PASSONS À L’ACTION !
« Passons à l’action ! » est une initiative du Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) qui a permis à huit
jeunes âgés de 14 à 29 ans de mettre de l’avant des projets par, pour et avec les jeunes, liés aux rêves exprimés
par la jeunesse montréalaise dans le cadre du projet #Jeunesse375Mtl.

PROJET
Mustafa Qureshi (14 ans) a organisé des ateliers
de poésie et d’art mural qui ont été dispensés par
le poète Jimmy Baptiste et l’artiste Fabrice Koffy
dans quatre classes d’accueil de l’école Paul-GérinLajoie-d’Outremont. Par la suite, les jeunes nouveaux
arrivants ont participé à la création d’une murale qui
a pris forme au cœur de l’école. Le projet a permis
aux participant-e-s de s’approprier leur nouvel
environnement et de développer des compétences
en création littéraire dans leur nouvelle langue
d’accueil.

RÊVE : Les arts pour témoigner de la diversité montréalaise.
PORTEUR

Mustafa Qureshi

«Je m’appelle Mustafa Qureshi, j’ai 14 ans et je viens
du Pakistan. Je parle l’anglais, l’ourdou et le français. Je
suis étudiant à l’école Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont,
en classe d’accueil. Je suis arrivé à Montréal il y a 1 an
et demi. Je fais parti du conseil d’élèves de notre école.
J’aime jouer au soccer et m’impliquer dans la vie. Je
suis amical, sociable et j’aime faire du bien».
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PROJET
Eden Gauthier (18 ans) et The Rewts Team ont lancé
leur première édition de «Bi-Bi Weekly!» le 1er
décembre dernier. Il s’agit d’une série d’événements
qui visent à apporter plus de représentation à la
communauté Bi/Pan/Poly (sexuel.le.s/romantiques/
amoureuses) à Montréal ainsi qu’un sentiment de
bien-être a ceux et celles qui en font partie. «Bi BiWeekly!» se poursuivra avec des rencontres où des
professionnel-le-s seront invité-e-s à aborder des
sujets spécifiques.

RÊVE : Un soutien aux acteurs de la diversité sexuelle et de genre.
PORTEUR
Eden Gauthier

«Mon nom est Eden Gauthier, j’ai 18 ans et j’habite à
Outremont. J’adore entendre les histoires des gens
et connaître leur vécu. Par ce projet, j’aimerais voir
la vie des individus qui côtoient le groupe de soutien
s’alléger. À travers ce dernier, j’aimerais que les
membres puissent y trouver une deuxième maison.».
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PROJET
Depuis le mois d’octobre dernier, Hassan Sbayte
(20 ans) organise des ateliers de perfectionnement
de basketball pour les jeunes filles et garçons âgée-s de 6 à 14 ans et provenant de deux quartiers
défavorisés de l’arrondissement de Saint-Laurent.
Dans un esprit amical et convivial, ces rencontres
permettent aux jeunes participant-e-s de profiter
gratuitement d’un terrain intérieur et d’accéder à
des entraîneurs compétents, tout en contribuant
au développement de leurs habilités sociales et
physiques. Les ateliers se poursuivront jusqu’au 21
février 2018.

RÊVE : Des sports et loisirs accessibles.
PORTEUR
Hassan Sbayte

«Ayant grandi à St-Laurent depuis mon jeune âge,
je prends beaucoup de plaisir à m’impliquer dans la
communauté ainsi que dans le milieu scolaire. Offrir
des services de tutorat ainsi que des entraînements
sportifs à des jeunes sont mes activités préférées en
tant que bénévole. Je souhaite grandement qu’à travers
le sport, les jeunes de ces deux quartiers enclavés à
Saint-Laurent puissent développer leurs habiletés
sociales et créer des liens d’amitié à long terme».
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PROJET
Le 24 novembre dernier, au Centre St-Pierre,
Emmanuelle Saulnier (24 ans) a organisé un forum
ouvert ayant comme thème «Vivre avec : forum sur
les pistes d’autogestion en santé mentale» . Que
ce soit des jeunes touchés par un trouble de santé
mentale, des individus impliqués dans la recherche
ou des professionnel-le-s du secteur communautaire
œuvrant sur ces questions, plus d’une vingtaine de
participant-e-s se sont joint-e-s à la discussion afin
de trouver des pistes d’action pour mieux s’outiller
face aux troubles de santé mentale. Une synthèse
des discussions et des recommandations émises par
les participant-e-s est disponible.

