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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 
Pour nos jeunes : 
 
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal permet à des jeunes de l’arrondissement Ahuntsic-
Cartierville de prendre part à des projets sur l’employabilité, l’habitation, la culture et la 

santé  
 
 
MONTRÉAL, 7 juin 2007 – Quatre organismes de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
mettront sur pied des projets sur l’employabilité, l’habitation, la culture et la santé au cours 
de la prochaine année. Il s’agit de la Jeune chambre de commerce haïtienne, de L’Arrêt-
Source, du Festi Blues et de la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville. Adoptés par le 
Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJIM) et entérinés par la Conférence régionale des 
élus de Montréal (CRÉ), les projets de ces organismes seront réalisés grâce à une 
subvention respective de 27 025 $, 28 832 $ (renouvellement d’un financement initial de 70 
500 $), 35 500$ et 41 997 $, provenant du Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ). 
 
Salon renversant de l’emploi 
 

Le projet Salon renversant de l’emploi, de la Jeune chambre de commerce haïtienne, 
s’échelonnera sur une année. Il proposera à quelque 75 jeunes diplômés, âgés de 18 à 35 
ans, qui proviennent des communautés noires et hispanophones, d’organiser un salon de 
l’emploi où ils se retrouveront dernière les kiosques en tant qu’exposants. Le Salon aura 
ainsi pour but de sensibiliser les employeurs à l’importance de la diversité et d’aider les 
jeunes des communautés culturelles à percer le monde du travail et à mieux comprendre 
la réalité du marché de l’emploi. Un guide incluant le profil de plus de 100 candidats sera 
aussi créé. Le projet Salon renversant de l’emploi s’inscrit parfaitement dans la mission de 
la Jeune chambre de commerce haïtienne qui est de développer un réseau de jeunes 
professionnels, de gens d’affaires, d’entrepreneurs, de travailleurs autonomes et de leaders 
québécois d’origine haïtienne afin de favoriser leur développement, d’accroître leur 
influence et d’encourager leur intégration dans toutes les sphères de l’activité 
économique québécoise. 
 
Consolidation du service post-hébergement 
 

Le projet Consolidation du service post-hébergement de L’Arrêt-Source se déroulera sur 
une période de deux ans. Il proposera, à environ 35 jeunes femmes en difficulté et qui ont 
déjà transité par l’organisme, la poursuite des services qui leur sont offerts après leur 
hébergement. Ceux-ci consisteront en des consultations individuelles d’urgence, des 
activités sociales telles que des soupers communautaires, des ateliers d’enrichissement 
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personnel et l’accompagnement des jeunes femmes dans un déménagement ou dans 
des tâches administratives. En opération depuis 20 ans, L’Arrêt-Source est une des seules 
maisons d’hébergement et d’insertion sociale dans la région de Montréal qui œuvre 
spécifiquement auprès des jeunes femmes en difficulté âgées de 18 à 30 ans. Ces femmes 
ont été victimes de viol, d’inceste, de violence physique ou psychologique. L’organisme 
leur offre ainsi la possibilité de prendre un temps d’arrêt dans un lieu sécuritaire pour 
réfléchir, tout en veillant à leur réinsertion sociale. 
 
Zone occupée 
 

Festival de musique en plein air réalisé dans le nord de Montréal depuis maintenant 
quelques années, le Festi Blues pourra concrétiser cette année son projet Zone occupée 
qui s’échelonnera sur 20 semaines. Ce projet consistera en la mise en place d’une zone de 
création et de diffusion artistique (art de la scène, musique) dédiée à la jeunesse dans le 
cadre du festival, plus particulièrement les jeunes marginalisés. Près de 200 adolescents et 
jeunes adultes seront rejoints par ce programme ; 12 d’entre eux seront même rémunérés 
dans le cadre d’un emploi saisonnier. 
 
Projet Lilas 
 

Le Projet Lilas de la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville en est à sa deuxième 
année. Lors de la première édition du projet, l’objectif principal était de lutter contre la 
problématique de l’hypersexualisation des jeunes filles. La deuxième phase du projet 
proposera, à 30 jeunes femmes âgées de 12 à 18 ans, un programme de développement 
personnel qui favorise l’information en matière de santé sexuelle. Concrètement, cette 
deuxième étape se traduira par la tenue de dîners-discussions visant l’amélioration des 
rapports hommes-femmes, des ateliers d’éducation à la sexualité, l’élaboration du 
deuxième numéro du magazine Authentik dont le thème portera sur les agressions à 
caractère sexuel et la réalisation d’une action citoyenne au rayonnement régional. Seize 
mois seront nécessaires à la réalisation de cette édition du Projet Lilas. La  Maison des 
jeunes de Bordeaux-Cartierville offre des services d’éducation, d’accompagnement et de 
relation d’aide aux adolescents du quartier. 
 
Les projets locaux / régionaux : « par » et « pour » les jeunes Montréalais et Montréalaises  
 

Le Forum jeunesse de l'île de Montréal (FJIM) soutient les projets locaux / régionaux  qui 
cadrent dans son Programme d’action 2005-2010 et qui portent sur une problématique 
jeunesse ciblée telle que l’emploi, la santé, l’éducation, la culture ou l’environnement. La 
réalisation de ces projets à court terme vise à améliorer la situation des jeunes dans un 
quartier ou un arrondissement déterminé de l’île de Montréal. Le FJIM bénéficie, pour ce 
faire, d'un Fonds régional d'investissement jeunesse (FRIJ), qui lui est octroyé par le 
gouvernement du Québec dans le cadre de sa Stratégie jeunesse 2006-2009. 
 
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJIM) 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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Pour information :  Linda Lévesque, LCOM Communication, 514 393-3178; 
 514 242-8909 
 
Source :   Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJIM) 

Mathieu Latour, 514 842-2400 poste 2255 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


