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Pour nos jeunes :
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal permet à des jeunes de l’arrondissement du SudOuest de prendre part à des projets de coopération internationale et d’intégration à
l’emploi et à l’habitation

Montréal, 7 juin 2007 – La Société Mer et Monde et l’Auberge communautaire du
Sud-Ouest, organismes oeuvrant dans l’arrondissement du Sud-Ouest, mettront sur pied
leur projet respectif Rallye à vélo et Le Grand Bazar au cours de la prochaine année.
Adoptés par le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJIM) et entérinés par la Conférence
régionale des élus de Montréal (CRÉ), ces deux projets seront réalisés grâce à une
subvention respective de 18 877$ et de 49 080 $, provenant du Fonds régional
d’investissement jeunesse (FRIJ).
Rallye à vélo
Le projet Rallye à vélo de la Société Mer et Monde s’échelonnera sur six mois. Il permettra
à des stagiaires en coopération internationale de réaliser un rallye à vélo sur la
problématique des enjeux Nord-Sud. Il s’agira d’une épreuve physique et intellectuelle qui
se clôturera par une grande fête. La Société Mer et Monde espère qu’au moins 200 jeunes
pourront être sensibilisés à un enjeu du développement international et que quelque 300
personnes du public prendront connaissance des réalisations de leur organisme. En tout,
100 jeunes participeront à l’organisation de cette activité. Organisme d’initiation à la
coopération internationale, la Société Mer et Monde, veille à sensibiliser, former et
accompagner des stagiaires dans leur expérience à l’étranger.
Le Grand Bazar
Le projet coopératif d’entraide Le Grand Bazar de L’Auberge communautaire du
Sud-Ouest s’échelonnera sur une année. Il proposera, à environ 100 jeunes sans-abri qui
ont transité par l’organisme et à la clientèle jeunesse à faible revenu du Sud-Ouest de
Montréal, de développer un mouvement environnemental et social de récupération et de
redistribution de meubles, de même que la récupération de matériaux divers « par » et
« pour » les anciens résidents de l’Auberge. L’objectif de ce projet est d’améliorer les
environnements physiques et sociaux des jeunes. Le tout sera réalisé à l’aide de
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l’organisation de trois bazars grand public et de la récupération d’au mois 1 000 articles.
Depuis 1983, l’Auberge communautaire du Sud-Ouest agit à titre de maison
d’hébergement pour les jeunes sans-abri.
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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