RÊVE : La santé mentale au cœur des préoccupations.
PORTEUSE

Emmanuelle Saulnier

«Je suis une jeune femme de 23 ans motivée par un
profond désir de collaboration pour le développement
local. Pour ce faire, je souhaite jouer un rôle dans
l’établissement de rapports collaboratifs plus inclusifs
et égalitaires, particulièrement en faisant valoir la voix
de groupes marginalisés et notamment en ce qui a trait
aux personnes atteintes de maladie mentale, étant
moi-même atteinte d’un trouble de l’humeur».
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PROJET
Après plusieurs semaines de travail, Youveline (14
ans) et 19 autres jeunes filles du quartier SaintMichel ont réalisé, le 9 décembre à la Maison
d’Haïti, leur événement « Jusqu’où l’amour peut-il
mener? ». L’événement a permis a une vingtaine de
jeunes filles de 12 à 17 ans du quartier d’écouter le
témoignage de Mélanie Carpentier, survivante de
l’exploitation sexuelle et de participer à des ateliers
de sensibilisation sur le consentement, l’exploitation
sexuelle et l’hypersexualisation.
Youveline et sa troupe lanceront un livret de
sensibilisation à l’attention des jeunes adolescentes
sur thèmes de l’exploitation sexuelle et
l’hypersexualisation le 26 janvier prochain.

RÊVE : Éducation accessible à toutes et tous.
PORTEUSE
Youveline Gervil

«Je suis une fille de 14 ans qui est très souriante et très
impliquée dans divers projets dans ma communauté
ainsi que dans mon école. Je m’implique souvent dans
le cadre du programme Juste pour elles de la Maison
d’Haïti. Avec ce projet, je souhaite sensibiliser plus du
monde au sujet de l’exploitation sexuelle et faire de la
prévention sur cette thématique»
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PROJET
Pendant prés de trois mois, Karla-Elysée (15 ans), et
une dizaine de jeunes filles du quartier Saint-Henri
ont suivi des cours de chant et de danse dans le but
de renforcer leur estime de soi et de favoriser leur
épanouissement, tout en préparant un spectacle
final. Leur spectacle « Nées pour briller » fut présenté
le 15 décembre dernier à Loisirs Saint-Henri.

RÊVE : Les arts, une partie intégrante de notre société.
PORTEUSE

Karla-Elysée Mutanda Katanga
«J’aimerais que mon projet permette aux jeunes
d’exprimer leurs talents et qu’ils aient le sentiment
qu’ils peuvent accomplir de grandes choses. Je
souhaiterais également que l’art soit davantage
accessible aux jeunes du quartier Saint-Henri».
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PROJET
Ernest (28 ans) a tenu le 9 décembre dernier sa première
clinique technique de basketball à l’école secondaire
Daniel-Johnson à l’attention des jeunes de Rivièredes-Prairies et de Montréal-Nord. La journée a débuté
avec une conférence sur le thème de la procrastination
animé par Mathias Durand, conférencier spécialisé sur
le sujet. La vingtaine de jeunes basketteurs-euses ont
aussi participé à la guignolée de leur école. Le projet
s’est inscrit dans le cadre du programme Les Ballons
Intensifs Game Changers, qui vise à créer des cliniques
de perfectionnement auprès des jeunes de Rivièredes-Prairies et de Montréal-Nord pour qu’ils puissent
parfaire leurs techniques de jeu, s’engager auprès de leur
communauté et se dépasser tant sur le plan personnel
que social.

RÊVE : Des sports et loisirs accessibles.
PORTEUR

Ernest Edmond Jr.
«Je crois que le sport est un des piliers primordiaux au
développement du jeune et d’une meilleure cohésion
communautaire. Par conséquent, je crois que le sport
devrait être accessible et davantage utilisé comme
outil d’intervention sociale».
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PROJET
Myriam Lefebvre (28 ans) a organisé des ateliers
de création auprès des enfants âgés de 6 à 10 ans
issus de l’immigration et vivant dans un complexe
HLM situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Avec les textes et les dessins créés par les enfants
participants, Myriam a produit un recueil qui met
en valeur la richesse du multiculturalisme. Par cet
outil de sensibilisation, Myriam souhaite diminuer
les préjugés face au quartier et les familles vivant
dans un HLM. Le lancement du recueil s’est tenu le 21
décembre dernier au Centre des jeunes Boyce-Viau en
présence des familles des enfants.

RÊVE : Les arts pour témoigner de la diversité montréalaise.
PORTEUSE
Myriam Lefebvre

«Psychoéducatrice à l’Institut Universitaire en santé
mentale de Montréal, je suis également l’auteure du livre
«On dit souvent qu’il n’y a pas de rose sans épines». Au
fil des années, j’ai pu constater que les arts et la culture
rajoutent ce petit quelque chose de plus dans la vie
des gens. Impliquée dans plusieurs causes, la diversité
culturelle, l’inclusion sociale, la déstigmatisation et la
santé sont des sujets qui me sont chers.»
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