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Pour nos jeunes :
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal permet à des jeunes de l’arrondissement Ville-Marie
et de l’ensemble de l’île de Montréal de prendre part à des projets qui visent la culture et
l’éducation

MONTRÉAL, 7 juin 2007 – Quatre organismes de l’arrondissement Ville-Marie mettront sur
pied des projets sur la culture, l’éducation et en lien avec des problématiques sociales au
cours de la prochaine année. Il s’agit de l’organisme Péristyle Nomade, Intégration
Jeunesse du Québec, Cactus Montréal et du Réseau d’aide aux personnes seules et
itinérantes de Montréal (RAPSIM). 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 27 825 $, 50 000 $ ,
35 559 $ et 50 000 $, provenant du Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ).
Commandos 2361
Le projet Commandos 2361 de l’organisme Péristyle Nomade s’échelonnera sur une
année. Il proposera à 25 jeunes, artistes de la relève du quartier Centre-Sud ou étudiants
dans une discipline artistique de niveau collégial ou universitaire, de former des groupes de
« commandos d’artistes », c’est-à-dire des groupes autogérés qui concevront des œuvres
artistiques durables. Celles-ci seront par la suite intégrées dans des lieux publics. Le projet
servira au développement de connaissances en gestion culturelle chez les jeunes artistes,
en plus de leur fournir une tribune d’expression. Organisme créé en novembre 2006,
Péristyle Nomade travaille à consolider la mission culturelle de la coopérative Touski par la
stimulation de la création artistique et la favorisation des interactions culturelles et sociales,
des échanges et des rencontres interdisciplinaires ainsi que des nouvelles pratiques
artistiques.
On s’emploie à ta réussite!
Le projet On s’emploie à ta réussite! d’Intégration Jeunesse du Québec se déroulera sur
une période d’un an. Il proposera de soutenir, par le bisais d’un service psychosocial,
environs 200 étudiants, de moins de 30 ans, qui éprouvent des difficultés et proviennent
des quatre centres de formation suivants : École des métiers de la construction, École des
métiers du Sud-Ouest, École des métiers de l’informatique, du commerce et de
l’administration, École des métiers de l’aérospatiale. Le projet On s’emploie à ta réussite!
vise à prévenir le décrochage scolaire de ces jeunes et à les outiller dans la gestion de leur
cheminement professionnel et personnel. Pour ce faire, des séances de conselling
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individuel et des activités thématiques (une par mois dans chaque école) seront
organisées. Intégration Jeunesse du Québec offre des services d’intervention, de
support-conseil, d’accompagnement et de formation des jeunes adultes en démarche
d’insertion socioprofessionnelle, et de l’information sur les besoins du marché du travail,
grâce aux liens étroits entretenus avec les entreprises.
Cirque du Monde et Collectif d’intervention par les pairs
Cirque du Monde et Collectif d’intervention par les pairs sont les deux volets du projet de
Cactus Montréal qui vise les jeunes de la rue, dont les toxicomanes et les personnes ayant
des pratiques sexuelles à risque. S’échelonnant sur un an, Cirque du Monde (volet 1)
utilisera les arts du cirque comme moyen pédagogique alternatif, avec les jeunes en
difficulté, alors que Collectif d’intervention par les pairs (volet 2) veillera à intervenir auprès
des jeunes marginaux qui fréquentent le centre-ville. Dans le cadre du volet 1, Cactus
Montréal vise la participation de 100 jeunes pour les ateliers fixes et de 150 jeunes pour les
ateliers ambulants. En ce qui a trait au volet 2, c’est près de 2 000 jeunes qui seront rejoints
grâce à six anciens jeunes de la rue. Cactus Montréal est un lieu d’accueil, d’implication
sociale, de références et d’accompagnement des usagers des services. Il a également
pour mission la prévention en matière d’infections transmissibles sexuellement et par le
sang à l’aide de la gestion d’un site de distribution de matériels sécuritaires (seringues,
condoms).
Intervention sur la judiciarisation des jeunes itinérants
Le projet Intervention sur la judiciarisation des jeunes itinérants du RAPSIM s’échelonnera sur
un an. Il tentera de rejoindre les jeunes de la rue âgés entre 12 et 35 ans et les acteurs
concernés par la soumission des jeunes sans-abri au processus judiciaire (juges, procureurs,
milieu universitaire, etc.). Ce programme se déroulera en deux temps : d’abord, la mise en
place d’une clinique juridique mobile de prévention, afin de donner des conseils aux
jeunes itinérants sur leurs droits et recours, de même que l’assistance dans le suivi des
plaintes ; puis, sensibiliser les intervenants de l’univers juridique aux réalités des jeunes de la
rue. Regroupement de 70 organismes intervenant en itinérance sur le territoire de
Montréal, le RAPSIM veille à la défense des droits des personnes itinérantes et à la défense
des intérêts des groupes membres.
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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-30Pour 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
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