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PAR ET POUR LES JEUNES 

Le Forum jeunesse de l’île de Montréal est un acteur important dans le développement local et régional 

sur l’île de Montréal. Il rejoint plus de 600 organismes jeunesse par le biais de ses activités.

Administré par 26 membres jeunes issus de différents milieux, le FJÎM donne l’opportunité à des Montréalaises 

et Montréalais d’être ou de devenir des moteurs de changement dans leur milieu.

En 2006, le gouvernement du Québec accordait 4,2 millions de dollars sur trois ans au FJÎM afin de financer 

des projets structurants sur son territoire.Trois ans plus tard, nous sommes fiers de dévoiler les retombées 

qu’ils ont générées dans le milieu. Que ce soit en termes de nombre d’emplois créés, des nombreux jeunes

touchés par les initiatives ou encore comme levier économique auprès des autres partenaires,

le FRIJ a définitivement fait sa place dans le paysage économique et social montréalais.

Mais au-delà des résultats obtenus, nous sommes également très fiers d’avoir accompli le mandat proposé 

par le Secrétariat à la jeunesse, en établissant un modèle de gestion de fonds publics 

administrés par des jeunes et qui répond aux besoins régionaux.

Nous tenons également à remercier la CRÉ de Montréal qui nous a donné l’opportunité de réaliser 

ce mandat en toute confiance, grâce à ses conseils et ses appuis stratégiques.

Les membres du Forum jeunesse ont participé activement à la mise en place du FRIJ,

ainsi qu’à la sélection et au suivi des projets financés.Après six années d’administration du FRIJ 

et à l’aube du renouvellement de la Stratégie d’action jeunesse, le Forum jeunesse de l’île de Montréal 

compte bien poursuivre sa mission et continuer à s’associer avec les organismes du milieu et les partenaires

privés et publics afin d’améliorer les conditions de vie des jeunes Montréalaises et Montréalais.

Merci à tous celles et ceux qui ont rendu ces excellents résultats possibles!

La présidente,

Laurence St-Denis
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Le Forum jeunesse de l’île de

Montréal est un organisme de

concertation de la CRÉ de Montréal

représentant plus de 600 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 du sport et du loisir.

Il coordonne des projets et défend

les intérêts des jeunes âgés de 

12 à 30 ans. Le FJÎM inscrit 

son action politique dans un 

cadre non partisan.

4,2
millions$ de budget

61
projets de court, moyen 

et long terme financés

200000 
jeunes touchés par les projets

MONTRÉAL: 
UN PORTRAIT 

ET DES ENJEUX
JEUNESSE
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Montréal est un des principaux pôles économiques du Québec. La métropole se compose de près de 400000

jeunes dont 30% proviennent d’une multitude de communautés ethniques.

Les problématiques sociales y sont nombreuses : décrochage scolaire, pauvreté, gangs de rue, toxicomanie,

prostitution, itinérance. De plus, près de 20000 jeunes en provenance des régions s’y installent annuellement

afin d’y vivre, mais autant quittent Montréal pour s’installer en périphérie ou pour retourner en région.

Montréal doit faire une place à la relève en politique, en culture, en entrepreneuriat et au sein de ses

institutions.

Voilà pourquoi dans le «Programme d’action politique 2005-2010» du Forum jeunesse, les jeunes ont interpellé

les décideurs des différents paliers de gouvernement et les acteurs de la société civile, afin de faire de Montréal

un milieu de vie stimulant. Les jeunes veulent que Montréal soit :

4plurielle et solidaire ;

4socialement juste ;

4respectueuse de l’environnement;

4en mouvement;

4culturellement riche;

4centrée sur le savoir ;

4économiquement forte;

4démocratique;

4en santé et sécuritaire.

400000 
jeunes

28%
des jeunes du Québec 

(15 à 34 ans)

120000
issus des communautés

culturelles

Montréal, c’est:
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LES PRIORITÉS DU FRIJ 2006-2009
POUR MONTRÉAL

En 2005, lors de l’Événement régional annuel du FJÎM, plus de 150 jeunes ont contribué à élaborer les priorités

qui ont conduit au «Programme d’action politique 2005-2010». Un comité a alors été mis en place avec certains

membres du FJÎM afin d’établir le cadre de gestion qui allait baliser le financement des projets du FRIJ pour 

2006-2009, en lien avec le programme d’Action politique. Les priorités retenues sont les suivantes :

4développer des mesures favorisant l’intégration des jeunes, notamment ceux des minorités visibles, en

emploi et en habitation;

4sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat et favoriser la mise en place de projets en économie sociale ;

