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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 Mercier – 

Hochelaga-Maisonneuve de prendre part à des projets sur la culture et l’éducation 
 
 
Montréal,  7 juin 2007 – Les organismes Jeunes musiciens du monde et Concertation 
Jeunesse Hochelaga-Maisonneuve mettront sur pied leur projet respectif Jeunes musiciens 
du monde pour les 12 à 15 ans de Hochelaga-Maisonneuve et Mentorat 12 à 30. 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 44 884 $ et 50 000$, provenant du Fonds régional d’investissement jeunesse 
(FRIJ). 
 
Jeunes musiciens du monde pour les 12 à 15 ans de Hochelaga-Maisonneuve 
 
Le projet Jeunes musiciens du monde pour les 12 à 15 ans s’échelonnera sur deux ans. Il 
proposera, à 30 adolescents en difficulté, du quartier Hochelaga-Maisonneuve, des 
activités visant l’apprentissage à la musique traditionnelle. Ce projet en est un 
d’intervention concrète auprès de jeunes vulnérables, grâce à la sensibilisation aux arts et 
à la culture. Jeunes musiciens du monde est un organisme à but non lucratif qui vient en 
aide aux enfants et adolescents par le biais d’écoles de musique traditionnelle où 
l’enseignement est gratuit.  
 
Mentorat 12 à 30 
 
Le projet Mentorat 12 à 30 de Concertation Jeunesse Hochelaga-Maisonneuve se 
déroulera sur une période d’un an. Alors que le projet existe déjà auprès de la clientèle 
âgée de 18 à 30 ans, l’organisme élargira, cette année, l’offre à un plus vaste public, afin 
de rejoindre aussi les 12 à 17 ans. Pour ce faire, Mentorat 12 à 30 sera réalisé conjointement 
avec le REVDEC, un organisme du quartier qui travaille auprès des jeunes vulnérables qui 
vivent plusieurs problématiques. Ce projet sera divisé en deux volets : un volet mentorat et 
un volet atelier. Les activités de mentorat seront accessibles à 15 jeunes âgés de 15 à 30 
ans. Les ateliers seront dispensés par le REVDEC et auront pour mandat le soutien scolaire 
et la valorisation : 70 jeunes pourront assister aux premiers et 60 jeunes aux seconds. La 
clientèle des activités de mentorat et des ateliers se caractérise par un important taux 
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d’échecs en terme de scolarisation ou d’employabilité. Regroupement d’une quinzaine 
d’organismes jeunesse du quartier Hochelaga-Maisonneuve, Concertation Jeunesse 
Hochelaga-Maisonneuve se veut, depuis 1985, un lieu d'échanges qui tient compte des 
différents secteurs d'activité touchant la vie des jeunes du quartier, dans le but d’améliorer 
leur qualité de vie.  
 
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.  
 

-30- 
 
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 
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