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Je gravite autour du BCJ depuis plus d’une dizaine 
d’années déjà. De membre d’un groupe jeunes-mères, 
d’un groupe de jeunes femmes critiques, du CA en tant 
que jeune membre et maintenant en tant que membre 
de la communauté, vous pouvez constater que la place 
que j’ai prise a variée, a évoluée, s’est adaptée.

L’adaptation, c’est une qualité essentielle pour résister 
à l’épreuve du temps. Le BCJ sait adapter ses pratiques, 
ses interventions, ses projets et ses services à la réalité 
des jeunes auprès desquels il œuvre. La mission quant 
à elle ne se dénature pas. Le Bureau de Consultation 
Jeunesse reste fidèle à lui-même. Ne pas avoir peur du 
changement et être à l’écoute, c’est ça aussi, le secret 
de sa pérennité.

Cette année a été colorée par des événements 
marquants. Tout d’abord les jeunes, qui sont au cœur 
des actions du BCJ, ont su s’exprimer par différents 
moyens, créer des animations hautes en couleur, 
s’investir dans des projets qui les touchent. Le BCJ a 
accueilli plusieurs nouveaux travailleurs et également 
une nouvelle personne à la coordination. De plus nous 
avons conclu notre processus de réflexion stratégique 
et tous les membres, et les travailleurs veillent à 
intégrer de façon systématique les recommandations 

qui en ressortent. Nous ne pouvons également pas 

passer à côté de l’aventure au Brésil, dans le cadre 

du Forum social mondial (FSM) qui avait pour thème 

Résister c´est Créer, Résister c´est Transformer. La 

résistance, la création, la transformation, ce sont des 

termes qui nous parlent au BCJ.

Pour les 50 prochaines années, nous allons continuer 

à faire ce que nous faisons de mieux. Continuer de 

nous battre, d’accompagner les jeunes dans leur 

cheminement vers une plus grande autonomie et dans 

la mise en œuvre de solutions pour l'amélioration 

de leurs conditions de vie, dans une perspective 

de transformation sociale et d’être une force de 

changement.

Que ce rapport d’activité soit source de fierté pour 

tout le monde qui a mis la main à la pâte, de près ou 

de loin, pour faire du BCJ ce qu’il est, c’est-à-dire, 

un terrain d’expérimentation, une école de vie, un 

tremplin vers une autre étape.

C’est avec honneur et fierté que j’ai passé au travers de 

ma première (et certainement pas ma dernière) année 

à la présidence. 

À l’année prochaine!

Votre présidente,

Dinah Morency

Quelle est la place, le rôle, la raison d’être 

du BCJ en 2018 ? À l’aube de ses 50 ans, 

quel est le secret de la pérennité de cette 

organisation ?

01 • Mot de la présidente
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Le Bureau de consultation jeunesse croit fermement que 
les jeunes peuvent contribuer à améliorer leurs propres 
conditions de vie et représenter une force active et 
positive de changement social. Le BCJ se donne comme 
mission de les accompagner dans leur cheminement 
vers une plus grande autonomie, dans la recherche et 
la mise en œuvre de solutions pour l’amélioration de 
leurs conditions de vie, le tout dans une perspective de 
transformation sociale. Le BCJ croit que la contribution 
de la collectivité est un facteur essentiel à l’amélioration 
des conditions de vie des jeunes et au devenir des jeunes 
en tant que citoyens et citoyennes autonomes, critiques 
et responsables.

L’organisme appuie son intervention sur les valeurs de 
liberté, de solidarité et de justice sociale et se  réclame  
de  l’approche  globale, une intervention qui favorise 
la prévention et qui considère l’ensemble de la réalité 
de la jeunesse. Cette approche est balisée par quatre 
principes fondamentaux : le préjugé favorable aux 
jeunes, l’éducation populaire,  l’intervention féministe 
comme modèle d’intervention et l’intervention prenant 
compte du racisme et de l’oppression vécue.  

Pour répondre à sa mission, le BCJ se donne différents 
moyens et stratégies :

L’intervention individuelle en 

accompagnant les jeunes dans différentes 

démarches et par la défense de droits .

L’intervention de groupe qui permet 

de trouver des réponses collectives à un 

problème, de développer des réseaux 

d’entraide et d’initier des actions 

collectives . 