4promouvoir les arts et la culture auprès des jeunes, notamment comme outils pédagogiques, et favoriser

la création et la diffusion des œuvres de la relève;

4mettre en place des projets afin d’encourager la persévérance scolaire et favoriser l’ouverture de l’école 

sur la communauté;

4mettre en place des mesures préventives afin de lutter contre les problèmes sociaux et la pauvreté

(notamment les problèmes de dépendance, le suicide, la judiciarisation, la surmédication, la dépression,

les gangs de rue, l’homophobie…);

4favoriser l’accès pour les jeunes à de l’information, à des services et à des lieux communs de réseautage 

en santé mentale, physique et sexuelle ;

4mettre en place des projets afin de sensibiliser les jeunes au développement durable, au transport 

en commun, au recyclage et à la qualité de l’eau;

4diversifier les activités de sport et de loisir et les rendre plus accessibles aux jeunes;

4favoriser la participation citoyenne des jeunes ;

4développer et mettre en place des moyens afin de favoriser la conciliation famille/études/travail.



LE PROCESSUS D’ATTRIBUTION 
DES FONDS: 
par et pour les jeunes

Le Forum jeunesse de l’île de Montréal a un processus d’attribution des fonds qui reflète la diversité

montréalaise. Les comités de sélection des projets sont composés des membres du Forum jeunesse qui

représentent les différents secteurs d’activités (communautaire, économique, sports et loisirs, culturel,

environnemental, étudiant, syndical).

Chaque projet reçu est tout d’abord analysé par la permanence du FJÎM en fonction de critères précis.

Les projets retenus sont ensuite soumis au comité de sélection qui fait ses recommandations au Forum jeunesse.

Celui-ci adopte alors les projets choisis qui sont, par la suite, entérinés par le comité exécutif de la CRÉ 

de Montréal.

La grille d’analyse des projets déposés au FRIJ reflète la réalité montréalaise et vise à favoriser le financement 

de projets novateurs. Parmi les critères retenus, la parité hommes-femmes, la prise en considération du concept

de développement durable ainsi que la participation des jeunes dans le montage et la réalisation des projets

financés sont très importants aux yeux du comité de sélection.
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FRIJ : 
TROIS PROGRAMMES DE FINANCEMENT
ADAPTÉS AUX BESOINS DU MILIEU

Quand est venu le temps de rédiger le cadre de gestion 2006 -2009

du FRIJ, les membres du comité ont choisi d’ajouter un troisième

programme de financement à ceux déjà déterminés par 

le Secrétariat à la jeunesse (les Projets locaux/régionaux 

et les Actions jeunesse structurantes).

Le programme de financement des Projets régionaux concertés

ainsi mis sur pied répond à un besoin du milieu.

Il permet de valider de nouveaux projets ou de nouvelles pratiques

auprès des jeunes, ou encore de travailler avec des partenaires 

sur des problématiques très locales.

En 2006-2009, 196 projets ont été déposés et 43 projets ont été

financés (22%).

1 2 3

P
R

O
J
E
T
S

L
O

C
A
U

X
/R

É
G

IO
N

A
U

X
(P

L
R

)

P
R

O
J
E
T
S

R
É
G

IO
N

A
U

X
C

O
N

C
E
R

T
É
S

(P
R

C
)

L
E
S

A
C

T
IO

N
S

J
E
U

N
E
S

S
E

S
T
R

U
C

T
U

R
A
N

T
E
S

(A
J
S

)

6



Projet Lilas
Le projet Lilas est un extraordinaire exemple de la prise en charge par des jeunes de

leur avenir. En janvier 2007, la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville soumettait

son initiative à l’appel de projets PLR du FRIJ. Le projet Lilas a fait l’unanimité des

membres du comité FRIJ et a été adopté au Forum jeunesse de l’île de Montréal ainsi

qu’au comité exécutif de la Conférence régionale des élus de Montréal.

Le projet consistait à mettre en place un programme de développement personnel

pour les jeunes filles de l’arrondissement. Il est axé sur la concertation locale et 

se déroule dans un cadre féministe, égalitaire et démocratique. Une des activités 

à réaliser était la création, la rédaction et la mise en page d’un nouveau magazine

intitulé «Authentik, le magazine de filles vraies».

Ce magazine a tout de suite fait parler de lui et son deuxième numéro tirait déjà 

à 20000 exemplaires. Il a notamment remporté le prix Égalité dans la catégorie

Modèles et comportements égalitaires remis par la ministre de la Culture,

des Communications et de la Condition féminine, madame Christine St-Pierre.

