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Le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) ,
une instance de Concertation Montréal, représente
plus de 300 membres organisationnels et individuels
montréalais et a pour mission de rassembler les
jeunes et les organisations jeunesse à travers la
concertation pour amplifier leurs voix, stimuler
la participation citoyenne et faire émerger des
initiatives structurantes par et pour les jeunes.

« LE FORUM JEUNESSE, C’EST UN GROS HAUT-PARLEUR ET
C’EST AUSSI UNE VITRINE : ÇA VEUT METTRE DE L’AVANT,
AMPLIFIER LA VOIX DES JEUNES, MAIS ÇA VEUT AUSSI FAIRE
RAYONNER LEUR IMPLICATION ET LEUR ENGAGEMENT. »
Jani Greffe Bélanger, administratrice sortante du FJÎM
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ACTEURS &
ACTRICES DE
CHANGEMENT
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JENNIFER TEASDALE-RAYMOND
Présidente du FJÎM
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Au Forum jeunesse de l’île de Montréal, on est pas mal team Ginette quand
on parle de la place des jeunes dans la ville : un peu plus haut... un peu plus
loin...
Plus de jeunes partout, tout le temps. #ouijeleveux
Nous croyons que pour que Montréal s’épanouisse et évolue à l’image de
ses citoyen.ne.s, toutes les forces vives novatrices doivent être entendues et
représentées au sein des différentes instances et milieux de la communauté.

OT DU
ONSEIL
’ADMINIS
RATION

Les jeunes de 35 ans et moins incarnent cette Force.
L’écosystème du FJÎM travaille donc avec fougue pour que cette aspiration
devienne réalité, un peu plus, chaque jour. De fait, l’année 2018 fut chargée
de projets et de programmes n’ayant qu’un but : élever la jeunesse.
Dans un premier temps, l’équipe du FJÎM a continué une collaboration
de plusieurs années déjà avec les conseils d’élèves de la Commission
scolaire de Montréal et la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, afin
de les accompagner dans leur rôle de jeunes élu.e.s tout au long de l’année
scolaire.
Notre projet de 2017 Passons à l’action! a, tel un Pokémon, évolué en
sa phase 2 en 2018 : La Génératrice. 12 porteuses et porteurs de projets
mettent en place des initiatives financées aux 4 coins de Montréal.
En cette année électorale provinciale, le FJÎM a fait rayonner de manière
transpartisanne les candidat.e.s de 35 ans et moins, afin d’amplifier
leurs voix. Suite aux résultats, nous sommes heureux.ses de constater que
plusieurs jeunes ont trouvé leur place à l’Assemblée nationale.
Finalement, l’année 2018 fut fort fertile, avec la naissance de plusieurs
conseils jeunesse d’arrondissement. L’équipe est fière d’accompagner les
jeunes membres de ces conseils dans l’exercice de leur nouveau rôle.
Toutes ces initiatives contribuent au rayonnement et à la mise en réseau
d’une multitude de jeunes dans notre ville; mais l’action ne doit pas
s’arrêter là. Travailler pour une plus grande place des jeunes dans notre
société, c’est un peu comme faire une course à relais, sur un mur
d’escalade. Ainsi, notre souhait pour 2019 : que la jeunesse montréalaise
s’élève encore plus haut, sans complexe, grande et fière!
Le CA du FJÎM
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JULIE ROUSSIN

OT DE
’ÉQUIPE
U FJÎM

Coordonnatrice du FJÎM
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À l’aube de ses 20 ans d’existence, une autre belle année s’ajoute à la
feuille de route du Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) et une chose
est certaine, on n’a pas le temps de s’ennuyer ici! C’est avec fougue et
dévouement que l’équipe œuvre quotidiennement à réaliser la mission du
FJÎM qui anime chacune de nos actions.
Cette année, notre équipe a notamment eu le plaisir de travailler sur
deux nouveaux projets : La Génératrice et le Sommet démocratique
intercommissions scolaires. Deux initiatives qui nous donnent l’occasion
d’avoir un contact privilégié avec des dizaines de jeunes super allumé.e.s qui
partagent tous et toutes ce point commun : le désir de s’engager et de faire
une différence. Notre riche collaboration avec les commissions scolaires
de Montréal et Marguerite-Bourgeoys s’est poursuivie, de même qu’avec
Oxfam-Québec avec qui nous avons eu la chance d’aller parler de
participation citoyenne au Burkina Faso! Notre accompagnement auprès
des conseils jeunesse d’arrondissement (CJA) a également pris de l’ampleur
dans la dernière année puisque ce sont maintenant 7 CJA qui sont présents
et actifs à travers la ville.
L’équipe est choyée d’être si bien entourée et de pouvoir contribuer à
bâtir une société où les voix des jeunes sont entendues et valorisées. Nous
souhaitons remercier chacun et chacune, jeune, partenaires, élu.e.s,
organisations et notre cher CA qui, chaque jour, nous accordent leur
confiance et nous permettent de donner un sens à ce que nous faisons.
Et pour celles et ceux qui viennent tout juste de rentrer dans nos vies et
souhaitent en savoir plus sur ces jeunes incroyables qui croisent notre route,
allez vite faire un tour sur notre page Facebook pour découvrir les capsules
vidéos récemment produites en leur honneur!
Julie Roussin, coordonnatrice du FJÎM

MOT DE
CONCERTATION
MONTRÉAL
Concertation Montréal est fière de soutenir et d’accompagner les jeunes
Montréalais et Montréalaises dans leur rôle actif de citoyen.ne.s.
Que cela soit à travers son initiative le Mouvement montréalais Les Filles &
le code, pour éveiller les jeunes filles aux carrières de demain; son Comité
Réussite éducative, les élu.e.s s’engagent!, pour soutenir la persévérance
scolaire; et bien sûr, son instance jeunesse, le Forum jeunesse de l’île de
Montréal (FJÎM), qui accompagne les jeunes à devenir des acteur.trice.s de
changement; nous sommes fiers et fières de contribuer à ce que la jeunesse
prenne sa place dans la communauté d’aujourd’hui et de demain.

