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Mot du
PRÉSIDENT

et de la 
DIRECTRICE
GÉNÉRALE

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous
présentons notre bilan pour les activités réalisées
par GO Jeunesse durant la dernière année. 
 
L'année 2019 fut une année de grands changements
pour notre organisme. En effet, après plusieurs mois
de consultation avec la directrice, les employés, les
jeunes ainsi que les partenaires, le Conseil
d'administration a adopté en 2019 un nouveau nom
pour l'organisme. La décision de modifier le nom du
Service des Loisirs St-Jacques par Go Jeunesse fut
prise unanimement par le Conseil d'administration
afin de mieux refléter la mission et les activités
offertes par l'organisme.
 
Côté programmation, nous avons pu offrir des
activités culinaires très populaires auprès des jeunes
grâce à notre nouvelle cuisine, développer un
programme sport-étude pour les jeunes de 18 à 25
ans et travailler en collaboration avec différents
partenaires du milieu dans la réalisation
d'événements et la recherche de financement. 
 
La mise en oeuvre de notre Plan Stratégique 2017-
2020 suit son cour et une révision de ce plan sera
entamée au courant de l'année 2020 afin de nous
assurer que GO Jeunesse puisse continuer d'offrir
des activités utiles et intéressantes aux jeunes des
Habitations Jeanne-Mance.
 
Le Conseil d'administration vous invite à prendre
connaissance, dans les pages suivantes, de notre
bilan pour l’année 2019.
 

Chers partenaires et donateurs,
 
L'année 2019 a été une année remplie
de changements, de nouveaux projets et de défis.
 
Un nouveau nom pour marquer un renouveau qui fait
place aux besoins d'une nouvelle génération et qui
vient représenter une clientèle enthousiaste et axée
vers le futur. Go jeunesse, créé sous Loisirs St-
Jacques, a marqué des générations de personnes de
tous âges, des plus petits aux aînés, et leurs a permis
d'évoluer dans un milieu d'écoute, de camaraderie
et d'apprentissage. 
 
Au fil du temps, l'organisme a su partager les valeurs
les plus profondes d'une société, à savoir, le respect,
l'entraide, l'inclusion et l'égalité. Ce sont ces mêmes
valeurs qui sont restées aujourd'hui ancrées dans le
coeur de chacune des personnes qui sont passées
chez nous.
 
Go jeunesse est un départ pour cette nouvelle
génération qui souhaite grandir en famille dans un
quartier et un milieu où tout est possible.
 
2019 a été également marquée par des projets
très inclusifs pour les enfants à besoins spéciaux et
par des programmes d'intégration sociale très forts.
 
Nous sommes très fiers du travail accompli par
l'équipe et sommes reconnaissants du soutien apporté
par les bailleurs de fonds, les partenaires et la
communauté.
 
 

 

PRÉSIDENT

FREDÉRIC  DEMERS  

DIRECTRICE GÉNÉRALE 

VALERIE  KOPOREK  



Après 52 ans d’existence, nous changeons de nom. C’est avec
un grand respect pour les bénévoles créateurs de la marque
Loisirs St-Jacques, ainsi que les successeurs qui se sont

engagés dans la lutte contre l ’ isolement et la pauvreté dans
les Habitations Jeanne-Mance que nous procédons au
rajeunissement et au développement de la marque. Go

Jeunesse vise l ’avancement d’une génération par les valeurs
que sont la persévérance, le respect, l ’égalité et la confiance.

Go jeunesse, c'est la cohésion sociale, la concertation, le
partenariat, l ’ intégration. Go jeunesse, c'est une

programmation quotidienne axée sur le sport, la culture et
l ’éducation pour les enfants, les adolescents et les adultes.

Nous changeons de nom. 

Dorénavant, nous sommes 

Go Jeunesse
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p r é s e n t a t i o n  d e  G O  J E U N E S S E  

  
Go jeunesse est un organisme de bienfaisance reconnu par le ministère du Revenu qui vient en aide aux
jeunes de 6 à 21 ans et à la population de milieux défavorisés et vulnérables par la pratique quotidienne
d’activités éducatives, sportives et culturelles en vue de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le

décrochage scolaire, l’isolement et la détresse psychologique.
Fondé en  1967 sous le nom de Service des Loisirs St-Jacques, Go jeunesse offre un milieu de vie propice à la
découverte et à l’initiation de nouvelles activités. Il offre une structure d’accueil saine et sécuritaire ainsi qu’un
encadrement qui favorise la cohésion sociale, l’implication citoyenne, la concertation et le partenariat avec les

organismes du milieu.  
 

v a l e u r s   
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Egalité + Respect + Persévérance + Confiance = Entraide 
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P o r t r a i t  s o c i o -é c o n o m i q u e  
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Go jeunesse est situé au coeur du Faubourg St-Laurent, dans l'arrondissement
Ville-Marie qui compte une population de 14 300 personnes. Il est implanté dans

les Habitations Jeanne-Mance, le 2ème plus gros complexe de logements
sociaux au Canada, avec plus de 788 logements, sur un terrain de 7,3 hectares.

