Le Forum jeunesse de l’île de Montréal est une instance de Concertation Montréal qui a pour mission de rassembler
les jeunes et les organisations jeunesse à travers la concertation pour amplifier leur voix, stimuler la participation
citoyenne et faire émerger des initiatives structurantes par et pour les jeunes.
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Passons à l’action !
Donner vie aux rêves de #Jeunesse375Mtl
Montréal, le 26 janvier 2018 – Dans le cadre du projet #Jeunesse375Mtl, un projet porté par le Forum
jeunesse de l’île de Montréal, plusieurs centaines de jeunes Montréalaises et Montréalais ont exprimé
leurs rêves pour Montréal. Le FJÎM a lancé en août dernier « Passons à l’action ! », un appel à projets qui
donne vie aux rêves ressortis de la démarche #Jeunesse375Mtl.
Les huit projets retenus ont touché directement plus de 300 jeunes des différents arrondissements de la
ville et ont donné la chance aux porteurs et porteuses de projets de développer des idées concrètes pour
améliorer la qualité de vie des jeunes Montréalaises et Montréalais.
« Passons à l’action ! », ce sont tout d’abord 63 projets présentés par des jeunes Montréalaises et
Montréalais âgé-e-s entre 12 et 30 ans qui souhaitent mettre de l’avant des initiatives par, pour et avec
les jeunes. Les huit projets retenus ont bénéficié d’un soutien financier pour un total de 22,000 $. Les
porteurs et porteuses de projet ont été accompagné-e-s par le FJÎM dans les différentes étapes menant à
leur réalisation.
Un forum ouvert sur l’autogestion en santé mentale, des ateliers de basketball auprès des jeunes des
quartiers défavorisés ou encore la création d’une murale par des élèves de classes d’accueil d’une école
secondaire, sont quelques-uns des projets réalisés. Les thèmes d’accessibilité aux sports et loisirs, la
santé mentale chez les jeunes et la diversité sont au cœur des préoccupations des jeunes Montréalaises
et Montréalais. Chacun des projets ont répondu aux rêves exprimés par la jeunesse montréalaise lors de
la démarche #Jeunesse375Mtl, qui, rappelons-nous, a été la plus grande consultation jeunesse menée à
Montréal. Ils reflètent la jeunesse montréalaise : diversifiée et engagée.
Pour en savoir +
• Fiches explicatives | Suivez ce lien-ci.
• Albums photo de chaque projet | Cliquez sur le nom du porteur ou porteuse dans la liste ci-dessous.
• Rapport #Jeunesse375mtl | Suivez ce lien-ci.
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PRÉSENTATION DES PROJETS
Porteur
Eden Gauthier

Âge
17 ans

Projet

Emmanuelle
Saulnier-Leclerc
Ernest Edmond Jr

24 ans

Forum ouvert par et pour les jeunes sur
l’autogestion en santé mentale

28 ans

Karla-Elysée
Mutanda

15 ans

Mustafa Qureshi

14 ans

Myriam Lefebvre

28 ans

Youveline Gervil

14 ans

S’engager dans sa communauté et se dépasser
par le biais de conférences et d’ateliers de
basketball auprès des jeunes âgés de 11 à 19
ans de Pointe-aux-Trembles et MontréalNord.
Ateliers de chant et de danse et présentation
d’un spectacle auprès de jeunes filles du
quartier Saint-Henri.
Ateliers d’art mural et de poésie, et création
d’une murale avec les jeunes des classes
d’accueil de l’école Paul-Gérin-LajoieD’Outremont.
Ateliers de création et d’écriture avec des
enfants âgés de 6 à 10 ans issus de
l’immigration et habitant dans un HLM
d’Hochelaga-Maisonneuve et création d’un
recueil.
Ateliers pour sensibiliser des jeunes filles du
quartier Saint-Michel sur les questions
d’exploitation sexuelle et d’hypersexualisation
et création d’un livret de sensibilisation.

Hassan Sbayte

20 ans

Groupe de soutien pour les personnes bi, pan
et poly sexuel.les / romantiques / amoreuses.

Ateliers de basketball pour des jeunes filles et
garçons âgé-e-s de 6 à 14 ans et provenant de
deux quartiers défavorisés de
l'arrondissement de Saint-Laurent.

Rêve #Jeunesse375Mtl
Un soutien aux acteurs de la
diversité sexuelle et de genre
La santé mentale au cœur des
préoccupations
Des sports et loisirs accessibles

Les arts, une partie intégrante
de notre société
Les arts pour témoigner de la
diversité montréalaise
Les arts pour témoigner de la
diversité montréalaise

Éducation accessible à toutes
et tous

Des sports et loisirs accessibles

« Passons à l'action ! » est une initiative du Forum jeunesse de l'île de Montréal (FJÎM), financée par le Secrétariat à la jeunesse du Québec, qui
permet à huit jeunes âgés de 14 à 29 ans de mettre de l’avant des projets par, pour et avec les jeunes, suite au projet Jeunesse375Mtl et grâce à
l’appui de ses partenaires : Apathy is Boring, le Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre Ville, le Carrefour jeunesse-emploi La Salle, le
Carrefour jeunesse-emploi du Sud-Ouest, la Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT, le Conseil jeunesse de Montréal, Exeko, Force
Jeunesse, la Jeune chambre de commerce de Montréal, l’Institut du Nouveau Monde, et Les offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ).

Pour connaître davantage sur le projet #Jeunesse375Mtl | Visitez le site www.jeunesse375mtl.com
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