RICHARD DESCHAMPS

Président de Concertation Montréal

Je tiens également à souligner que le FJÎM est en soi une formidable école
de gouvernance qui permet à dix-sept jeunes de moins de trente-cinq
ans de s’investir au sein du conseil d’administration pour porter les voix des
jeunes. C’est aussi à travers l’accompagnement du FJÎM auprès d’autres
organismes que les jeunes montréalais.e.s peuvent exprimer leurs
préoccupations dans les instances politiques locales avec plus d’efficacité.
Ainsi, je rends hommage aux efforts continus et au leadership du Forum
jeunesse de l’île de Montréal, qui s’impose comme le lieu de concertation
« par et pour les jeunes », une référence reconnue pour amplifier les voix
des jeunes Montréalaises et Montréalais. Je transmets mes félicitations aux
membres du conseil d’administration et à toute l’équipe pour ce bilan des
plus convaincants !
Richard Deschamps, président de Concertation Montréal
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E
ONSEIL
’ADMINIS
RATION

17
35
Au FJÎM, le « PAR ET POUR LES JEUNES », ça
commence par le CA. Tous et toutes âgé.e.s de 35 ans

9

JEUNES

ANS ET MOINS

SECTEURS

et moins, les administrateurs et administratrices,
représentant 9 secteurs clés sont les mieux
placé.e.s pour orienter les actions du FJÎM. Leur
connaissance du milieu, leur expérience du
terrain et leur esprit critique permettent de riches
discussions et d’agir de façon cohérente dans
nos actions.

13

OMPOSITION
U CA

Le conseil d’administration
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COMITÉ EXÉCUTIF
PRÉSIDENCE

VICE.PRÉSIDENCES

Jennifer Teasdale-Raymond | Regroupement des
maisons des jeunes du Québec

Gisèle Pouhe Njall | YMCA
Ernest Edmond | Les Ballons Intensifs
Frédéric Morin-Bordeleau | Projet MR-63

SIÈGES PAR SECTEURS
ARTS ET CULTURE

SOCIOCOMMUNAUTAIRE

Vivianne Raya | Vue sur la Relève - projet Rousselot

Jennifer Teasdale-Raymond | Regroupement des
maisons des jeunes du Québec

DIVERSITÉ ET DÉFENSE DE DROITS
Laurent Morissette | Regroupement des activistes pour
l’inclusion au Québec (RAPLIQ)
Janic Galibois | Y des femmes de Montréal
Salomé Wilmart | Interligne

ÉDUCATION
Martin Sorto-Ventura | École secondaire
Calixa-Lavallée
Phillipe Clément | Fédération étudiante
collégiale du Québec (FECQ)
Powen-Alexandre Morin | Association étudiante de la
maîtrise et du doctorat en communication (AÉMDC)

Gisèle Pouhe Njall | YMCA
Hassan Sbayte | Centre communautaire
Bon Courage de Place-Benoit

SOCIOÉCONOMIQUE
Frédéric Morin-Bordeleau | Projet MR-63
Marie-Hélène Tardif | Conseil québécois
de la coopération et de la mutualité

SPORTS ET LOISIRS
Ernest Edmond | Les Ballons Intensifs

TRAVAIL ET EMPLOYABILITÉ

ENVIRONNEMENT

Julien Lemieux | Carrefour jeunesse-emploi
Montréal Centre-Ville

Lorène Cristini | Jour de la Terre

MEMBRE INDIVIDUEL

QUALITÉ DE VIE

Kharoll-Ann Souffrant

Grégory Brasseur | Fédération des coopératives
d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain

* Il s’agit de la composition du CA au 31 décembre 2018.

LA PLAYLIST DU
C’est avec beaucoup d’engagement, de
dévouement et d’enthousiasme qu’ils et elles
défendent les intérêts des jeunes et contribuent à
ce que ces derniers soient à leur tour des acteurs et
actrices de changements positifs dans leur milieu.
La pluralité des voix et des secteurs représentés au
sein du conseil d’administration reflète également
le désir qui est porté au FJÎM de bien représenter la
diversité de Montréal.