 Go jeunesse est le seul organisme jeunesse sur le territoire qui répond aux
besoins variés d'une population considérée comme vulnérable sur le plan social,

éducatif, économique, familiale et culturel.
 

Il n'y a aucune école sur le territoire du Faubourg. Les écoles primaires
fréquentées par les jeunes sont les écoles Garneau et Marguerite Bourgoys,

situées à l'extérieur du territoire.
 

52,7% des familles avec enfants qui habitent le Faubourg vivent sous
le seuil du faible revenus, notamment pour les familles
monoparentales qui représentent 65,7% 
Les enfants représentent près de 38% de la population des
Habitations Jeanne-Mance et ils représentent 34% de celle du
Faubourg.
Les taux de décrochage à l'école Pierre Dupuy (35%) et Jeanne-
Mance (35.3%) sont élevés.
L'école Pierre Dupuy qui accueille la majorité des jeunes des HJM est
en diminution d'accueil de 49,5% depuis 2012.
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r ayo n n e m e n t - i m p l i c a t i o n  d a n s  l a
c o m m u n a u t é  

D E P U I S  5 2  A N S ,  G O J E U N E S S E  A  S U  T R A V A I L L E R  A V E C  L E S  D I F F É R E N T S
C O M I T É S  E T  T A B L E S  J E U N E S S E  A F I N  D E  F A C I L I T E R  L ’ A C C È S  À  D E S

A C T I V I T É S  E T  M E T T R E  E N  C O M M U N  N O S  D I F F É R E N T E S  E X P E R T I S E S  E T
E N R I C H I R  N O S  P R A T I Q U E S .

LA  CONCERTATION  EST  UNE  VOIE  POUR  LA

TRANSFORMATION  SOCIALE ,  ELLE  PERMET

DE  CONSOLIDER  ET  DE  DÉVELOPPER  LA

SOL IDARITÉ  AVEC  LES  ORGANISMES  ET

D ’AUGMENTER  LE  SENTIMENT

D ’APPARTENANCE .

Les tables et  comités auxquel les nous part ic ipons:
 
La Table de développement social  Centre-Sud
Comité santé et  saines habi tudes de vie;  comité
enjeux et  mi l ieu de vie favorable;  
 
La Table de concertation 6-12 ans
Comité act iv i tés :Sort ie aux gl issades, les Jeux de
Montréal ,  le Fest ival  Sport i f ,  Gourmets
Gourmands, le Noël  de Richel ieu,  Cosmodôme.. .   
 
La Table jeunesse du Centre-Sud qui forment
divers comités :  les sort ies entre ados, la l igue de
basket,  l ’EVO (équipe volante d’organisat ion)  de
la table;  Table de concertat ion des clubs de
vacances
 
La Table du Faubourg St-Laurent:  
Assemblée de la table du Faubourg St-Laurent;
Comité de travai l  pour la mise en place d’un
Carrefour Communautaire aux abords des
Habitat ions Jeanne-Mance ( table du Faubourg,
Act ion Centre-vi le,  Corporat ion des HJM, Cerf ,
CIUSS, Feejad)

Le 13 décembre 2019, nous avons réal isé pour la
première fo is un "Noël en famil le" .   

La Feejad, le Cerf  et  Go Jeunesse ont accuei l l i
p lus de 200 personnes de 0 à 17 ans ,  dans les

locaux d'Act ion Centre-Vi l le.
Pour l 'occasion, nous avons proposé un repas
des Fêtes ainsi  q 'un moment de partage par le

jeu. 
 

Un Gros Merci  à tout  nos parrains qui  ont  rendu
ce Noël possible et  part ic ipé à l 'achat de

l 'ensemble des cadeaux of fer ts.
 



p r o g r a m m e s   e t  s e r v i c e s  
PRÉSENTATION  GENERALE  

PROGRAMMES DESCRIPT ION
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PROGRAMME D 'ACTIVITÉS PARASCOLAIRES POUR LES

JEUNES DE 5 - 18 ANS .  

CRÉER  ,  BOUGER ,  MANGER  
 

 

ATELIERS ÉDUCATIFS 

PRATIQUE DE SPORTS 

ATELIERS CULINAIRES 

 

 

 

PROGRAMME DE PERSÉVERANCE SCOLAIRE AUPRÈS DES

5-18 ANS .  

