yasmine Chertouk  Professeure de cuisine-santé
Stéphanie Harel   Professeure Art-Déco 
Fanny Renier   Professeure  de danse
Tousif  Ahmad   Animateur été
Edwige Berjuste  Animatrice été
Jesenia Delgado  Commis comptable
Sakina Ait Ofkir   Commis comptable

Mme Line ChampagneMme Line Champagne

l’équipe du centre jeunesse uniel’équipe du centre jeunesse uniel’équipe du centre jeunesse uniel’équipe du centre jeunesse unie

M. Étienne Langlois 
Prof Cinéma

Mme Mélanie Côté
Prof. Cuisine santé

Karl Mbiye
Prof. Slam / Rap

et membre du CAet membre du CA
Prof. Cuisine santé Prof Cinéma

Marco Gautier
Intervenant Jeunesse

Yasin Poran
Intervenant Jeunesse

Caroline Boisclair
Intervenante Jeunesse

Eva Dominguez
Intervenante Jeunesse



Notes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  




	01-Table des Matières
	05-Page 5
	07-Page 7
	10-Page 10
	24-Page 24
	25-Page 25
	26-Regleor