CA
C’est la vie | Khaled
Dancing Queen | Abba

Non, je ne regrette rien | Édith Piaf
Mécaniques générales | Patrice Michaud
Everybody needs somebody to love |
The Blues Brothers
Mistral gagnant | Renaud
Journée d’Amérique | Richard Séguin
Pursuit of happiness | Kid Cudi
It was a good day | Ice Cube
La vie en rose | Édith Piaf
To build a home | The Cinematic
Orchestra et Patrick Watson
Buffalo soldier | Bob Marley
Terre promise | Éric Lapointe
Je reviens | Marie-Mai
One | Metallica
We are the world | Michael Jackson
Yoshimi Battles The Pink Robots |
The Flaming Lips
15

Le conseil d’administration

« Le FJIM a été et sera toujours pour moi
un espace pour créer, réaliser et redéfinir
le monde- pluriel et divers. C’est
également un espace dans lequel nous
prenons le temps de concrétiser
quotidiennement les valeurs de la
jeunesse. C’est de l’empowerment à
l’état pur. »
Powen-Alexandre Morin

« Le Forum est un espace où j’ai pu faire
entendre ma voix et valoir mes idées. Le
Forum est aussi un lieu où le pouvoir des
jeunes est mis de l’avant et dans lequel
j’ai pu contribuer à l’édification de leurs
rêves et projets. »
Vivianne Raya

« Le Forum m’a ouvert les yeux sur une
jeunesse à laquelle je n’ai pratiquement
jamais appartenu tout en me faisant prendre
conscience que, des problématiques que
je croyais endiguées au Canada du moins,
existent encore. Le Forum est une
courroie essentielle aux changements
et un incitatif pour la jeunesse à faire sa
place en matière de gouvernance. »
16

Laurent Morissette

CA
17

AMPLIFIER
LES VOIX DES
JEUNES
18

« Dans mon monde idéal,
les jeunes auraient leur mot à dire
sur systématiquement toutes
les décisions qui sont
prises au palier municipal. »
Jennifer Teasdale-Raymond,
Présidente du Forum jeunesse de l’île de Montréal

« A lot of people tend to forget that
even though Montreal is one island
and it’s quite small, it’s quite diverse:
in people, in young people, in thought,
in process, in attitude and culture…
FJIM can speak to that in a very
specific way, having done different
kinds of projects with young people
coming from these different locations
and situations. »
Stephanie Jeremie,
Apathy is Boring

Un des rôles cruciaux du FJÎM est de sensibiliser
sans cesse les acteurs et actrices dans des positions
de pouvoir à l’importance de tenir compte des
réalités multiples des jeunes dans les différentes
décisions et d’inclure ces derniers dans le débat
public. Pour nous, les considérations jeunesse
devraient nécessairement être vues de manière
transversale dans tous les projets et toutes les
initiatives mises de l’avant. Voici un résumé des
opportunités saisies en 2018 où le FJÎM s’en est
assuré.
19

2 MARS
Panéliste et participation à une consultation
sur l’implication des jeunes sur les instances
décisionnelles et sur les grandes lignes d’une
future politique jeunesse au Canada

22 JUIN
Participation à la consultation de la
stratégie de refonte des réseaux de bus
de la STM

En compagnie de la sous-ministre des Affaires
intergouvernementales et de la Jeunesse,
Christiane Fox, et d’autres groupes jeunes du Québec

27 AVRIL

20 FÉVRIER

Panéliste à l’événement L’éducation et l’art
au service de la prévention de l’extrémisme
violent auprès des jeunes

Participation à la consultation publique
Canada : Vers une politique jeunesse!
Organisée par Oxfam-Québec, en collaboration
avec le conseil jeunesse du Premier ministre

Organisé par le Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence

18 MAI

1ER MARS
Panéliste au Colloque 2018
La Parité, ça change le monde

Panéliste lors de l’atelier Se faire allié de
la jeunesse, les formules gagnantes!

Organisé par Groupe femmes Politique et
démocratie

Lors des assises annuelles de l’Union des
municipalités du Québec

3 MARS

20

22 OCTOBRE

Participation à la formation sur la
gouvernance

Participation au comité du plan
d’action

Organisée par le Carrefour-jeunesse emploi
Montréal Centre-Ville

Politique de l’enfant de la Ville de Montréal

Amplifier les voix des jeunes

PARTICIPATION AU RASSEMBLEMENT DES FORUMS JEUNESSE
6-8 avril

LE SAVIEZ-VOUS?
Citoyenneté Jeunesse est le lieu de concertation de tous les forums jeunesse
locaux au niveau national. L’ensemble de son conseil d’administration et de son
conseil exécutif est composé de jeunes de 35 ans et moins provenant des forums
jeunesses locaux, qui sont eux aussi constitués de jeunes de 35 ans et moins.
Dix régions au Québec ont présentement des forums jeunesse locaux, soit l’île
de Montréal, la Capitale-Nationale, Chaudières-Appalache, Laval, Lanaudière,
Gatineau, l’Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et
la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
Depuis 2015, aucune occasion de se rencontrer en personne ne s’était présentée
pour les représentant.e.s des forums jeunesse régionaux (FJR). Le rassemblement
des forums jeunesse du 6 au 8 avril a donc été l’occasion de prendre un temps
d’arrêt, de se rencontrer et de se concerter autour d’une mission et de projets
communs.

21

ENCOURAGER
UNE CULTURE DE
L’ENGAGEMENT
Le FJÎM œuvre sans cesse dans le développement et la mise en place de projets qui visent
à stimuler la participation citoyenne chez les jeunes de 35 ans et moins. Les retombées positives sont
nombreuses, tant sur le plan individuel que collectif.
Découvrez dans cette section les diverses initiatives mises de l’avant par le FJÎM qui ont permis à des
centaines de jeunes de confirmer ou d’accroître leur engagement citoyen.