 

ÉDU -GO
 

 

 

SOUTIEN SCOLAIRE

TUTORAT

ATELIERS DE LECTURE 

SOUTIEN PERSONNALISÉ

SUIVI ENSEIGNANT-ÉLÈVE/PARENT

ENFANT

 

 

PROGRAMME ÉLÈVE-ATHLÈTE DE PERSÉVÉRANCE

SCOLAIRE

LIGUE DE BASKET CENTRE-SUD

4 QUART-TEMPS POUR AGIR (ADULTES)

GO  SPORT
 

 

 

 

 

 

SOUTIEN SCOLAIRE 

SUIVI PERSONNALISÉ 

CONFÉRENCES 

TOURNOIS

FORMATION PROFESSIONNELLE

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE CAMPS DE JOUR .

SURVEILLANCE ET ANIMATION DU 

PARC TOUSSAINT-LOUVERTURE .

RELÂCHE SCOLAIRE .

GO  LES  VACANCES
 

 

 

 

PROGRAMME D 'ACCESSIBILITÉ AUX

LOISIRS .

PROGRAMME D 'ACCOMPAGNEMENT

POUR LES ENFANTS À BESOINS

SPÉCIAUX .

PROGRAMMES D 'ORTHOPÉDAGOGIE

(LITTÉRATIE) .

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ 

 

GO  AVEC  LES  FAMILLES  

 

 

 

 

ACTIVITÉS SOCIALES

YOGA EN FAMILLE

SORTIE AUX POMMES

CRÉATION DE LIENS SOCIAUX ET

D 'ÉCHANGES 

 

 

 

SOUTIEN PERSONNALISÉ AUX ADOS 

DU LUNDI AU VENDREDI

 

INTERVENTION  SOCIAL
 

 

 

SOUTIEN À LA SOCIALISATION

DÉVELOPPEMENT DE L 'ENTRAIDE

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES

SUIVI PARENTS - ÉCOLES 



100 inscriptions pour atteindre une présence de 40 jeunes entre 5-17 ans par jour 

Offrir un lieu d'échange pour une vingtaine de familles (jeunes avec leurs parents) en organisant
des moments et évènements qui favorisent le vivre-ensemble

Soutenir le programme Edu Go par l'ajout d'éducateurs spécialisés et d'orthopédagogues
(UQAM), chaque jour, pour tous les groupes d'âges

Rendre le sport accessible aux jeunes filles en créant des programmes spécifiques pour elles 
Travailler de concert avec les aînés afin de favoriser les échanges intergénérationnels.

     (sur la base d'une participation volontaire) dans la programmation régulière
 

 

 

 

 

 

 

DEVELOPPEMENT DES HABILETÉS SOCIALES .

SENSIBILISATION AUX SAINES HABITUDES DE VIE .  

HAUSSE DE LA MOTIVATION SCOLAIRE .  

PLUS HAUT NIVEAU D 'AUTONOMIE .  

IMPACTS
 

 

 

LES JEUNES QUI FREQUENTENT GO

JEUNESSE DEVIENNENT DES ADULTES

PLUS INSTRUITS ET ENGAGÉS .

RÉSULTATS

 Objectifs visés pour  2020 
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p r o g r a m m e  c r é e r ,
b o u g e r ,  m a n g e r  

 

Objectifs généraux

 AMÉLIORER LE MILEU DE VIE
DES JEUNES

1

Créer-bouger-manger est un programme parascolaire axé sur les saines habitudes de vie et les activités
culturelles et sportives pour les jeunes de 5 à 17 ans.

Ce programme a pour but de favoriser l'estime de soi, le partage, les habilités sociales, prévenir l'isolement et
favoriser la mixité sociale. Cette année, le programme a accueilli près de 40 jeunes par jour. 

 
 

 DES RECHERCHES DANS LE DOMAINE DÉMONTRENT QUE LES JEUNES QUI PARTICIPENT
À DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES DÉVELOPPENT UNE PLUS GRANDE GAMME DE

COMPÉTENCES, HABILETÉS ET EXPÉRIENCES. 
 

APPRENDRE LES SAINES
HABITUDES DE VIE 

2
DÉCOUVRIR ET DÉVELOPPER
UN ESPRIT ARTISTIQUE  ET

CRITIQUE 

3

Composantes du programme 

Des ateliers et des activités
variés : sports, pratiques

artistiques, musique,
cuisine, débats et discussions  

Des projets à long terme pour
avoir plus de chances de vivre des

réussites et apprendre à
persévérer 

Des sorties mensuelles axées sur la
culture, la socialisation, la camaraderie au

travers de sorties dans les musées et
autres évènements divers

1 1



Le projet Danse avec Moi :
Pour une meilleure intégration. 

 
Projet visant à créer des liens entre les artistes

professionnels, les jeunes plus vulnérables du quartier,
incluant les enfants à besoins spéciaux, par le biais d'un

programme d'expression corporelle adapté. 
 

