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Pour nos jeunes :
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal permet à des jeunes femmes de l’arrondissement
Saint-Léonard de participer à un projet de lutte contre la prostitution juvénile

Montréal, 7 juin 2007 – La Maison des jeunes de Saint-Léonard mettra sur pied son projet Au
féminin au cours de la prochaine année. Adopté par le Forum jeunesse de l’île de
Montréal (FJIM) et entériné par la Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ), le
projet Au féminin sera réalisé grâce à une subvention de 37 784 $, provenant du Fonds
régional d’investissement jeunesse (FRIJ).
Au féminin
Le projet Au féminin, de la Maison des jeunes de Saint-Léonard, s’échelonnera sur 15 mois.
Il proposera, à 20 jeunes femmes de Saint-Léonard, âgées de 12 à 17 ans, diverses activités
pour lutter contre la problématique de la prostitution juvénile : séances d’information,
sorties de groupe et cours d’autodéfense sont au programme. Les activités auront pour
but de permettre aux participantes d’acquérir de nouvelles connaissances, de
développer certaines de leurs habiletés et leur estime de soi. L’atteinte de ces objectifs
permettra de faire en sorte que ces jeunes femmes augmentent leur chance d’avoir un
avenir meilleur. La Maison des jeunes de Saint-Léonard a conçu le projet Au féminin à la
suite du constat que les activités actuelles visant à contrer la problématique des gangs de
rue, offertes dans l’arrondissement Saint-Léonard, rejoignent principalement les garçons.
L’organisme tient d’ailleurs un local animé où des jeunes de 12 à 17 ans peuvent s’outiller
pour devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. Présentement, les jeunes filles
représentent à peine 5% de la clientèle.
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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