22

« Trouver que les choses ne
fonctionnent pas comme on le veut
chez soi, mettre le pied dans
l’engrenage et se dire qu’on va faire
partie du changement, il y a quelque
chose qui se rapproche selon moi
beaucoup plus du bonheur que de
rester indigné.e chez soi. »

« Il faut oser, puis le plus important,
c’est d’agir. »
Ernest Edmond, porteur du projet de Passons à l’action!

Jani Greffe Bélanger, administratrice sortante du FJÎM

« It gave me the support I needed
when I thought I wasn’t going to be
able to do the project. The Forum was
behind my back. »
Hassan Sbayte, porteur de projet de Passons à l’action!

« Le Forum jeunesse m’a vraiment
poussé. Ça m’a aidé à découvrir qui je
suis. À la fin de la journée, tu n’es pas
fier parce que tu as réussi, tu es fier
parce que grâce à toi, plusieurs autres
personnes ont réussi. »
Mustafa Qureshi, porteur de projet de Passons à l’action!

23

Encourager une culture de l’engagement

La Génératrice est une initiative du FJÎM
dont l’objectif consiste à offrir à des jeunes
Montréalais.e.s la chance de concevoir et de mettre
en œuvre leur propre projet d’engagement
citoyen afin qu’ils et elles deviennent des acteurs
et actrices de changement. Grâce à un appui
financier, de la formation, du mentorat, des outils
et de l’accompagnement en continu, les porteuses
et porteurs de projet vivent une occasion unique
d’exercer leur leadership, d’agir et de transformer leur
milieu de vie, mais aussi d’acquérir de précieuses
compétences personnelles et professionnelles !

+30 000
PERSONNES TOUCHÉES
LORS DE LA CAMPAGNE
D’APPEL À PROJETS

12

PROJETS
FINANCÉS

24

« J’ai l’impression que La Génératrice me
donne vraiment un élan pour l’avenir; c’est
comme un trampoline! »
Mélanie Éderer, porteuse de projet La Génératrice

« La Génératrice, c’est transformateur
comme expérience. J’ai accès à beaucoup
de ressources, de contacts, je peux
demander conseil aux autres jeunes et
élargir mon réseau. J’apprends beaucoup! »

90 000$

2

VIDÉOS
PROMOTIONNELLES

OFFERT AUX JEUNES
POUR RÉALISER
LEUR PROJET

Marine Coeurdassier, porteuse de projet La Génératrice

« La Génératrice et le FJÎM soulignent
l’importance que les jeunes ont en la
société. Ils font confiance à des jeunes
pour qu’ils et elles conduisent leurs
propres projets. Je n’aurais jamais pu
mener mon projet à terme sans ce soutien. »
Mathieu Lussier, porteur de projet La Génératrice

25

Encourager une culture de l’engagement

LE PARCOURS
SEPTEMBRE 2018

Séance d’information et
de mentorat

AOÛT 2018

Appel à projets

OCTOBRE 2018

FÉVRIER 2019

Formation # 1

Formation #3

SEPTEMBRE 2018

Sélection des projets

MAI 2019

DÉCEMBRE 2018

Formation #2

Que ce soit par la mise sur pied d’ateliers de cuisine
zéro-déchet au sein de diverses ressources communautaires,
par la création d’un guide pour favoriser l’inclusion dans
des instances politiques jeunesse ou le lancement d’une
plateforme web mettant en valeur des femmes racisées
engagées, les projets soutenus par La Génératrice témoignent
de la diversité montréalaise et de l’engagement des jeunes
pour développer des idées concrètes afin d’améliorer la qualité
de vie dans leurs milieux.

Formation #5

MARS 2019

MAI 2019

Formation #4

Fin des projets

THÈMES DES FORMATIONS :
• Gestion de projet

• Communication stratégique

• Leadership

• Événements écoresponsables

• Inclusion sociale

• Gestion du stress

• Recherche de financements complémentaires

Accompagnement : en continu
Découvrez tous les projets et leurs porteurs et porteuses : lageneratrice.fjim.ca
26
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PORTEURS ET
PORTEUSES
DE PROJET

1

Aissatou Barry
L’ouverture sur le monde

2

Marine Coeurdassier
Vis ta danse – Compétition de danse de rue

3

Janie Dolan Cake
Allié.e.s – Contrer les discriminations

5

Mélanie Éderer
Inclusion Jeunesse- Youth Inclusion

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Soraya Claire Elbekkali
NOOR – Mettre en valeur des femmes racisées
inspirantes

7

Anjelika Jangazina
Cours de cuisine Zéro-Déchet

8

Sarah Khilaji
Face à face

9

2

Yazid Djenadi
Alveolab, laboratoire créatif de développement
et interrogation social

4

6

1

Mathieu Lussier
Buskologie : portraits d’artistes / Buskology :
artist portraits

10 Nathan McDonnell
L’assemblée citoyenne Coopération Milton-Parc
11

12

Amanda Montmeny-Huot
Ser-O-Vieux – Une action d’agriculture urbaine
au Cégep du Vieux-Montréal
Djamila Saad
Le petit précis d’autodéfense numérique: les
jeunes et leur santé mentale
27

12

LECTIONS
ROVINCIALES

Encourager une culture de l’engagement
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+21 000