Deux appels de projets PLR ont été lancés
dans le milieu au cours de l’initiative

2006-2009. Afin de faire connaître
le programme, des rencontres

individuelles et de groupes ont été
organisées dans le milieu pour recevoir 

des initiatives existantes ou susciter 
de nouveaux projets.

Le financement maximum d’un PLR 
est de 50000$.

1
PROJETS LOCAUX/
RÉGIONAUX (PLR)

Projets de court ou moyen terme s’adressant 

à des organismes désirant implanter des projets 

au sein d’un arrondissement ou un quartier 

de Montréal
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L’Avant-scène
Le projet s’inscrit dans le cadre de «Secondaire en spectacle» et offre un volet 

de formation et de perfectionnement destinés aux jeunes artistes.

Un premier volet de formation s’est déroulé le 24 novembre 2007 au Collège

Ahuntsic et a rejoint plus de 170 jeunes en provenance de 20 écoles secondaires

montréalaises qui se sont inscrits aux 26 ateliers de perfectionnement offerts dont:

4la danse création et improvisation;

4la danse hip hop;

4l’initiation au chant;

4le chant et l’écriture ;

4le beat box;

4les rythmes du monde;

4l’humour et le « stand up comic» ;

4une clinique d’impro;

4l’autoproduction et bien d’autres.

De plus, les jeunes ont eu droit à une

conférence avec Biz du groupe Loco Locass.

La deuxième édition de l’événement s’est tenue

le 29 novembre 2008 avec, cette fois, 26 écoles

participantes et le groupe Karkwa comme invité conférencier.

D’autres activités se déroulent durant l’année notamment avec 

les organisateurs et producteurs de spectacles dans les écoles.

Ce projet est mené par Sport et loisir de l’île de Montréal.

“Une expérience énergisante,

rafraîchissante 

et enrichissante.»
Neil, École secondaire 
Antoine de St-Éxupéry

“Inoubliable. 

J’ai appris plusieurs choses

nécessaires à l’écriture d’une

chanson. Cela m’inspire

de plus en plus.»
Shalemen, École secondaire 

Antoine de St-Éxupéry

“J’ai vraiment beaucoup

aimé. Les formateurs 

du théâtre de rue sont 

trop bien. Vraiment

intéressants. Ils m’ont fait

découvrir quelque chose 

de nouveau 

tout en m’amusant.»
Mohamad, École secondaire 

Calixa-Lavallée

PROJETS LOCAUX /RÉGIONAUX (PLR)

8
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Intervention sur 
la judiciarisation
des jeunes
itinérantes 
et itinérants
Organisme financé:

Réseau d’aide 

aux personnes seules 

et itinérantes de Montréal

(RAPSIM) 

Lancer une clinique juridique

mobile de prévention et

sensibiliser les différents

acteurs liés au problème 

de la judiciarisation des

jeunes de la rue.

On s’emploie 
à ta réussite
Organisme financé:

Intégration jeunesse 

du Québec 

Soutenir des étudiants de

quatre centres de formation

professionnelle par le biais

d’un service psychosocial afin

de lutter contre le décrochage

scolaire.

AMI
Organisme financé:

Théâtre de la LNI 

Mettre en place des équipes

d’improvisation avec, entre

autres, des jeunes issus 

de l’immigration et des

minorités visibles au sein 

de six collèges montréalais 

et aborder avec eux les

thèmes qu’ils rencontrent

quotidiennement. Organiser

une série de matchs

d’improvisation ainsi qu’un

tournoi majeur de trois jours.

Femmes arabo-
musulmanes:
intégration à la
société québécoise
Organisme financé:

Collectif des femmes

immigrantes 

Favoriser l’intégration à

la société québécoise de

femmes arabo-musulmanes

pour les préparer au marché 

de l’emploi et leur donner 

des outils pratiques pour

mieux intégrer la culture

québécoise.

1PROJETS LOCAUX /RÉGIONAUX (PLR)
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Deux appels de projets PRC ont été lancés
dans le milieu au cours de 2006-2009. 

Le maximum accordé par projet 
est de 150000$.

2
PROJETS RÉGIONAUX

CONCERTÉS (PRC)
Projets de moyen terme s’adressant à 

des organismes, municipalités, écoles ou services 

de santé désireux de mettre en place des projets 

au sein d’un minimum de trois arrondissements,

d’une municipalité ou d’un territoire touchant 

un minimum de 100000 personnes.

Les PRC privilégient une approche partenariale.

Chaque organisation qui dépose un projet doit être associée 

à un minimum de deux partenaires (financiers ou de services)

pour la réalisation des activités. Le financement du FRIJ permet,

la plupart du temps, de compléter un montage financier.

