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Pour nos jeunes :
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal permet à des jeunes de l’arrondissement Lachine
de participer à un projet de prévention de la violence et de la formation de gangs de rue

Montréal, 7 juin 2007 – Le Net Club Garçons et Filles de Lachine mettra sur pied son projet
Roue de prévention. Adopté par le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJIM) et entériné
par la Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ), le projet Roue de prévention sera
réalisé grâce à une subvention de 44 900 $, provenant du Fonds régional d’investissement
jeunesse (FRIJ).
Roue de prévention
Le projet Roue de prévention du Net Club Garçons et Filles de Lachine s’échelonnera sur
une année. Il proposera, à 220 adolescents âgés de 12 à 16 ans, de participer au
développement d’un jeu interactif orienté vers la prévention de la violence et de la
formation de gangs de rue. Ces jeunes proviendront de deux écoles secondaires de
Lachine qui présentent une problématique reliée aux délits juvéniles. Le concept du jeu
interactif sera élaboré en collaboration avec le Centre Option-Prévention, expert en
prévention de la criminalité. Organisme qui travaille à prévenir la violence et la
délinquance juvénile, le Net Club Garçons et Filles de Lachine est une maison de jeunes
qui offre aux adolescents un lieu éducatif et enrichissant où ils peuvent être écoutés en
toutes circonstances.
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
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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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