PERSONNES TOUCHÉES
PAR LA CAMPAGNE SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Lors des dernières élections provinciales tenues en octobre 2018, les jeunes représentaient le tiers
de l’électorat québécois. Or, cette proportion n’est malheureusement pas reflétée dans les résultats
de participation électorale. Il est donc, plus que jamais, crucial de poursuivre nos efforts de
sensibilisation et d’éducation auprès des jeunes à l’importance d’exprimer leur voix et d’exercer leur
droit de vote. Dans cet esprit, nous avons lancé la campagne #mapremièrefois, qui sous la forme
de courtes capsules vidéos, a permis à l’ensemble des candidat.e.s de moins de 35 ans des 4 partis
représentés à l’Assemblée nationale, de nous raconter leur première expérience de vote et ainsi
encourager les jeunes à aller voter. Le mouvement a pris de l’ampleur grâce aux dizaines de
personnes qui ont aussi partagé leur première fois sur les réseaux sociaux et qui ont invité leurs
ami.e.s et proches à embarquer dans l’exercice à leur tour.

11

VIDÉOS DE
CANDIDAT.E.S
Pour visionner les capsules vidéo, rendez-vous à la page Facebook du FJÎM

SOIRÉE ÉLECTORALE
C’est dans une ambiance jeune et festive que
la campagne s’est terminée le 1 er octobre au bar
la Grenade, dans l’arrondissement de Ville-Marie,
où plus de 175 jeunes se sont déplacé.e.s pour
visionner les résultats de l’élection dans le cadre de
la soirée électorale organisée en partenariat avec
Force Jeunesse.

29

Encourager une culture de l’engagement

IDENTITÉS
ET
ENGAGEMENT
+180

PARTICIPANT.E.S

30

11

ATELIERS
DONNÉS

BÉNÉFICIAIRES :
• École secondaire Georges-Vanier

Bien que l’identité soit un sujet qui surgit
fréquemment dans l’actualité, les jeunes ont peu
d’espaces de discussions structurées pour s’exprimer
et parler de leur compréhension du vivre-ensemble,
des identités, sans nécessairement parler de
radicalisation. En réponse à ce besoin, le FJÎM et le
Centre de prévention de la radicalisation menant
à la violence (CPRMV) ont développé Identités et
engagement, un atelier novateur et engageant qui
propose d’aborder l’implication citoyenne comme
moyen de favoriser un meilleur vivre-ensemble.

• Centre d’action bénévole
Rivière-des-Prairies
• Baobab familial de Côte-des-Neiges
• Maison des jeunes l’Escampette
• Centre communautaire René-Goupil
• Camp Montréal à notre image d’Iciéla
• Carrefour-jeunesse emploi
d’Ahunstic-Bordeaux-Cartierville
• Carrefour-jeunesse emploi de Rosemont
Petite-Patrie
• École d’été de l’Institut du Nouveau
Monde

31

TELIERS ET
ORMATIONS
32

Expert sur les questions de la participation
citoyenne et sur la gouvernance par et pour
les jeunes, le FJÎM est régulièrement interpellé
par des organismes jeunesse pour venir animer
des ateliers auprès de diverses clientèles. Nos
interventions sont basées sur un accompagnement
qui privilégie une approche participative.

Encourager une culture de l’engagement

1 771

PARTICIPANT.E.S

BÉNÉFICIAIRES :
• Le Mouv (regroupement des jeunes en HLM)

• Centre d’action bénévole Rivière-des-Prairies

• Programme Jeunes Leaders du Carrefourjeunesse emploi de Notre-Dame-de-Grâce

• Colloque sur le leadership et l’engagement de
l’École Félix-Leclerc

• Programme Leadership étudiant de l’Université
de Montréal – AHC

• Observatoire jeunesse d’Oxfam-Québec

• Camp Rousselot

56
ATELIERS ET
FORMATIONS

• Journée de l’engagement en adaptation scolaire

THÈMES :
• Démystifier l’engagement

• Exercer son leadership

• Exercer son influence auprès d’un CA

• Gestion de projet

• Engagement citoyen et collaboration

• Prise de parole en public

• Engagement social

• Mobilisation et consultation

• Rôles et responsabilités au sein d’un CA

• Gouvernance étudiante
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E FJÎM,
XPERT EN
ATIÈRE
EUNESSE

« It’s authentic. There’s a real interest
in wanting to engage and interact with
young people. So, we’re all for that. We’re
there to support it. »
Stephanie Jeremie,
Apathy is Boring

« J’ai l’impression qu’avec le Forum
jeunesse, c’est au-delà du lien
professionnel. Il y a vraiment quelque
chose qui se crée, c’est un partenaire
de premier plan. »
Élodie Bouchard,
Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre-Ville

Acteur incontournable en matière jeunesse,
le FJÎM met à disposition son leadership pour
concerter les organismes jeunesse et ainsi faire
entendre les voix des jeunes de l’île de Montréal.
Grâce à son implication dans la défense des
revendications jeunesse et dans le développement
de projets structurants par et pour les jeunes,
le FJÎM est reconnu par sa maîtrise des processus
de consultation, de concertation et de participation
jeunesse.