En 2006-2009, 79 projets ont été déposés et 11 ont été financés

(14%).

Les ateliers du frère Toc
Adopté par le FJÎM en 2008, le projet «Les ateliers du frère Toc», déposé par

l’organisme La Tablée des Chefs, propose le développement d’une culture culinaire

auprès des jeunes du secondaire. Parrainé par Ricardo Larrivée, ce partage 

de connaissances entre des chefs réputés et les jeunes encourage les apprentis

cuisiniers à intégrer de saines habitudes alimentaires.

Deux fois par semaine, ils cuisinent des plats sains et équilibrés dans les cuisines 

de leur école, ils explorent la préparation de plats internationaux, apprennent 

à faire les achats à l’épicerie, rencontrent des chefs réputés et ramènent même

leurs réalisations chez eux.

Ce projet est un parfait exemple de partenariat privé et public afin d’améliorer les

conditions de vie des jeunes. Effectivement, la Commission scolaire de Montréal,

les Magasins de cuisine Ares, le Groupe Spinelli,Alimplus et les Uniformes Town &

Country ont mis leurs efforts en commun au service de la collectivité afin de lutter

contre un phénomène envahissant au Québec: la malbouffe chez les jeunes.
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“Ici, je peux pleinement

développer 

mon esprit créatif»
Jean-Simon, participant et poète.

“Le 3e œil me donne 

la chance de commencer 

la réalisation d’un rêve»
Jonathan, participant.

3e œil Mag DVD
Le projet 3e œil a été conçu sur le modèle du magazine L’Itinéraire, soit un plateau de travail favorisant la

réinsertion sociale. Il s’agit d’un lieu de création et d’insertion sociale où des jeunes de 18 à 35 ans sont

accompagnés par des professionnels dans l’apprentissage des techniques de base en vidéo. Ils peuvent aussi

s’engager dans des ateliers de scénarisation, de son et de réalisation.

Le projet 3e œil c’est :

4Une alternative à la mendicité et un outil de réinsertion pour les 18-35 ans ;

4Un lieu de revalorisation et d’expérience de communication et d’emploi ;

4Un magazine d’information sur la condition des jeunes et la lutte à la toxicomanie et au décrochage 

et un outil pour atténuer les préjugés.
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Sensibilisation aux
ITSS et au VIH/SIDA 
Organisme financé:

Médecins du monde 

Une tournée dans les écoles

avec des étudiants en

médecine afin de sensibiliser

les jeunes du secondaires III,

IV et V aux infections

transmissibles sexuellement

et par le sang (ITSS) 

ainsi qu’au virus de

l’immunodéficience humaine

(VIH/SIDA).

Non à la
cyberintimidation 
Organisme financé:

Action jeunesse de l’Ouest

de l’Île

Réalisation d’une étude sur 

la cyberintimidation auprès

de 600 élèves du secondaire

et développement, par la 

suite, d’un programme de

prévention pour les écoles.

Mères au pouvoir:
une place, une paie
Organisme financé:

Mères au pouvoir

Offrir un soutien

communautaire en habitation

et en insertion socio-

professionnelle à de jeunes

mères afin de les aider à 

sortir de la pauvreté dans

l’objectif de prévenir les

facteurs de risques associés 

à la monoparentalité.

Être
accompagnateur
Organisme financé:

L’Association régionale

pour le loisir des personnes

handicapées de l’île 

de Montréal (AlterGo) 

Des jeunes de secondaire V

recevront une formation pour

devenir accompagnateurs en

loisir. Cela permettra d’offrir

un meilleur service

d’accompagnement en loisir 

à des jeunes vivant avec 

une déficience.

2PROJETS RÉGIONAUX CONCERTÉS (PRC)
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LES ACTIONS 
JEUNESSE

STRUCTURANTES (AJS)
Les AJS sont des projets initiés par le Forum

jeunesse de l’île de Montréal qui répondent à des

priorités jeunesse en matière de développement

régional. Réunissant les partenaires clés du milieu,

les AJS sont des leviers économiques importants 

qui permettent de mettre en commun 

des ressources financières afin de travailler 

au mieux-être des jeunes de la métropole

La mise en place d’une AJS est un processus de longue haleine 

de la part de la permanence du FJÎM. Une fois le sujet 

ou la problématique choisi par les membres, les premières

démarches consistent à consulter le milieu sur les besoins réels

et les projets existants afin de concerter les organisations 

sur la démarche à suivre. Un plan d’action est alors rédigé,

accompagné d’un budget, afin de réaliser les différents axes 

du projet. Un porteur de dossier est choisi afin de voir à la

réalisation des activités avec les différents partenaires associés.