Les actions collectives qui permettent 

aux jeunes d’être impliqué·e·s dans 

l’ensemble des processus qui les 

concernent . 

L’action politique pour défendre 

l’autonomie de notre action, avoir une 

influence dans l’élaboration des priorités 

gouvernementales qui affectent les 

jeunes, pour développer des solidarités .

La recherche et le développement 

pour orienter nos actions en fonction des 

besoins réels des jeunes .

02 • Présentation 
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Le comité de réflexion stratégique, où participent des membres du conseil d’administration, des membres jeunes et 
des membres de la communauté s’est réuni à 4 occasions.

Après  3 ans, de questionnements, de réflexions, d’échanges le comité de pilotage de la réflexion stratégique a 
soumis à la discussion lors de l’Assemblée générale annuelle du 16 juin 2017 plusieurs propositions inspiré par :

VISION DE CHANGEMENT ISSUE DE LA RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Rapprocher les jeunes de leur pouvoir au sein du BCJ

Rendre les instances et le fonctionnement plus conformes à cette vision,  en assurant plus de 

place aux jeunes, aux membres de la communauté et aux travailleur·e·s

Ouvrir les fenêtres pour que le BCJ soit un lieu d’expérimentation et de changement 

De cette vision plusieurs propositions de changements ont été soumises lors de l’AGE spéciale 

du 17 octobre 2017 .

03 • Réflexion stratégique 
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Des interventions qui marquent !

À travers ses différents volets d’intervention, 

le BCJ offre la possibilité aux jeunes de vivre 

des expériences, en groupe ou individuelles, 

qui, au fil du temps, auront une influence sur 

ce qu’elles et ils deviendront plus tard . Le BCJ 

souhaite avoir un impact réel sur ces jeunes qui 

deviendront des acteurs de changements et de 

transformation sociale .



“ Le BCJ a contribué à construire en moi la 
conviction que je peux définitivement être une 
citoyenne active et que tous ont leur place! ... 
Et surtout, qu'ensemble on peut faire bouger 
les choses et ce, malgré les apparences. Nous 
avons le pouvoir d'agir ! 

Vous semez beaucoup et laissez de grandes 
traces! 

Une ancienne jeune… 

”
 

Julie Lapointe

Rappor t  d’act iv i tés 2017-2018
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04 • Fonctionnement et gouvernance 

Le BCJ a un souci de préparation et de mobilisation 
des jeunes en vue de la tenue d’assemblées générales, 
annuelle ou spéciales.
  
Puisqu’il s’agit d’instances décisionnelles plus 
formelles, nous offrons au préalable différents 
espaces d’échanges et de formations pour les jeunes 
membres qui n’ont jamais vécu l’expérience de tels 
rassemblements. 
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GESTION COLLECTIVE

Basée sur l’idée de démocratie directe, d’équité et de solidarité, la gestion collective vient 

en contradiction avec les modes de fonctionnement plus hiérarchisés elle demande en 

effet, plus de temps, plus d’échanges et plus d’engagement . 

INSTANCES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

(AGA) 

L’assemblée générale annuelle 2017 a eu lieu le 16 juin 
à la Maison de quartier Saint-Jean-Vianney à Longueuil. 
40 membres ont participé au rassemblement annuel. 
L’AGA a été présidé par M. Antoine Makitou. 

L’AGA a été marqué par des échanges animés avec 
des personnes-ressources du milieu culturel et une 
présentation festive des activités de l’année, ce fut aussi 
l’occasion de saluer le travail et l’implication de Marie 
Leclerc, qui nous annonçait son départ imminent.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE (AGE)

Le 17 octobre 2017 à Montréal, une assemblée générale 
extraordinaire a eu lieu pour adopter des modifications 
aux règlements généraux. Cette assemblée faisait suite 
aux travaux réalisés dans le cadre de la réflexion 
stratégique. Cette rencontre a été suivi d’une rencontre 
spéciale « élection au conseil d’administration », suite 
à une recommandation à l’assemblée générale annuelle 
de juin 2017. Près de 30 membres étaient présents, 
celle-ci fut animée par M. Mathieu Leclerc.  
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Le comité de coordination 

(COCO)

Composé de 3 travailleuses et travailleurs désigné·e·s 
par les différentes équipes ainsi que de la personne à 
la coordination, le comité de coordination n’est pas 
une instance décisionnelle, mais a comme mandat 
de soutenir le collectif en proposant sous forme de 
recommandations des pistes de travail, de réflexion 
et de discussion à la lumière du travail des équipes 
et du collectif. Les 16 rencontres de l’année ont porté 
sur les différents volets de gestion de l’organisme, le 
fonctionnement, les différents suivis, les instances et 
la vie associative, l’organisation du travail ainsi que le 
financement et les orientations annuelles.