Nous avons rejoins 15 jeunes (enfants et adolescents dont  
5 jeunes atteints du spectre de l'autisme) habitant dans les
Habitations Jeanne-Mance. Nous avons offert des ateliers
somatiques, danse technologique, éveil corporel et yoga.

 

Les impacts de ce projet :

Le projet  La 3ème force - Introspection Identitaire: 
Une expérience immersive et interculturelle 

unique sur Montréal menée par nos adolescents !

Nous avons proposé des sorties découvertes de différents quartiers gentrifiés de Montréal. 
 Durant ce projet, des ateliers de photographie et de prise de son ont permis à nos jeunes d'interviewer

des commerçants et résidents issus de différentes communautés cuturelles. 
 Le but du projet était de créer une réflexion autour de la richesse qu'apporte l'immigration et le mélange

culturel au sein de la sociéte montréalaise. 

Les impacts de ce projet  :  
Ce projet a permis aux jeunes de réfléchir sur les questions identitaires et culturelles ainsi que
l'importance de la multiculturalité au sein d'une société.
 
Grâce à leur travail de recherche, ils ont su poser les bonnes questions et ainsi répondre à celle-ci :
En quoi les nouvelles vagues d'immigration représentent une force ? 
 
Le bon déroulement du projet a permis la réalisation de 4 capsules vidéo, présentées sous la forme
de films photographiques. Celles-ci ont fait ressortir les parcours de vie et l'importance de la culture
en fonction des pays d'origine des personnes interrogées. 
  

«Je sais qu'à chaque fois que je viens on va toujours s'amuser, alors qu'à la
maison je m'ennuie tout seul. »

 
«Ici c'est cool et je suis avec mes amis, je m'en fais des nouveaux aussi. 

 On fait toujours pleins d'activités qu'on aime comme la danse, la cuisine, et la
piscine ...»      Léderick - 12 ans

 

Les jeunes se sont montrés créatifs et intéressés par la danse et la musique. Nous avons réussi à
faire sortir de leur isolement deux jeunes qui étaient considérés comme trop difficiles à faire
fonctionner en groupe. Nous avons rendu la pratique artistique comme la danse plus accessible
aux jeunes, qu'ils soient neuro-typiques ou à besoins spéciaux. Nous avons créé des liens avec
de nouveaux partenaires, tels que le département de danse de l'UQAM, Hexagram et Carpe
Diem, qui ont apporté leur expertise en matière de pratique artistique. Nous prévoyons d'innover
dans ce domaine lors de la phase 2, qui aura lieu en 2020.

Nouveauté ! 

Nouveauté ! 



programme édu-go

 

Objectifs généraux

 

Le programme Édu GO a pour but de contribuer à la réussite éducative des jeunes du primaire et secondaire.
Les participants, qui viennente sur une base du volontaire, ont chaque jour accès à un espace calme pour
réaliser leurs devoirs et préparer leurs examens.

 
SOUTIEN PERSONNALISÉ pour les 6-18 ans
L’équipe d'éducateurs spécialisés, d'intervenants et d'animateurs accompagne les jeunes durant toute l'année.
Elle évalue leurs besoins et soutienne leur apprentissage scolaire avec l’appui des parents et du personnel de
l’école. Cette relation entre l'intervenant et le jeune permet de créer un lien de confiance et d’assurer un suivi
personnalisé du jeune tant sur le plan social, personnel, scolaire ou familial. L’intervenant agit à titre de
facilitateur pour soutenir la motivation et l’engagement scolaire et communautaire, ainsi que pour aider le
jeune à vivre des succès. C’est un lien privilégié qui se construit au fil des ans autant pour les jeunes que pour
leur famille.

 
SOUTIEN SCOLAIRE  TUTORÉ  pour les jeunes du secondaire  (12-18 ans)
Le tutorat se veut un milieu sécuritaire et stimulant où se font les apprentissages et la consolidation des
connaissances. L’objectif est de donner aux jeunes le goût d’apprendre en leur proposant des outils qui les
feront cheminer vers l’autonomie.

 
SOUTIEN ORTHOPÉDAGOGIQUE pour les 5-12 ans
Cette année, grâce à une collaboration avec le département d'éducation de l’UQAM, 20 jeunes  de 6 à 12 ans
ont pu être suivis par 2 orthopédagogues durant 8 semaines en été, afin de les maintenir à niveau durant
l'été. Pour les familles qui le souhaitaient, des services d’évaluation et de réadaptation en orthopédagogie ont
été proposés.