Au cours des trois dernières années, le FJÎM a investi dans 

le milieu, par le biais des AJS, près de deux millions de dollars.

Ces sommes ont suscité des investissements 

de presque le double de la part des partenaires 

publics et privés.

L’objectif principal du projet est de

mettre en place des mesures favorisant

l’atteinte du statut professionnel et

d’implanter des outils répondant aux

besoins des artistes de la relève.

Volets mis en place

4Soutien aux premières expériences de

travail dans des fonctions artistiques,

techniques et administratives.

4Soutien aux activités de réseautage

et de formation-réseautage.

4Production du bulletin Artère.

4Soutien et promotion du portail

Artère.

4Offre d’un service de référence et 

de coordination.

Réalisations du projet

850 artistes inscrits au portail Artère 

et 500 visites quotidiennes, 3600

personnes inscrites au bulletin mensuel

Artère, 600 artistes qui ont participé aux

17 activités de réseautage organisées par

des organismes du milieu et financées

dans le cadre du projet. Quatre autres

appels d’activités sont à venir.

Onze stagiaires embauchés dans le cadre

du programme de soutien aux premières

expériences de travail dans des fonctions

artistiques, techniques et administratives

avec un taux de placement de 80%.

Le projet est porté par le Conseil des Arts

de Montréal.

Outiller la relève artistique montréalaise 2008-2010 4

“On est très chanceux d’avoir

trouvé une personne avec des

compétences en ballet classique

et contemporain si avancées.

Merryn apporte une couleur 

à la compagnie»
Hélène Blackburn, chorégraphe et

directrice artistique 
des Productions Cas public.



Événement de remise des attestations 

aux finissants du programme 

Formation pour la relève en loisir culturel.

Merryn Kritzinger, danseuse stagiaire 

aux Productions Cas Public.
14

3LES ACTIONS JEUNESSE STRUCTURANTES (AJS)

4Outiller la relève artistique

montréalaise 2008-2010

Partenaires associés à la démarche

Conseil des Arts de Montréal,Ville de

Montréal, Société de développement

des entreprises culturelles (SODEC),

Service Canada, ministère du

Développement économique,

de l’Innovation et de l’Exportation,

Conseil des arts et des lettres du

Québec, ministère de la Culture, des

Communications et de la Condition

féminine, Chambre de commerce du

Montréal métropolitain, CDEC Centre-

Sud/Plateau Mont-Royal, Fondation de

la famille Samuel et Saidye Bronfman,

Université Concordia,Association des

écoles d’arts de Montréal, Université du

Québec à Montréal, Conseil québécois

de ressources humaines en culture ,

Culture Montréal, Diversité artistique

Montréal, Carrefour jeunesse emploi

Centre-Ville.

Déclic loisir
Objectifs du projet

4Encourager et promouvoir chez les

jeunes la pratique du loisir, du sport

et de l’activité physique dans un

contexte récréatif.

4Favoriser l’accessibilité (physique,

géographique et économique) au

loisir, au sport et à l’activité physique

pour tous les jeunes.

4Sensibiliser les acteurs du milieu 

du loisir, du sport et de l’activité

physique aux réalités des jeunes et 

à la prise en compte de celles-ci.

4Susciter l’engagement et la

participation des jeunes dans 

le domaine du loisir, du sport 

et de l’activité physique.

4Renforcer les moyens de prévention

existants pour contrer des problèmes

sociaux par la pratique du loisir,

du sport et de l’activité physique.

Axe A du projet

l’offre d’activités chez les 16-35 ans.

Axe B du projet

la relève chez les 14-20 ans.

“Je vis présentement une

expérience extraordinaire!

L’équipe du Carrousel m’a

accueillie avec générosité,

enthousiasme et ouverture. 

Je me réalise beaucoup 

en travaillant ici et je me

découvre de nouvelles

aptitudes et de nouveaux

intérêts»
Marie-Ève Huot, stagiaire en direction

artistique au théâtre Le Carrousel.

“So far, it has been a challenging and fulfilling stage. 

I am working hard, much is expected of me, but I am doing exactly

what I want to be doing: participating in a company, enhancing my

skills and technics»
Merryn Kritzinger, danseuse-stagiaire aux Productions Cas Public.
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Mathieu et Campbell,

médiateurs urbains du projet ÉMU.

Réalisations du projet

4Formation pour la relève en loisir

culturel, avec une cohorte de 

32 personnes en 2008 (Direction du

développement culturel de la Ville 

de Montréal).