La réunion des travailleurs et travailleuses 

des points de service (RTPS)

La Réunion des travailleurs et travailleuses des points de 
service est une instance décisionnelle qui a  pour mandat 
de voir à l’application des orientations et décisions 
prises en conformité avec le cadre d’intervention. 
Elle voit aussi à l’élaboration de nouveaux projets et à 
l’évaluation de l’ensemble des activités de l’organisme. 
Cette année, 5 rencontres régulières et 4 rencontres 
spéciales ont été tenues.

Notre mode de gestion nous oblige à nous conscientiser collectivement, à nous entraider, 

à nous former, à prendre du recul, à évaluer l’impact de nos actions et à faire le point sur 

nos pratiques . 
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Pour favoriser une pleine participation des jeunes du BCJ aux instances, le responsable de la vie associative offre des 
périodes de préparations aux membres jeunes du CA entre chaque rencontre. L’accompagnement porte notamment 
sur les rôles et responsabilités d’un CA, les sujets abordés lors des rencontres sont également préparé en amont.  
Étant mieux outillé les jeunes sont davantage en mesure de prendre des décisions éclairées et de se sentir partie 
prenante des réflexions. Cet accompagnement a certainement changé la perception des jeunes et de leurs rôles 
et suscite une plus grande prise de conscience des responsabilités au sein de cette instance. En 2017-2018, 10 
rencontres d’accompagnement ont été réalisés et fait important à souligner les 4 membres jeunes y ont participés 
de façon assidue.

LES MEMBRES 2017-2018 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

membres de la communauté 

Dinah Morency, présidente 
Daniel Lachance, administrateur
Alexandro Magloire, administrateur

membres jeunes

Mélina Sirois, vice-présidente
Mathieu Miville, administrateur
Alexey Dupont-Bouchard, administrateur 
Kassandra Simms, membre substitut

membres travailleurs·euses

Alerte Avril, secrétaire-trésorier
Marie-Mythzy Larrieux, administratrice
Lazard Vertus, administrateur

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

Le conseil d’administration est formé de membres 
jeunes, de membres de la communauté et de membres 
travailleuses et travailleurs. La suite de la réflexion 
stratégique et des dossiers tels finances, vie associative 
et ressources humaines ont été à l’ordre du jour.

8 rencontres du CA

4 rencontres du CE

L’implication des jeunes et des membres de la 
communauté dans les travaux du conseil d’administration 
est considérable. Les bénévoles participent non 
seulement aux rencontres régulières du CA mais se 
portent volontaires aux travaux de différents comités 
de travail, notamment en ce qui a trait aux dossiers 
des ressources humaines et aux comités de sélection 
d’employé·e·s.
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“ En étant membre jeune du CA, j’ai pu élever ma voix et mes idées en sachant 
qu’elles seront reçues avec respect. Je n’ai jamais senti que mon avis était moins 
important du fait que je suis une jeune. Au contraire je sais et j’ai compris que 
l’avis des jeunes est plus qu’important. ”

Mélina Sirois

Membre jeune du CA du BCJ depuis 2 ans
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05 • Équipes

LES ÉQUIPES LOCALES

 

Les équipes locales, sont l’enracinement de l’organisme dans les différents milieux et sont responsables de la 
mise en œuvre des différentes stratégies d’intervention et du contact direct avec les jeunes. La dynamique entre 
les équipes locales et la perspective suprarégionale et collective représentent toutefois un défi constant, soit de 
maintenir la cohésion entre les réalités locales et les enjeux globaux. 

