COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Pour nos jeunes :
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal permet à des jeunes de l’arrondissement Côte-desneiges de prendre part à des projets d’intégration culturelle

Montréal, 7 juin 2007 – La Maison des jeunes de Côte-des-Neiges et l’organisme Black
Community Ressource Center mettront sur pied leur projet respectif Intervention Jeunesse
et Building Strategies for Success. Adoptés par le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJIM)
et entérinés par la Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ), ces projets seront
réalisés grâce à une subvention respective de 39 390 $ et 22 275 $, provenant du Fonds
régional d’investissement jeunesse (FRIJ).
Intervention Jeunesse
Le projet Intervention Jeunesse de la Maison des jeunes de Côte-des-Neiges s’échelonnera
sur une année. Il proposera, à des jeunes âgés entre 12 à 25 ans et leur famille, issus
d’immigration récente, une rencontre avec une personne ressource oeuvrant en
intervention psychosociale. Le projet vise 60 à 80 jeunes. L’objectif recherché est d’offrir du
soutien à des adolescents dans un contexte d’immigration et/ou de monoparentalité. On
estime qu’à la fin du projet, les intervenants auront pu suivre de manière plus approfondie
30% des bénéficiaires. La Maison des Jeunes de Côte-des-Neiges a pour mission de
prévenir la délinquance chez les adolescents du quartier en détresse, marginaux,
désoeuvrés et abandonnés à eux-mêmes, en mettant à leur disposition un local, des
activités ainsi que des professionnels tels que des animateurs, des éducateurs et des
intervenants psychosociaux.
Building Strategies for Success
Le projet Building Strategies for Success, mis sur pied par l’organisme Black Community
Ressource Center, se déroulera sur une période de six mois. Il proposera à 10 jeunes, âgés
de 12 à 15 ans, qui proviennent de minorités visibles, des ateliers d’information sur le
racisme, la discrimination, sur les comportements à adopter pour concrétiser leur
intégration professionnelle et sur l’exploration de différents champs professionnels. Avec ce
projet, Black Community Ressource Center travaille en amont des problèmes
d’employabilité des jeunes des communautés culturelles. Sa mission est d’ailleurs d’offrir
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des ressources sociales, culturelles, économiques et éducationnelles à la communauté
noire anglophone de l’arrondissement Côte-des-Neiges.
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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