4Projet de «coaching animateurs» offert

à 12 animateurs en camps de jour en

2008 et donné par la Fédération des

centres communautaires de loisir.

4Projet d’insertion socioprofessionnelle

offert par Intégration jeunesse du

Québec sous la responsabilité de la

Direction de la diversité sociale de 

la Ville de Montréal et offert à 15

participantes et participants dont 

13 ont complété un programme 

de formation à titre d’animateurs 

de camps de jour.

4Projet d’exploration professionnelle

avec 10 jeunes en partenariat avec 

le Fonds Ville-Marie et son projet

Classes Affaires.

Partenaires associés à la démarche 

Sport et loisir de l’île de Montréal,Ville de

Montréal,Arrondissement d’Outremont,

Fédération des centres communautaires

de loisirs, Cégep St-Laurent

Objectif du projet

Harmoniser la cohabitation dans les

espaces publics entre tous les acteurs

sociaux de l’arrondissement Ville-Marie

en offrant des services de résolution de

conflit, dont la médiation, à l’ensemble

des citoyens. La médiation est un

processus volontaire qui met de l’avant

une approche nouvelle face aux conflits.

Projet ÉMU

4Permet une cohabitation paisible

entre les différents occupants 

des espaces publics et communs 

de l’arrondissement.

4Favorise l’insertion sociale des

personnes les plus marginalisées

(jeunes de la rue, itinérants,

autochtones…).

4Facilite le dialogue entre les

occupants, afin d’éviter le recours

systématique au système judiciaire

pour la résolution des conflits

communautaires.

Résultats

1787 personnes ont été touchées dont

19% étaient des personnes en situation

d’exclusion et des jeunes de la rue.

Les dossiers traités par ÉMU

proviennent en majorité du Service 

de police de la Ville de Montréal.

Partenaires associés à la démarche 

Arrondissement Ville-Marie, Commission

des droits de la personne et de la

jeunesse, Réseau d’aide aux personnes

seules et itinérantes de Montréal,

Service de police de la Ville de Montréal,

Société de transport de Montréal,

le YMCA, le Refuge des jeunes,Trajet

jeunesse,Ville de Montréal, ministère 

de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Le projet est porté par le Regroupement

des organismes de justice alternative du

Québec.

Équipe de médiation urbaine
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Remise des prix de La relève en place 2008.
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3LES ACTIONS JEUNESSE STRUCTURANTES (AJS)

Jeunes engagés Montréal
Initié par le Forum jeunesse de l’île 

de Montréal et issu du projet Prends 

ta place, Jeunes engagés Montréal est 

un partenariat qui vise à susciter

l’engagement citoyen et à soutenir 

les jeunes dans leurs engagements

civiques.

Principaux objectifs du projet

4Mobiliser les acteurs de la

participation citoyenne de Montréal.

4Sensibiliser les jeunes à l’engagement

citoyen.

4Outiller les jeunes à devenir 

des acteurs de changements.

4Sensibiliser les organisations

montréalaises à l’intégration 

de la relève à leurs instances.

4Valoriser l’engagement des jeunes.

Les jeunes se voient offrir des

possibilités d’engagement, un calendrier

des événements citoyens et des

modèles de jeunes engagés via le site

Internet www.prendstaplace.com. De

plus, une campagne publicitaire «Pour

changer ta routine… pour changer le

monde» a été déployée en 2006.

4Les prix La relève en place ont été créés

et visent à féliciter les organismes

s’étant le plus illustrés par leurs efforts

pour faire une place aux 12 à 30 ans.

Ces prix ont été remis notamment 

à CIBL Radio-Montréal 101.5 FM,

ENvironnement JEUnesse et Santropol

Roulant. Une mention spéciale a

également été remise à la Commission

scolaire de Montréal (CSDM).

4Une trentaine de formations Prends ta

place dans ton école ont été réalisées

afin d’outiller les conseils d’élèves.

4Une centaine de jeunes du secondaire

participent chaque année à un

événement de réflexion et d’échange

relatif à l’actualité citoyenne, tel 

Je pense donc je clique en 2007 réalisé

en partenariat avec le Centre de

développement pour l’exercice 

de la citoyenneté.

4Le FJÎM a toujours été un partenaire

privilégié des Écoles d’été de l’Institut

du Nouveau Monde. Mentionnons la

mise en place du Carrefour Prends ta

place en 2006 et les formations À go on

change le monde, en 2007.

Participation électorale
des jeunes
(projet en développement)

Afin de s’assurer de la vitalité de notre

démocratie, il est important d’intéresser

les jeunes à la politique, de leur faire

découvrir notre système démocratique

et les enjeux auxquels notre société 

est confrontée.