Les travailleuses et travailleurs communautaires des équipes 2017-2018 étaient composés de :

LAVAL

Johane Lamer
Julien Jean-Lefebvre · jusqu’à mars 2018
Karine Côté · jusqu’à janvier 2018

LONGUEUIL 

Audrey Beauchemin
Lazard Vertus
Marie-Mythzy Larrieux ·
en congé de maternité 
depuis mars 2018

MONTRÉAL 

(Centre-Nord et Sud-ouest)

Audrée T. Lafontaine
Mélissa Roussel
Rodney Dorvelus
Josiane Allard
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L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

L’équipe administrative fournit, selon les besoins, un 
appui aux équipes locales. Cet appui peut se traduire 
par une présence à certaines rencontres d’équipes ou 
un accompagnement sur des dossiers particuliers.

Nathalie Boucher | Adjointe administrative
Alerte Avril | Responsable de la vie associative
Marie Leclerc | Coordination · jusqu’à octobre 2017 
Catherine Boucher | Coordination 

LES BÉNÉVOLES 

L’apport  de tous les  membres  à l’organisme prend 

différentes formes, que ce soit par la participation au 

conseil d’administration, à des comités de travail, par 

l’organisation d’activités, d’événements publics ou par 

l’accueil de jeunes. Les jeunes s’impliquent également 

dans les points de service offrant des logements 

temporaires et dans les différents projets soutenus par 

le BCJ. Cette année, 82 bénévoles ont contribué d’une 

quelconque façon à la réalisation de la mission du BCJ.
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L’évaluation des résultats Par et Pour le 

communautaire : Centre de formation populaire 

Le BCJ a poursuivi sa démarche avec le Centre de 
formation populaire dans son processus l’évaluation 
des résultats Par et Pour le communautaire. Le 
processus est à toute fin pratique complété et les 
apprentissages seront transmis à toutes les travailleuses 
et à tous les travailleurs. 

Cyberviolence : Agir et prévenir 

Le BCJ a non seulement suivi la formation, mais a 
participé à sa création. Cette formation en ligne a été 
créée par Relais-femmes, en partenariat avec le BCJ et 
l'UQAM , grâce au soutien financier du Ministère de 
la famille. Cette formation en ligne vise à sensibiliser 
les intervenants et intervenantes aux impacts de 
la cyberviolence, à démystifier leur rapport aux 
technologies de l'information et de la communication 
(TIC) et à les outiller pour mieux intervenir auprès des 
jeunes filles et garçons qui sont témoins, victimes, et 
auteur·e·s de cyberviolence. 
Pour en savoir plus : cyberviolence .ca/

L’intervention auprès des personnes 

présentant un trouble de personnalité limite 

(TPL)

Offerte par M. Jacques Moïse, formateur et 
psychothérapeute au SPP, cette formation qui utilise des 
principes du BCJ offre des outils concrets et pertinents 
en éducation populaire. On y favorise l’échange de vécu, 
la vulgarisation de l’intervention.

Projet TEPAL

Projet débuté en 2016, le 12 octobre 2017 a eut lieu 
le lancement de la Trousse d'éducation populaire sur 
l'autonomie des jeunes en logement temporaire. Ce 
fut une superbe soirée ou une dizaine d'organismes 
partenaires, ainsi que des jeunes purent échanger sur 
l'autonomie des jeunes et assister au dévoilement du 
site internet de l'outil. Une belle expérience de création 
collective, de partage de pratiques, reconnaissant le 
bagage des jeunes et le savoir-faire des organismes!
Pour en savoir plus :

bureaudeconsultationjeunesse .org/TEPAL

Formations pré-départ dans le cadre du Forum 

social mondial 2018 au Brésil

Dans le cadre du Forum social mondial 2018, le collectif 
québécois vers le forum social mondial a organisé 10 
rencontres pré-départ, les 5 travailleurs et 2 stagiaires 
inscrits dans la démarche FSM y ont participé. Voici les 
thèmes qui ont été abordé lors de ces ateliers : 

• la jeunesse, 

• le racisme systémique, 

• la lutte des femmes aux Brésil 

• les changements climatiques, 

• la souveraineté alimentaire, 

• le travail décent,

• l’économie . 

06 • Les services aux équipes

FORMATIONS

L’organisme s’engage à promouvoir le caractère essentiel du perfectionnement auprès 

de toutes ses travailleuses et travailleurs . Le soutien individuel, comme de groupe permet 

aux équipes d’approfondir des questionnements cliniques, certains enjeux éthiques ou 

simplement de trouver un exutoire à des situations difficiles vécues au travail . Cette année, 

travailleuses et travailleurs ont pris part à différentes formations individuelles ou collectives . 