« Le FJÎM fût d’une grande aide au
projet Jeunes Leaders NDG. En offrant
des ateliers dynamiques, engageants et
accessibles aux jeunes, ces derniers ont
pu développer des outils essentiels
dans leur épanouissement personnel et
social. L’expertise du FJÎM dans le
développement de projets, sa flexibilité et
son professionnalisme font de cet
organisme un acteur essentiel dans
l’engagement de la jeunesse! »
Anne Dupont-Huot,
Jeunes Leaders NDG
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Le FJÎM, expert en matière jeunesse et allié des organisations membres
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L’ÉRJ rassemble les organisations, les
intervenant.e.s, les élu.e.s et les jeunes
qui ont à cœur de réfléchir, d’innover, de se
concerter et de collaborer pour un Montréal à
l’image de la jeunesse qui l’habite !

220

PARTICIPANT.E.S

19

AVRIL 2018
13 H À 19H
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7 panélistes ont généreusement nourri
les discussions et amené des réflexions
pertinentes autour de la thématique
« Par, pour et avec les jeunes ». Le tout
a été modéré par Déborah Cherenfant,
consultante en entrepreneuriat et membre du
Groupe des Trente de Concertation Montréal.

PANÉLISTES :
• Sarah Sultani, Agente de mobilisation
à l’Institut du Nouveau Monde
• Hassan Sbayte, Étudiant et porteur de
projet Passons à l’action!
• Mélanie Gélinas et Soumaïla Kafando,
Agent.e.s de milieu jeunesse à l’Office
municipal d’habitation de Montréal

2

PANELS

• Natasha Blanchet-Cohen, Phd.
Professeure agrégée et directrice du
DESS en Youth Work de l’Université de
Concordia
• Stephanie Jeremie, Chargée de
programmes à Apathy is Boring
• Myriam St-Denis Lisée, Animatrice
de vie spirituelle et d’engagement
communautaire à la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys
• Anne Xuan-Lan Nguyen, ancienne
ambassadrice #Jeunesse375MTL
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1

COCKTAIL
FESTIF

5@7
C’est dans une ambiance décontractée et

1

spontanée que fut donné le coup d’envoi du cocktail
par le dévoilement des nouveaux membres du
conseil d’administration du Forum jeunesse de
l’île de Montréal effectué par une belle délégation
d’élu.e.s. Les mots de Cathy Wong, Rosannie
Filato, Hadrien Parizeau et Benoit Langevin ont été
une grande source d’inspiration pour l’ensemble des
convives, surtout pour les 10 administratrices et
administrateurs nouvellement élu.e.s. La mairesse
de Montréal, Madame Valérie Plante a également
rejoint les jeunes présent.e.s au cocktail, une présence
qui fut très appréciée par les participant.e.s.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
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125

ÉLÈVES
PARTICIPANT.E.S

Pour la première fois, plus de 125 jeunes
impliqué.e.s dans leur conseil d’élèves au
sein de trois commissions scolaires ont pu se
re n c o nt re r d a n s l e c a d re d u S o m m e t
démocratique intercommissions scolaires
qui s’est tenu le 27 novembre dernier au Gesù. À
l’initiative de la Table de concertation régionale
Laval-Montréal de la Fédération des commissions
scolaires du Québec, cet événement porté par le
FJÎM fut l’occasion pour les jeunes participant.e.s
de se réunir pour échanger, débattre, émettre des
recommandations à leur commission scolaire,
s’inspirer et s’outiller davantage en matière de
gouvernance étudiante et de démocratie scolaire.

Pour visionner les 2 capsules produites dans le cadre de ce projet, rendez-vous à la page Youtube du FJÎM.
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3

COMMISSIONS
SCOLAIRES

LE SOMMET VISAIT À :
• Promouvoir l’engagement civique des jeunes au sein des structures démocratiques
des établissements scolaires et de ces 3 commissions scolaires;
• Encourager la création de liens de solidarité et favoriser la connaissance et la
reconnaissance des jeunes engagé.e.s au sein des différentes structures
démocratiques de ces commissions scolaires;
• Contribuer au développement de connaissances reliées à la démocratie;
• Soutenir le développement d’habiletés et de compétences interpersonnelles.

1

COMITÉ
ORGANISATEUR
DE 8 ÉLÈVES

Animé par Catherine Ethier, l’événement a rassemblé près de 125 élèves de trois
commissions scolaires - la Commission scolaire de Montréal (CSDM), la Commission scolaire

de la Pointe-de-l’Île (CSPI), et la Commission scolaire de Laval (CSDL) - impliqué.e.s auprès de
leurs conseils d’élèves pour une journée de rencontres, d’échanges et d’apprentissages portant sur
la démocratie scolaire.
Basé sur l’approche du « par, pour et avec les jeunes », le projet a été organisé en collaboration
avec un comité composé de 8 élèves engagé.e.s de la CSDM, de la CSDL et de la CSPI. Avec
l’appui du FJÎM, le comité organisateur s’est rencontré à huit reprises durant 3 mois pour discuter
et participer à la prise de décisions concernant la programmation, le déroulement et les aspects
de communication de l’événement.
• 2 performances musicales :
Les 3Doums + Dramatik
• 2 formations :
- Communication efficace Dorothy Alexandre

- Leadership collaboratif - Co&Cie

• 1 Tribune
• 1 Panel sur la démocratie scolaire :
- Ben Valkenburg, commissaire CSDM
- Antonio-George Urlea, commissaire CSPI
- Mohammed Bâ, commissaire CSDL