L’Action jeunesse structurante sur la

participation électorale des jeunes

s’adresse entre autres aux jeunes,

par des activités ciblées, mais aussi à

toutes ceux et celles qui s’inquiètent 

du déclin de la participation aux

différents scrutins, en posant l’enjeu 

sur la place publique.

À la suite d’une étude sur la

participation électorale des jeunes

Montréalaises et Montréalais lors de

l’élection municipale de 2005, le comité

de partenaires a élaboré un plan

d’action dont les objectifs sont les

suivants :

4Créer un espace de concertation

entre les acteurs de la participation

électorale ;



4Mobiliser la société civile autour de

l’enjeu de la participation électorale

des jeunes;

4Travailler à accroître le niveau de

connaissance des jeunes sur notre

système politique;

4Trouver des moyens pour augmenter

l’intérêt politique des jeunes;

4Concevoir des outils permettant

d’augmenter la participation

électorale des jeunes;

4Encourager les candidatures de

jeunes lors des différentes élections.

Partenaires associés au projet

Directeur général des élections 

du Québec, Fédération étudiante

universitaire du Québec, Fédération

étudiante collégiale du Québec,

Chantier sur la Démocratie de la Ville 

de Montréal, ministère des Affaires

municipales, des Régions et de

l’Occupation du territoire.

La relève en économie sociale et en entrepreneuriat
social
En 2008, le Forum jeunesse de l’île de Montréal adoptait un projet afin de susciter

une relève en économie sociale.

Le manque de relève est une préoccupation qui inquiète tous les secteurs 

et l’économie sociale ne fait pas exception. C’est pourquoi les partenaires ont

choisi les deux approches suivantes afin d’encourager une relève:

� Augmenter l’effectif des jeunes au sein des entreprises d’économie sociale 

et ainsi travailler à combler le manque de relève.

� Améliorer les pratiques reliées au transfert des connaissances

intergénérationnelles au sein des organisations.

Les activités retenues permettront de :

4Sensibiliser les jeunes aux possibilités de carrières dans les entreprises

d’économie sociale (gestion, emplois qualifiés, communications…) 

et aux possibilités de démarrage d’une entreprise d’économie sociale ;

4Promouvoir l’importance des jeunes comme relève au sein des entreprises 

en économie sociale;

4Améliorer les pratiques d’emploi et d’accueil en emploi au sein des organisations

en économie sociale.

Actions jeunesse
structurantes 
en développement en 2009
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3ACTIONS JEUNESSE STRUCTURANTES EN DÉVELOPPEMENT EN 2009

Dialogue interculturel
Forte de plus de 1,6 million d’habitants, la région de Montréal compte 25% 

des jeunes du Québec, ce qui représente près de 400000 jeunes dont 120000 

sont issus des communautés culturelles.

L’intégration des jeunes immigrants est un phénomène crucial pour la région

montréalaise. Le Forum jeunesse de l’île de Montréal s’est donc penché sur cette

problématique et, dans le cadre de son programme d’Action jeunesse structurante,

a décidé de mettre en place un projet sur le dialogue interculturel, destiné aux

jeunes issus de l’immigration, des communautés culturelles et de la société d’accueil.

Divisé en quatre volets, le projet a comme partenaire principal la Conférence

régionale des élus de Montréal.

Les volets mis en place sont les suivants :

� Le loisir et la culture : des ponts entre les communautés.

� Le développement du leadership chez les jeunes.

� Jeunes reporters : regards sur nos communautés.
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Projets locaux/régionaux
443 projets financés sur 196 projets

reçus (ratio de financement de 22%).

41,5 million$ investis dans le milieu

pour une demande de 8,7 millions$.

4Plus de 23000 jeunes rejoints par les

initiatives locales/régionales.

4Pour chaque dollar investi par le FRIJ,

les partenaires ont investi 2$.

Projets régionaux
concertés
411 projets financés sur 79 projets reçus

(ratio de financement de 14%).

4921003$ investis dans le milieu pour

une demande de 8,3 millions$.

4Plus de 22000 jeunes rejoints par les

initiatives régionales.

4Pour chaque dollar investi par le FRIJ,

les partenaires ont investi 2$.

Actions jeunesse
structurantes
4Sept projets mis en place avec le milieu.

41,9 million $ investis par le FRIJ pour

plus de 3 millions $ des partenaires.

4Plus d’une centaine de partenaires des

divers ministères, du milieu municipal,

des organismes privés et publics et des

fondations.