En voici un bref aperçu :
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Depuis le début des années 80, le centre de 
documentation du BCJ offre aux jeunes, aux 
stagiaires, aux travailleuses et aux travailleurs 
une documentation jeunesse qui soutient 
la recherche, les analyses des projets et 
des enjeux jeunesse. Il constitue un soutien 
fondamental pour le BCJ dans l’actualisation 
de son mandat de lieu d’expérimentation. 
En dépit de l’absence de financement, le BCJ 
maintient son centre de documentation avec 1 
personne ressource, France Tardif qui assure 
ponctuellement :

La tenue à jour des abonnements 

Le prêt de documents

L’acquisition ou la commande de 

publications, rapports et documents 

gouvernementaux

Le soutien en recherche et 

documentation aux différents projets 

et aux comités de travail 

(TEPAL, SPLI)

La mise à jour du cartable 

d’animation du BCJ comprenant :

65 Activités d’animation du BCJ 

18 Activités d’habilités parentales

Animations enfant 0-5ans : 

73 Chansons

86 Activités

7 Documents de référence sur 

les conditions de vie 

(divers sujets)

Formation en prévention de l’exploitation 

sexuelle des mineurs

Formation offerte par le Comité du Programme prévention 
jeunesse de Laval, a pour but de  mieux cerner le 
contexte global associé à l’exploitation sexuelle ; situer 
le phénomène dans son contexte légal; aborder divers 
aspects relatifs à la prévention et à l’intervention auprès 
des victimes et de mieux comprendre le processus de 
signalement à la DPJ.

Autres formations 

• Analyse différenciée selon les sexes 

(Charlotte Thibault, formatrice)

• Racisme systémique  

(Ligue des Droits et Libertés)

• Anxiété   

(Service populaire de psychothérapie  

de Laval)

• Approche autobiographique  

(Boite à lettre de Longueuil)

• Formation sur la radicalisation  

(Centre de prévention de la radicalisation  

de Montréal)
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Le BCJ a à cœur le développement des compétences chez les jeunes, qu’elles soient 

professionnelles ou personnelles . C’est pourquoi il offre à des jeunes, étudiants et 

étudiantes, la possibilité de parfaire leurs connaissances à travers des expériences de 

stages, d’animations à Place St-Martin à Laval, à titre de responsables au projet Café 

Divers-Gens à Longueuil, ou via des programmes d’emploi d’été . 

Stagiaires

L’accueil et l’encadrement de stagiaires par le BCJ constitue un volet d’intervention privilégié, année après année. 
Cette année, 2 stagiaires de l’UQAM, Nicolas, Alison et 2 du Cégep, Louisa du Cégep Marie-Victorin et Melissa du 
Cégep du Vieux-Montréal ont participé à un stage en travail social. Un total de 3 766 heures a été réalisé pendant 
l’année.

Un fait à souligner : deux de ces stagiaires occupent maintenant un poste de travail communautaire au sein de 
l’organisme ! Un énorme merci pour leur grande collaboration !

“  Lorsque j'ai choisi mon milieu de stage, je voulais 
un milieu ou la profession du  travail social n'est pas 
seulement relation d'aide et adaptation. Je voulais un 
milieu avec une perspective de transformation sociale, 
de résistance, ou je pourrais agir comme actrice de 
changement. Je désirais aussi un organisme qui est en 
constant contact avec les personnes, qui croit à leur 
potentiel et favorise les rapports égalitaires. 

Au Bureau de consultation jeunesse, j’ai été servie. Je 
dirais même que c'était le ''all u can eat'' du changement 
social! J'ai énormément appris pendant cette dernière 
année au BCJ et j'ai pu expérimenter concrètement ce 
qu'est le travail social sur le terrain. 

J'ai créé des liens en intégrant un collectif inclusif où je 
me suis senti à ma place et où j’ai pu évoluer en tant que 
future intervenante. 