DÉVELOPPER DES MÉTHODES
DE TRAVAIL 

1
 

DÉVELOPPER LE GOÛT 
 DE LA LECTURE 

2
AMÉLIORERE LES RÉSULATS
SCOLAIRES ET ASSIDUITÉ EN

CLASSE

3
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Les impacts sur les jeunes: 

 

"J’aime tout à Édu GO parce qu’on t’aide à faire des devoirs et qu’il y a toujours quelqu’un
présent pour toi.

J'ai appris cette année à lire et à écrire mes mots de dictée sans faire de fautes.
J'aime vraiment lire et pas que les images, j'aime tellement ça que pour Noël j'ai demandé
un livre de contes. Je suis trop content car je peux lire des histoires maintenant." Zarif - 8

ans
 

GO Examen 

- augmentation de la présence des jeunes aux activités;
- amélioration des résultats scolaire; 
- satisfaction des enseignants et des parents;
- des jeunes plus engagés pour la persévérance scolaire et revalorisation de leur potentiel académique;
- développement de l'estime des jeunes envers eux-même.
 

PÉRIODE D’ACCUEIL  30 min 
Distribution des collations, discussion avec les intervenants et préparation des devoirs.

 ÉDU GO  1H à 1H30
L’équipe d’intervenants ainsi que des bénévoles et stagiaires accompagnent les jeunes dans leurs tâches
scolaires et les aident dans leurs difficultés spécifiques, qu’elles soient scolaires (compréhension de notions)
ou qu’il s’agisse d’habiletés à améliorer (organisation des tâches, autonomie).

ACTIVITÉS DE LECTURE DU VENDREDI pour les 6-12 ans 
En partenariat avec Collège Frontière, les activités proposées visent à développer et entretenir un intérêt pour
la lecture.  De plus, un partenariat avec la bibliothèque de Père Ambroise à était mis en place permettant
l'installation d'une bibliothèque ludique et évolutive selon les envies des enfants à chaque 3 semaines. 

ACTIVITÉS DE LINGUISTIQUE LE MERCREDI ET LE JEUDI pour les ados
Mise en place sur le terrain par l'éducatrice et l'intervenant d'un programme de français le mercredi et d'anglais
le jeudi dans le but de développer la compréhension, l'expression et la prononciation des jeunes adolescents
dans ces deux langues.
 

Une journée type Edu GO du lundi au vendredi 

Les jeunes en difficultés sont
préparés aux examens. Ils ont

un horaire adapté avec
tutorat. 

Tout est conçu pour une meilleure concentration et appréhension au stress lié aux
examens et donner un maximum de chance de réussite.

Une séance d'examens blancs
est mise en place pour les

jeunes pour mieux les préparer
à l'approche des examens..
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Le programme Élève-Athlète (EA) vise le développement des compétences sportives et scolaires
mais aussi des valeurs sociales et communautaires.  
 
Ce programme inclusif a pour volonté de façonner des jeunes sportifs qui soient également des
citoyens responsables et épanouis dans leur vie sociale, aptes à diffuser les valeurs fondamentales
du sport que sont : le goût de l’effort, le respect des règles, la solidarité, le partage, la cohésion et
surtout le respect d’autrui. Le sport est utilisé comme outil pour guider, éduquer et soutenir les
jeunes, de façon à créer un impact positif sur l’ensemble de leur vie.
 
Des rencontres de suivi sont aussi prévues pour que les jeunes puissent se fixer des objectifs
sportifs et scolaires à atteindre.
 
Les conférences
Les samedis, les jeunes du programme bénéficient de motivation sportive et éducative grâce à
l'intervention de sportifs de haut niveau qui viennent partager et échanger leurs expériences de vie
ou sportives. Ces conférences ont pour but de motiver et inspirer les jeunes à aller au bout de leurs
rêves.
 
 

programme élève-athlète 

 

Objectifs généraux

 FAVORISER UN MODE DE VIE
PHYSIQUEMENT ACTIF 

1
 

FAVORISER LA
PERSÉVÉRENCE ET LA
RÉUSSITE ÉDUCATIVE

2
 

FAVORISER LES LIENS
SOCIAUX ET LE

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

3
 

En 2019, 3 jeunes ont reçu une bourse leur permettant d'intégrer des clubs
sportifs ou une équipe dans une école.
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En 2019, près de 16 jeunes ont rejoins le programme Élève-Athlète et ont bénéficié de 12 conférences grâce à
notre partenariat avec le projet Jouez gagnant soutenu par l'INS.

 

Les changements pour 2020
Élève-Athlète Basket
afin de suivre la tendance actuelle des jeunes, nous avons choisi de proposer une section basket,
avec des conférences en collaboration avec la Ligue de la Table de Concertation jeunesse du Centre-
Sud.
 