• 1 Laboratoire d’idées
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SOUTIEN AUX
CONSEILS JEUNESSE
D’ARRONDISSEMENT
Les conseils jeunesse d’arrondissement (CJA)
permettent aux jeunes de participer activement au
développement de leur quartier. Le FJÎM est fier d’avoir
été mandaté par la Ville de Montréal afin de soutenir
leurs mises en œuvre. Notre accompagnement,
offert à la fois aux responsables administratifs et
aux jeunes membres, se décline à travers différentes
actions : rencontres, animation d’ateliers et de
formations, diffusion des appels à candidatures,
appui à la sélection des membres ainsi qu’à travers
la participation à la journée de réflexion interconseils
qui se déroule en novembre de chaque année.
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« Elsa du FJÎM a apporté son expertise et sa bonne
humeur pour animer les rencontres d’information
lors de la campagne de recrutement sous la forme de
5@7. Ce fut deux belles soirées riches en échanges et
qui ont permis à 29 jeunes de s’exprimer sur leur
arrondissement de façon ludique en présence de
certain.e.s élu.e.s qui se sont eux.elles aussi prêté.e.s
au jeu des animations. »
Françoise Charniguet,
agente de développement, Arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

« Nous avons pu compter sur les conseils judicieux
du FJÎM lors de la création de notre premier conseil
jeunesse, particulièrement pour l’élaboration de notre
première rencontre qui a suivi la nomination des 15
membres. Nous avons également fait appel à leur
expertise pour former nos membres. Une formation
des plus enrichissantes sur la démystification du
système démocratique municipal, les sphères
décisionnelles et comment influencer nos élu.e.s
leur a aussi été offerte. Les jeunes ont démontré
beaucoup d’intérêt lors de cette rencontre et sont
désireu.x.ses de parfaire leurs connaissances. »

LES CJA :
• Conseil jeunesse d’Ahuntsic-Cartierville
• Conseil jeunesse de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
• Conseil jeunesse de Montréal-Nord
• Conseil jeunesse de Pierrefonds-Roxboro
• Conseil jeunesse du Sud-Ouest
• Conseil jeunesse de Verdun
• Conseil jeunesse de Ville-Marie

Marie-Josée Roussy,
conseillère en développement communautaire,
Arrondissement de Montréal-Nord
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DÉMOCRATIE SCOLAIRE
ET GOUVERNANCE
ÉTUDIANTE :
ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION DES ÉLU.E.S DES CONSEILS D’ÉLÈVES

LE SAVIEZ-VOUS?
Selon la Loi sur l’instruction publique, chaque école
secondaire du Québec doit se doter d’un conseil d’élèves
en septembre de chaque année. Ces conseils sont des lieux
d’engagement citoyen important où les jeunes exercent un
rôle-conseil auprès de leur école, développent des habiletés
démocratiques et s’initient au rôle d’élu.e.
Depuis plus de 5 ans, le FJÎM est fier partenaire de la Commission
scolaire de Montréal (CSDM) et de la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys (CSMB).
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• 14 ateliers et formations
• 6 rencontres du comité exécutif
• 5 Assemblées générales
• 1 journée Jeune conseil des commissaires

• 8 ateliers et formations
• 4 rencontres de la Table unifiée des
conseils d’élèves
• 1 Assemblée générale
• 1 Conseil des commissaires
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DÉMOCRATIE SCOLAIRE
ET GOUVERNANCE
ÉTUDIANTE :
ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION DES ÉLU.E.S DES CONSEILS D’ÉLÈVES

« L’accompagnement du FJÎM est très
pertinent pour l’Association des élèves du
secondaire de la CSDM (AESCSDM). Le
FJÎM offre aux jeunes des formations
pertinentes à leurs besoins. De plus,
leurs accès et connaissances du monde
politique permet aux jeunes délégué.e.s
de faire des rencontres très intéressantes,
d’ouvrir leurs horizons et de mieux
comprendre leur rôle et responsabilités.
En tant que responsable de l’AESCSDM,
je suis également heureuse de profiter de
cette expertise. »
Patricia Munguia,
animatrice de vie spirituelle et d’engagement

• accompagne et forme les élèves dans leur rôle d’élu.e;
• leur donne les outils nécessaires pour accomplir pleinement leur mandat;
• crée des espaces et des moments pour les inspirer en les mettant en
contact avec d’autres jeunes vibrant.e.s et engagé.e.s;
• les sensibilise à l’importance de l’engagement citoyen.
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« J’aimerais remercier le FJÎM de tout
ce que vous avez fait pour nos jeunes
cette année. Vous avez été des
allumeurs.euses pour nos jeunes!
Vous avez su les soutenir et les
encourager quand c’était le moment et
ainsi nous avons fait équipe pour que
ceux-ci aillent plus loin dans leurs projets
et prennent de la maturité de manière
éclairée. »
Brigitte Chauvette,
animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire,
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

L’INTERNATIONAL

LE FJÎM DÉPLOIE
AUSSI SES ACTIONS
À L’INTERNATIONAL !

Le FJÎM, expert en matière jeunesse et allié des organisations membres

Grâce à une entente porteuse avec
Oxfam-Québec, le FJÎM a poursuivi en 2018
sa collaboration au renforcement des capacités
des partenaires outre-mer de l’organisme en
matière de participation citoyenne chez les
jeunes.

