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Le Forum jeunesse de l’île de Montréal appuie finan cièrement sept projets régionaux pour 

un montant de 625 596 $. 
 
 
Montréal, le 17 mars 2008  – Le Forum jeunesse de l’île de Montréal et la Conférence régionale 
des élus de Montréal ont le plaisir d’annoncer le financement de sept projets régionaux 
concertés, par le biais du  Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ). Le Forum jeunesse 
investira ainsi plus de 625 596 $ auprès des jeunes Montréalais et Montréalaises de 12 à 30 ans. 
Le FRIJ a été créé par le gouvernement du Québec dans le cadre de la Stratégie jeunesse 
2006-2009. 
 
«Les sept projets sélectionnés auront un impact important sur près de 20 000 jeunes sur l’île de 
Montréal, il s’agit d’initiatives très concrètes qui abordent des problématiques en santé, en lutte à 
la pauvreté, en développement durable et en raccrochage scolaire » explique Monsieur Jean-
Sébastien Dufresne, président du Forum jeunesse de l’île de Montréal. 
 
«En tant que président de la CRÉ de Montréal, je suis très heureux de constater que les 
initiatives qui seront mises en place afin de soutenir nos jeunes en feront des adultes mieux 
informés, mieux outillés et impliqués dans la vie de la métropole», précise monsieur Claude 
Dauphin. 
 
Les projets régionaux concertés consistent en des initiatives de moyen et long terme, qui se 
tiennent sur un territoire comptant au moins 100 000 personnes et qui ont fait l’objet d’une 
concertation.  
 
Sept organismes, sept projets : 
 
Clique sur toi 
 
La Fondation Québec jeunes reçoit 100 000 $ pour le projet Clique sur toi. Ce projet vise des 
élèves des secondaires I à III particulièrement affectés par un retard académique et un manque 
de motivation. Il pourront acquérir des compétences en édition web et auront la possibilité de 
participer à un camp d’initiation au marché du travail dans ce domaine.  
 
Être accompagnateur 
 
L'Association régionale pour le loisir des personnes handicapées de l'île de Montréal (AlterGo) 
reçoit 87 600 $. Elle donnera la chance à des jeunes de secondaire V de recevoir une formation 
pour devenir accompagnateur en loisir. Cela permettra d’offrir un meilleur service 
d’accompagnement en loisir à des jeunes vivant avec une déficience. 
 
Défi zéro déchet des jeunes de la CSDM 
 
Le Conseil régional en environnement de Montréal profite d’une subvention de 100 000 $ pour 
informer et mobiliser les jeunes dans les écoles secondaires de la Commission scolaire de 
Montréal quant aux enjeux des matières résiduelles. Des projets de collecte sélective verront le 



jour dans les écoles et des outils de sensibilisation aux bonnes pratiques de gestion des matières 
résiduelles seront mis à la disposition des futurs enseignants des écoles primaires. 
 
Sensibilisation aux ITSS et au VIH/SIDA 
 
Un montant de 47 996 $ est accordé à Médecins du monde qui compte sur l’expertise d’étudiants 
en médecine pour sensibiliser les jeunes, des secondaires III à V,  aux infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS) ainsi qu’au virus de l'immunodéficience humaine (VIH/SIDA). 
 
Les Ateliers du frère Toc 
 
Pour sa part, la Tablée des Chefs dispose d’un budget de 100 000 $ pour favoriser de bonnes 
habitudes alimentaires et enseigner l’autonomie culinaire chez les adolescents qui vivent dans 
des milieux défavorisés. Le tout en instaurant une culture culinaire qui pourra être préservée et 
partagée en famille. 
 
Non à la cyber-intimidation 
 
Une somme de 125 000 $ est versée à Actions jeunesse de l’Ouest de l’île pour réaliser une 
étude sur la cyber-intimidation auprès de 600 élèves du secondaire et développer par la suite un 
programme de prévention pour les écoles. 
 
Horizon FP 
 
Le Carrefour de lutte au décrochage scolaire reçoit 65 000 $ pour promouvoir et valoriser les 
métiers de la formation professionnelle dans les écoles secondaires. Cette somme permettra de 
réaliser une animation interactive afin de favoriser les liens entre l’école et le marché du travail et 
servira également à documenter les meilleures pratiques et initiatives de promotion et de 
valorisation de la formation professionnelle ici et ailleurs, afin de les appliquer à Montréal. 
 
Le  Forum jeunesse de l’île de Montréal est un organisme de concertation de la CRÉ de Montréal 
représentant plus de 500 groupes jeunesse de la région. Ses 26 membres élus proviennent des 
milieux étudiant, socioéconomique, sociocommunautaire, des arts et de la culture, de 
l’environnement ainsi que des sports et loisirs. Il coordonne des projets et défend les intérêts des 
jeunes âgés de 12 à 30 ans. 
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