4 Quart-Temps pour agir
Go jeunesse propose aux jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans un programme sportif intitulé 4 Quart-Temps
pour agir.  Dans le but de valoriser la pratique du sport auprès des jeunes adultes, nous offrirons des ateliers
de pratique libre et encadrés par des coachs professionnels au Cégep du Vieux-Montréal, tout les samedis de
14h à 17h. De plus, nous planifions des tournois qui seront ouvert à tous et qui seront l'occasion de partager un
moment convivial autour du sport tout en récompensant les meilleures équipes présentes.
Les participants seront accueillis au sein de nos locaux par un représentant du Carrefour Jeunesse Emploi qui
les accompagneront dans  l'écriture de leur curriculum vitae ou leur retour à l'école .  

Valeurs véhiculées par le
programme 

Motivation
Volonté d'apprendre
Passion du sport
Ouverture à l'introspection
Engagement à long terme
Persévérance

DÉCOUVREZ LA VIDÉO DE LA CAMPAGNE  "PAS DE FILLES HORS JEU" 
 

Nouveauté ! 



go les vacances 

OFFRIR AUX JEUNES DES
FAMILLES À FAIBLES

REVENUS L'ACCESSIBILITÉ
AUX LOISIRS.

1
 

Nous sommes un camp certifié par l'Association des Camps du Quebec (ACQ). En 2019, Go jeunesse a
accueilli 83 jeunes de 5-17 ans (dont 8 enfant à besoins spéciaux) durant notre camp de jour, avec une équipe
de 9 animateurs et 4 accompagnateurs spécialisés pour les enfants à besoins spéciaux. Notre ratio général sur

le terrain pour l'été 2019 a été de 1 animateur pour 8 enfants.
 

 Chaque semaine a sa propre thématique, créée par et pour les jeunes, grâce à un sondage tout au long de
l’année. Les activités ont lieu de 9 h à 16 h (service de garde disponible de 7 h30 à 9 h et de 16 h à 18 h).

 
Les inscriptions débutent dès janvier pour les résidents de l’arrondissement Ville-Marie et en mars pour tous. 
L'inscription au camp comprend 2 collations par jour, des grandes et des petites sorties hebdomadaires et une

programmation riche et diversifiée. 
 

Go jeunesse offre un programme d’accessibilité au camp de jour pour les enfants ayant des besoins spéciaux (à
mobilité réduite, syndrome de Down, TSA, spectre de l’autisme…).

 Les accompagnateurs spécialisés (1 pour 1 / 1 pour 2) sont présents afin de favoriser l’inclusion du jeune dans
le groupe et de le soutenir dans la réalisation des activités.

 

Objectifs généraux

PROGRAMME D'INTÉGRATION
DES  ENFANTS À BESOINS

SPÉCIAUX.

2
 

SERVICE DE GARDE POUR
FACILITER LES PARENTS

TRAVAILLEURS ET
ETUDIANTS

3
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Une semaine type de camp de jour 

 SURVEILLANCE ET ANIMATION DE PARC DU 25 JUIN AU 7 SEPTEMBRE 

Objectifs principaux: 
assurer un service optimal à la clientèle du parc et aux usagers du chalet du parc Toussaint-Louverture et
assurer leur sécurité.
 
Objectifs opérationnels: 
✦ favoriser l’appropriation des installations afin d’en augmenter l’utilisation par les usagers; 
✦ favoriser la prise en charge par les usagers de la propreté des lieux;
✦ favoriser l’expérience des usagers du parc et du chalet en leur offrant des équipements sportifs et des
activités planifiées. 
 
                         Activités populaires:
Les jeudis : la danse en ligne est très
populaire auprès des aînés du milieu.
Le basketball : très populaire au courant de
l’été.
Équipe: 4 Surveillants-animateurs qui
couvrent du lundi au dimanche de 14h à 22h,
pour un total de 56 heures par semaine.
 
Programmation: 
Théâtre de la roulotte
Le Marché solidaire Frontenac
L'art urbain avec MU
 

Lundi  
Journée de présentation, règlements, découverte du quartier, grands jeux, jeux d'eau.

 
Mardi

Petite sortie, journée sportive au Cégep du Vieux-Montréal: jeux, basket, piscine,...
 

Mercredi
Grande sortie (La Ronde, Parc Jean-Drapeau, Super Aqua club, classe verte, etc)

 
Jeudi

Sports d'équipes, sortie à la piscine, activités artistiques.
 

Vendredi
Ateliers de cuisine, ateliers scientifiques, sports collectifs, ateliers d'art
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Yoga en famille
En 2019, nous avons proposé 10 ateliers gratuits de yoga avec la collaboration du Centre de Ralliement des
Familles (CERF). 12 familles résidentes ont participé.
 
La sortie aux pommes 
Toujours avec le CERF, la sortie de cette année a permis à 48 personnes de participer à une cueillette aux
pommes aux Vergers Bio Petit et Fils le 5 octobre 2019.
 