EN RÉSUMÉ :
• Accompagnement et formation des partenaires
d’Oxfam-Québec sur la participation citoyenne à
travers la réalisation d’une mission de trois
semaines au Burkina Faso (14 mai au 12 juin);
• Production de trois guides sur les thèmes de la
participation citoyenne;
• Participation à une communauté de pratique
avec les conseillers techniques en participation
citoyenne.
47

Le FJÎM, expert en matière jeunesse et allié des organisations membres

COMITÉS
LE FJÎM CONTRIBUE À FAIRE VALOIR LES VOIX ET LES INTÉRÊTS
DES JEUNES EN SIÉGEANT SUR DE MULTIPLES COMITÉS :
• Comité de coordination de Montréal physiquement active
• Comité directeur d’Électeurs en herbe
• Coalition de l’engagement jeunesse
• Comités organisateurs de la Journée de l’engagement jeunesse de l’Alliance pour l’engagement jeunesse
(Oxfam, Amnistie international, Écoles Vertes Bruntland)
• Comite de coordination du regroupement des instances de concertations locales jeunesse de l’île-de-Montréal
(Concertations jeunesse Montréal)
• Comité de coordination de Réseau réussite Montréal
• Citoyenneté jeunesse
• Comité organisateur de la journée de réflexion interconseils jeunesse en arrondissements
• Comité de sélection - Entente Ville de Montréal et Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(volet projets jeunesse et volet insertion sociale et économique des jeunes et des immigrants)
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ARTENAIRE

MERCI!
Le FJÎM remercie tous ses
partenaires pour leur confiance;
ce fut un privilège de collaborer
avec vous en 2018 :
• Carrefour-jeunesse emploi Montréal
Centre-Ville
• Centre d’étude et de coopération
internationale (CECI)
• Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence
• Coalition de l’engagement jeunesse
• Commission scolaire de Laval
L’impact du FJÎM et son ancrage dans la communauté ne pourraient
avoir cette force sans l’appui inestimable de ses membres et de ses
partenaires. Le FJÎM remercie tous ceux et celles qui ont, en 2018,
participé de près ou de loin à nos projets. C’est également avec
enthousiasme que le FJÎM a appuyé différentes initiatives, telles que :
• Anti-Salon de l’emploi du Carrefour jeunesse-emploi Centre-Ville,
22 mars
• Rêver le Montréal de demain, en collaboration avec Concertation
Montréal et la Ville de Montréal, 14 et 15 juin

• Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
• Commission scolaire de Montréal
• Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
• Conseil jeunesse de Montréal
• Fédération des commissions scolaires du
Québec
• Force Jeunesse

• Hoodstock Montréal-Nord, initiative citoyenne, 11 août

• Oxfam Québec

• Gala de l’engagement jeunesse de la Coalition engagement
jeunesse, 12 août

• Société de développement social

• Artch – Art contemporain émergent du Carrefour jeunesse-emploi
Centre-Ville, 26 au 30 septembre
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EVIENS
EMBRE !
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C’est par la richesse du milieu, l’expertise de
nos membres et la grande connaissance de leurs
secteurs respectifs que le Forum jeunesse de l’île
de Montréal peut alimenter sa réflexion et conserver
son leadership jeunesse dans la métropole.

MEMBRES INDIVIDUELS :
Qui? Jeunes résident.e.s de l’île de Montréal
âgé.e.s. de 35 ans et moins.

LE MEMBERSHIP AU FJÎM EST
GRATUIT ET PERMET LES
AVANTAGES SUIVANTS :
•

Rayonnement de vos initiatives jeunesse dans nos réseaux via nos différentes
plateformes (médias sociaux, infolettre, etc.);

•

Accès privilégié à nos appels à projets;

•

Opportunités de partenariat et de collaboration dans les supers projets du FJÎM;

•

Réseautage et participation aux événements du FJÎM;

•

Droit de vote à l’Assemblée générale annuelle.

En tant que membre individuel.le, tu rejoins
un écosystème et tu bénéficies d’un réseau,
en plus d’être informé.e de l’actualité et des
opportunités jeunesse. Et si l’idée de t’impliquer
dans un CA avec 16 autres jeunes engagé.e.s
t’enchante, tu es automatiquement éligible!

MEMBRES ORGANISATIONNELS :
En tant que membre organisationnel, tu nourris
le FJÎM et contribues à ses prises de positions.
Tu nous sensibilises à la réalité de ton secteur et
bénéficies de notre réseau pour faire rayonner
tes propres activités liées aux enjeux jeunesse;
tu joins un réseau dynamique et diversifié
de leaders jeunesse montréalais et demeure
en tout temps, bien ancré dans les réalités
montréalaises propres aux jeunes de 35 ans et
moins.

TU N’ES PAS
ENCORE
MEMBRE?
complète ton adhésion aujourd’hui :
www.fjim.ca/devenir-membre

ÉCRIS-NOUS!
Julie Roussin, coordonnatrice du FJÎM
jroussin@concertationmtl.ca
514 842 2400 #2716
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« J’AI L’IMPRESSION QU’ON RESTE
TOUJOURS AVEC CETTE TEINTE “ FORUM
JEUNESSE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL”,
QUI CONTINUE DE TEINTER TOUTES
MES ACTIONS AU QUOTIDIEN. »
Jani Greffe Bélanger, administratrice sortante du FJÎM

NOUS JOINDRE
425, Boul. de Maisonneuve Ouest #1100, Montréal, QC, H3A 3G5
514 842 2400 #2716
info@fjim.ca

FJIM.CA
UNE INSTANCE DE
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