
Système : Jeune 

Constat prioritaire :  Estime de soi et socialisation 

Objectif :  Améliorer l’estime de soi et les habiletés sociales des jeunes de 0 à 17 ans 

Sous-système : 0-5 ans 
Transformation souhaitée : L’enfant est capable d’entrer positivement en relation 

avec les autres. 

Actions Organismes Coup de cœur Courriel 

Action 1 

Permettre aux jeunes de se donner les moyens de 

transformer leurs expériences de socialisation à 

leur image par et pour eux (ex : local à l’école, MDJ, 

local d’aide aux devoirs, centre communautaire) 

Jeunes Musiciens du Monde 

Répit-Providence 

ABD/Carrefour Familial Hochelaga 

Interaction Famille 

Elizabeth 

Isabelle Perreault 

Jean-Philippe Louis 

Jessie Pierce 

elizabeth@jeunesmusiciensdumonde.org 

direction@repitprovidance.com 

abd@carrefourfamilial.com 

interactionfamille@videotron.ca 

Action 2 

Valoriser les modèles positifs, mixer les groupes 

d’âge pour des activités ludiques ou éducatives 

(camps de jour, organismes, écoles) 

La Cuisine Collective HM 

GCC La Violence 

Jeunes Musiciens du Monde 

Corporation d’animation des 

places publiques 

Benoist de Peyrelongue 

Simon Bolduc 

Elizabeth 

Jean-François Beaupré 

direction@laCCHM.com 

simon.bolduk@gmail.com 

elizabeth@jeunesmusiciensdumonde.org 

jfrancoisbeaupre@gmail.com 

mailto:elizabeth@jeunesmusiciensdumonde.org
mailto:direction@repitprovidance.com
mailto:abd@carrefourfamilial.com
mailto:interactionfamille@videotron.ca
mailto:direction@laCCHM.com
mailto:simon.bolduk@gmail.com
mailto:elizabeth@jeunesmusiciensdumonde.org


 

Système : Jeune 

Constat prioritaire :  Estime de soi et socialisation 

Objectif :  Améliorer l’estime de soi et les habiletés sociales des jeunes de 0 à 17 ans 

Sous-système : 6-11 ans 
Transformation souhaitée : L’enfant est fier de ce qu’il est et 

respecte les différences des autres 

Actions Organismes Coup de cœur Courriel 

Action 1 

Ateliers de cuisine favorisant la découverte d’autres cultures. 

Les intervenants agissent de façon indirecte (établis des 

interactions, met en valeur des résultats concrets, favorise la 

communication et la recherche de solution dans la gestion de 

conflits) 

La Cuisine Collective HM Benoist de Peyrelongue direction@lacchm.com 

Action 2 
Offrir et rendre accessible des activités permettant le 

développement des habilités sociales de tous les enfants  
La Cuisine Collective HM Benoist de Peyrelongue direction@lacchm.com 
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Système : Jeune 

Constat prioritaire :  Estime de soi et socialisation 

Objectif :  Améliorer l’estime de soi et les habiletés sociales des jeunes de 0 à 17 ans 

Sous-système : 12-17 ans 
Transformation souhaitée : Le jeune se responsabilise sur l’importance de ses 

interactions sociales (réelles et virtuelles) 

Actions Organismes Coup de cœur Courriel 

Action 1 

Faire connaitre les jeunes qui ont la volonté de 

s’impliquer et les valoriser. Établir un répertoire de 

ces jeunes 

ABD/Carrefour Familial 

Hochelaga 
Barbara Jomphe abd@carrefourfamilial.com 

Action 2 

Favoriser la participation des adolescents à la vie de 

quartier en leur offrant des espaces d’implication (fête 

de la famille, activités des organismes, etc.) 

Jeunes Musiciens du Monde 

Carrefour Jeunesse Emploi HM 

Corporation d’animation des 

places publiques 

Élizabeth 

Anne St-Pierre 

Jean-François Beaupré 

elizabeth@jeunesmusiciensdumonde.org 

astpierre.cdest@ejehm.org 

jfrancoisbeaupre@gmail.com 

mailto:abd@carrefourfamilial.com
mailto:elizabeth@jeunesmusiciensdumonde.org
mailto:astpierre.cdest@ejehm.org


Action 3 

Valoriser les groupes de leadership dans la vie 

communautaire d’HM 

Mettre en place un programme de mentorat pour 

appuyer les jeunes dans le développement et la 

réalisation de leurs projets à court et moyen terme 

CJBV 

GCC La Violence 

La MAPP 

Carrefour Parenfants 

Isabelle Dauplaise 

Lyne Perron 

Franceska Hébert 

Sandy Smith 

direction@cjbv.com 

gcclavilence@qc.aires.com 

franceska@lamapp.org 

ssmith@direction.ca 

Action 4 

Permettre aux jeunes d’intégrer leur expérience de 

socialisation et de l’utiliser dans leur vie (Ex. local à 

l’école, maison des jeunes, local d’aide aux devoirs, 

organismes communautaires) 
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Système : Jeune 

Constat prioritaire :  Estime de soi et socialisation 

Objectif :  Améliorer l’estime de soi et les habiletés sociales des jeunes de 0 à 17 ans 

Sous-système : Famille 
Transformation souhaitée : Le parent valorise les moments privilégiés 

passés avec son enfant 

Actions Organismes Coup de cœur Courriel 

Action 1 

Créer et soutenir les animations à caractères 

sociales et familiales qui rejoignent 

simultanément plusieurs groupes d’âge 

Corporation d’animation 

des places publiques 
Jean-François Beaupré jfrancoisbeaupre@gmail.com 

Action 2 

Poursuivre le référencement entre les 

organismes par le biais du site de 200 portes HM, 

du bottin des ressources, etc.  

   

Action 3 
Produire un outil qui regroupe les activités des 

groupes du quartier 

   



Système : Jeune 

Constat prioritaire :  Estime de soi et socialisation 

Objectif :  Améliorer l’estime de soi et les habiletés sociales des jeunes de 0 à 17 ans 

Sous-système : Communauté 
Transformation souhaitée : La communauté s’engage à appuyer les 

efforts dans le développement des habiletés sociales et relationnelles 

Actions Organismes Coup de cœur Courriel 

Action 1 

Favoriser le développement de la culture 

auprès des 0-17 ans : 

 Développer la culture générale; 

 Faciliter l’accessibilité à l’art et à la 

culture; 

 Encourager les jeunes artistes 

ABD/Carrefour Familial 

Hochelaga 

Jeunes Musiciens du Monde 

Corporation d’animation 

des places publiques 

Barbara Jomphe 

Pierre Barrette 

Jean-François Beaupré 

abd@carrefourfamilial.com 

pierre@jeunesmusiciensdumonde.org 

jfrancoisbeaupre@gmail.com 

 

mailto:abd@carrefourfamilial.com