Plaisirs d'hiver
Évènement organisé par l'arrondissement Ville-Marie au parc Toussaint-Louverture le samedi 16 février
2019 avec les partenaires du milieu : le CERF , la table 0-5 ans, le CPE Fleurs de Macadam, la FEEJAD, la
Corporation des Habitations Jeanne-Mance et le SPVM. Plus de 120 personnes ont répondu présents lors
de cet évènement convivial.
 

Changements pour 2020
- Augmentation du nombre d'activités pour les familles; 
- Proposer des activités de cuisine collective pour les familles du milieu;
- Fournir un lieu d'échange et de rencontres solidaires pour les mères.

 

GO LA FAMILLE

 

Objectif général

 

OFFRIR UN PROGRAMME DE SOUTIEN À LA
COMMUNAUTÉ PAR LA MISE EN PLACE DE LIEUX
D'ÉCHANGES ET DE PROGRAMMES INTÉGRATEURS.
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Parmi nos programmes et services nous proposons:
- accompagnement scolaire (suivi avec les professeurs et intervenants du milieu social);
- accompagnement social (lien avec psychoéducatrice ou travailleur social personnel de l'enfant);
- soutien familial (entre l'ado et le parent);
- le programme Édu-Go;
- le programme de réinsertion (travaux communautaire);
- activités d'intégration et de sensibilisation;
- le service d'un intervenant ados/social.
 

Services réalisés en 2019:
41  rencontres et/ou communications avec parents;
10  rencontres et/ou communications  avec professeurs;
5    rencontres et/ou communications avec un intervenant correctionnel.
 
9   adolescents accompagnés par du soutien scolaire avec l'éducatrice /intervenant;
9   adolescents rencontrés pour de l'intervention avec intervenant/éducatrice;
7   adolescents pour soutien scolaire et intervention avec intervenant/éducatrice.

.
 
Les travaux compensatoires pour certains contrevenants 
Chaque année, Go jeunesse soutient dans leur réinsertion sociale de jeunes contrevenants qui habitent aux
Habitations et qui ont eu des démêlées avec la justice. Ces jeunes réalisent des travaux communautaires durant
une période établie par le juge ou le tribunal. Leurs témoignages et leur soutien apportent de véritables prises de
consciences et sont favorables pour leur retour aux études ou à l'emploi.
En 2019, nous avons accueilli 4 personnes entre 20-30 ans. 

Programme d'intervention

CHANGEMENTS POUR 2020
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Sur le terrain, plus de liens entre les intervenants, éducateurs, travailleurs sociaux  et
 psychoéducateurs, pour le bien des jeunes et de l'atteinte de leurs objectifs
Consolidation des liens avec les parents et les professeurs
Présence d'une éducatrice spécilalisée en tout temps .



" Q U O I  D E  M I E U X  P O U R

P A R L E R  D E  L ' I M P O R T A N C E

D E S   B É N É V O L E S   E T  D E S

S T A G I A I R E S  Q U E  L E  M O T  D ' U N

J E U N E  A U P R È S  D E  Q U I  I L S

O N T  E U  U N  I M P A C T "  

" Les bénévoles sont gentils avec nous et ils nous aident à réussir, et
aussi nous proposent de super activités. Cette année avec l'atelier de

peinture, le chalet est plus beau, et je trouve qu'il nous ressemble plus,
j'aime encore plus venir maintenant.  Merci!  "   Reanna - 13 ans

Go jeunesse est fier de pouvoir offrir des occasions de stages diversifiées et contribuer à former les
intervenants et professionnels de demain. L'accueil de stagiaire permet de mettre en place des projets
innovants et de partager des connaissances et savoirs-faire. Ce partage de passion, de dévouement et de
patience est un apport essentiel auprès de nos jeunes de 5-17 ans.  
 
En 2019, c'est 23 stagiaires issus de 6 programmes de formation différents qui sont venus parfaire leurs
connaissances et acquérir de l'expérience au sein de notre organisme.  
 
17 bénévoles sont venus durant toute l'année soutenir les jeunes dans leurs devoirs, participer à
des événements ou des sorties.
 
Cela représente un total de 1 080 heures sur le terrain.  
 

MERCI!
 

 

 

 

STAGIAIRES

 ET BÉNÉVOLES 

" Mon expérience de stage m’a permis de découvrir une belle équipe
d’animateurs, des enfants attachants et m’a donné des outils en lien

avec ma formation en enseignement."  Annie-Claude
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Fondé en 1968, Go jeunesse est un organisme en développement social et communautaire autonome
reconnu par l’Agence du revenu du Canada. Son existence est intimement liée au bien-être de la collectivité et

particulièrement des jeunes. 
 