4Au-delà de 160000 jeunes touchés par

les projets.

TROIS ANNÉES D’INVESTISSEMENT 
AUPRÈS DES JEUNES

Projets financés par priorité

25% Emploi

24% Problèmes sociaux

13% Persévérence scolaire

12% Culture

7% Services de santé

7% Sport et loisir

5% Développement durable

5% Participation citoyenne

2% Entrepreneuriat

Projets financés par priorité

30% Persévérance scolaire

30% Problèmes sociaux

20% Emploi

10% Développement durable

10% Services de santé

Financement des AJS

559991$ Participation citoyenne (2 projets)

350000$ Culture

300000$ Sport et loisir

275000$ Immigration

250000$ Économie sociale

240009$ Lutte à la judiciarisation
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•Action jeunesse de l’Ouest 
de l’île

•AlterGo
•Association de 
la communauté noire 
de la Côte-des-Neiges

•Au bas de l’échelle
•Black Community Resource
Center 

•Cactus Montréal 
•Centre des jeunes l’Escale 
13-17 de Montréal-Nord 

•Centre Viomax 
•CIBL 101,5 FM
•Collectif des femmes
immigrantes

•Comité de revitalisation
urbaine intégrée de Lachine

•Comité Logement Rosemont 
•Communautique
•Concertation Jeunesse
Hochelaga-Maisonneuve 

•DesÉquilibres
•Destination Travail 
•Destins croisés
•EXEKO
•Festi Blues 
•Fondation Québec jeunes
•Fondation québécoise pour 
la danse contemporaine

•Groupe de recherche
d’intervention psychosociale
(GRIP Montréal) 

• Intégration jeunesse 
du Québec 

•Jeune Chambre de commerce
haïtienne

•Jeunes musiciens du monde 
•L’Arrêt-source 
•L’Auberge communautaire
Sud-Ouest 

•L’Itinéraire
•La Tablée des Chefs
•Le Carrefour de lutte 
au décrochage scolaire

•Le Centre communautaire l’X
•Le Conseil des Arts 
de Montréal

•Le Net Club Garçons et Filles
de Lachine 

•Les Fourchettes de l’espoir
•Les Princes de la rue
•Maison des jeunes de
Bordeaux-Cartierville 

•Maison des jeunes 
de Côte-des-Neiges

•Maison des jeunes 
de Saint-Léonard 

•Médecins du monde
•Mères au pouvoir
•Péristyle Nomade 
•Premier arrêt
•Regroupement des Collèges
du Montréal métropolitain

•Regroupement 
des organismes de justice
alternative du Québec

•Réseau d’aide aux personnes
seules et itinérantes 
de Montréal (RAPSIM) 

•SAJE Montréal Métro
•Société Mer et Monde 
•Spectre de rue

•Sport et Loisir de l’île 
de Montréal 

•Théâtre de la LNI
•Troc tes trucs
•Ville de Montréal
•YMCA du Parc
•Youth employment services
(YES)

Nous tenons à remercier 
les partenaires associés à 
des projets spécifiques 
et nommés dans le texte 
ainsi que ceux impliqués 
dans l’évolution du FRIJ :
•Secrétariat à la jeunesse
•Conférence régionale des élus
de Montréal

•Ville de Montréal
•Les arrondissements
montréalais

•Les cinq commissions
scolaires

•Le réseau des collèges 
et des universités

•Ministère des Affaires
municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire

•Ministère de la Culture,
des Communications et 
de la Condition féminine

•Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport

•Ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale

•Ministère de l’Immigration et
des Communautés culturelles

•Ministère de la Santé 
et des Services sociaux

•L’Agence de la Santé 
et des services sociaux

•Réseau des Carrefours
jeunesses emploi

•Réseaux des CDEC et des CLD
et SAJE

•Réseau des Maisons de jeunes
•Réseau des CSSS
•Organismes du milieu culturel
•Organismes du milieu
sociocommunautaire

•Organismes du milieu 
socioéconomique

•Organismes du milieu 
du sport et du loisir

•Organismes du milieu 
de l’éducation

•Organismes du milieu 
de la santé

•Organismes en participation
citoyenne

•Le milieu syndical 
et le milieu étudiant

Et tous les membres qui 
se sont succédé au Forum
jeunesse de l’île de Montréal 
au cours des trois dernières
années.

Liste des organismes financés par le FRIJ en 2006-2009
(Certains organismes ont reçu plus d’un financement du FRIJ)

La liste des projets financés accompagnée d’un résumé 
de chacun se retrouve sur le site Internet du Forum jeunesse 
de l’île de Montréal au www.fjim.org
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