Depuis 52 ans, l’organisme travaille auprès d’une clientèle défavorisée du Faubourg Saint-Laurent et conçoit
des programmes adaptés aux intérêts et besoins des jeunes. Go jeunesse offre une grande place au

bénévolat et aux stagiaires venus du Cégep du Vieux-Montréal et d’universités montréalaises.
 

Le conseil d'administration est composé de 7 membres actifs dont 2 sièges sont réservés à des représentants
des familles du milieu. 

Il a participé à l’élaboration et à l’adoption du plan stratégique 2017-2019, encadré et supervisé la conduite des
affaires de l’organisation et il s’est doté de pratiques de gouvernance efficaces, efficientes et transparentes. 

 
Le conseil d’administration se réuni au 6 semaines dans les bureaux administratifs de l'organisme. Son rôle

vise à prendre des décisions sur les orientations et les enjeux de l’organisme, à veiller à la saine gestion
financière de l’organisme et de faire de la représentation  auprès des bailleurs de fonds et des partenaires

quand cela est nécessaire. 
 
 

Rencontres: 9 rencontres 
Comité de travail : 8  rencontres de comité (développement d’un site web, d’une politique des ressources

humaines, d’un plan stratégique, changement de nom)
L’AGA a eu lieu le 3 mai 2019 et une vingtaine de personnes étaient présentes.

G o u v e r n a n c e ,v i e  a s s o c i a t i v e  e t  d é m o c r a t i q u e  
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c o n s e i l  d 'a d m i n i s t r a t i o n  
 

PRÉSIDENT

FREDÉRIC  DEMERS  

VICE PRÉSIDENTE

GABRIELLA

ROUSSEAU  

TRÉSORIÈRE

YAMINA  SIDANE  

SECRÉTAIRE

NÉMA  GAYE  

ADMINISTRATEUR

AMADOU  BOKOYE

ADMINISTRATEUR

HAFEDH  ZAGHBIB  

ADMINISTRATEUR

EDISON  RODRIGUES

BARRETO

23



É q u i p e  d e s  L o i s i r s  G O  j e u n e s s e  à  l 'a n n é e  
 

24

COORDONNATEUR EN
DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE 

 CHARGÉ DE PROJETS

ERWANN  CABON  

COORDONNATRICE JEUNESSE

HÉLÈNE  LAZRI  

EDUCATRICE JEUNESSE - ADOS

ANNE -MARIE  AYOTTE

INTERVENANT JEUNESSE - ADOS  

REDA  SEBTI
ÉDUCATRICE JEUNESSE 

6-12 ANS

JOANNA  ARMAND

 

 COACH SPORTIF 

KEVIN  ANTONIO  CARTAGENA
COACH SPORTIF

J IMMY  ORIVAL  

DIRECTRICE GÉNÉRALE 

VALERIE  KOPOREK  

PROGRAMME ÉLÈVE ATHLÈTE

MOSES



Équipe surveil lance du parc Toussaint Louverture parc 2019
 
Kevin Antonio Cartagena
Emad Uddin
Sékou Foinke
Réda Sebt i
 
 

Reda Sebt i :  Animateur ado
Anne-Marie Ayotte:  Animatr ice ado
Mari lou Duclos :  Animatr ice
Ludovic Rochon :  Animateur
Gabriel la Myre :  Animatr ice
Shayanna Dominique :  Animatr ice
Al ix Crosset :  Accompagnatr ice,  enfants aux besoins spéciaux
Alexandra Chartrand :  Accompagnatr ice,  enfants aux besoins spéciaux
John Palacio  :  Accompagnateur,  enfants aux besoins spéciaux
Ariane Houle:  Accompagnatr ice,  enfants aux besoins spéciaux

Équipe du camp de jour 2019 

É q u i p e  e s t i v a l e  d e  G O  j e u n e s s e   
 



Donateur , Partenaires
Nous remercions nos partenaires gouvernementaux, institutionnels,

corporatifs,  communautaires et les fondations pour leur
collaboration exceptionnelle.

Nous remercions également nos donateurs, partenaires et
collaborateurs individuels pour leur précieuse contribution à notre

mission.
 
 - Moisson Montréal (valeur de 14 000$ de denrées)

- Cégep du Vieux Montréal
- Syndicat des professeurs du Cégep du Vieux
Montréal
- Centre de ralliement familiale (CERF)
- L'UQAM (secteur sportif et orthopédagogique)
- MU
- FEEJAD
- CDC Centre Sud
- Piri
- SMCQ
 

- CLSC 
- Boucaniers
- Soccer Placement 
- Table Concertation  6-12ans
- Table Jeunesse
- Collège Frontière
- Centre père Sablon
- Dollar d'argent  
- Fondation J.A. De Sève
- Sporting Montréal FC 
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MERCI  de contribuer à la réussite de nos jeunes.
  