Bien qu'il approche le demi-siècle, le BCJ semble être un 
organisme nouveau. Il est  jeune et apporte un vent de 
fraîcheur aux odeurs d’égalité, de solidarité et de justice 
sociale. Il évolue, se questionne, expérimente. ”

Mélissa Morrissette 

Stagiaire BCJ 2017-2018

07 • Développement des compétences
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Place Saint-Martin (Laval)

Un logement offert par l’office municipal de Laval est mis à la disposition du BCJ dans le Complexe d’habitation 
Place Saint-Martin à Laval. Cet espace est animé par deux jeunes adultes (supervisés par un travailleur du BCJ). 
Ils gagnent une première expérience d’animation de groupe afin de développer des compétences professionnelles. 
L’équipe d’animation s’engage, à raison de 20 heures par semaine, dans l’animation d’un groupe de jeunes ados à 
Place St-Martin. En tout, 38 rencontres de supervision ont eu lieu cette année avec les animateurs et animatrices qui 
en sont à leur première expérience professionnelle. 

Café Divers-Gens (Longueuil)

Le Café Divers-Gens, situé dans la maison de quartier 
Saint-Jean Vianney, se veut notamment un espace 
d’apprentissage à différents niveaux, tels le service à la 
clientèle, la gestion du café, l’organisation d’activités, 
la promotion, l’aspect communication. 7 jeunes se sont 
impliqué·e·s cette année. Les jeunes de plus de 25 ans 
s’impliquent bénévolement au café.

Programme Emploi Été

Pour une période qui varie de 6 à 12 semaines le BCJ accueille chaque été des étudiantes et étudiants qui viennent 
parfaire leurs connaissances dans un milieu d’intervention relié à leurs champs d’études. Outre leur apport au 
maintien de la ligne d’intervention pendant la période estivale, ces étudiantes et étudiants contribuent à l’animation 
des activités auprès des jeunes et à la vie communautaire des immeubles des différents territoires. Merci à Kim, 
Samyr, Younouss et Carène de nous avoir accompagnés tout au long de l’été !



En tant que groupe d’action communautaire autonome (ACA), la vie associative du BCJ 

est l’âme de l’organisme . Il est important pour nous de créer des lieux et des espaces où 

l’ensemble des membres (jeunes, travailleuses et travailleurs et membres de la communauté) 

peuvent échanger, réfléchir, débattre et créer, collectivement . En proposant aux jeunes ces 

espaces d’apprentissages de la démocratie, l’organisme vise à accroître la participation 

des jeunes dans ses instances . 

08 • Vie associative 

Camp d’orientation des jeunes

Comme à chaque année, le BCJ organise le camp 
d’orientation, soit une fin de semaine à l’extérieur de 
la ville. Moment fort de la vie associative, le camp a 
pour objectif de rassembler les jeunes membres, issus 
de tous les points de services et des différents projets, 
et leur permettre de partager et d’échanger sur les 
projets réalisés, de les initier à la vie démocratique 
de l’organisme et de réfléchir aux orientations pour 
l’année à venir. 

Cette année, le camp était un moment fort important 
pour les jeunes pour l’intégration des orientations de 
la réflexion stratégique. Les jeunes participant·e·s ont 
pu approfondir leur compréhension de la mission, des 
valeurs, de l’approche et des principes d’intervention 
de l’organisme dans lequel ils s’inscrivent et prennent 
activement part. L’expérience du camp permet aux 
jeunes de prendre conscience du pouvoir qu’ils ont au 
sein du BCJ. Les divers ateliers et les échanges réalisés 
lors de ces trois jours favorisent un partage expérientiel 
authentique permettant de collectiviser les réalités et 
enjeux vécus par les jeunes. 

4 rencontres de pré-camp

65 jeunes rejoint·e·ss 

18 participant·e·s à la fin de semaine de Camp .
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Les «Pauses BCJ» 

Cette année dans le cadre des pauses BCJ nous avons misé sur la découverte de la culture hip-hop au travers 
des différentes discriminations vécues dans cette culture. En abordant un thème large comme le racisme et la 
discrimination au travers du hip hop, nous a permis d’avoir un lieu d’expression où les participant·e·s pouvaient 
partager leurs opinions et aussi entendre celles d’autres personnes. Le hip-hop parle aux jeunes et cela nous a 
permis de mobiliser les partenaires et les participant·e·s. Les sujets suivants ont été abordés : la place des femmes 
et pauvreté, l’exclusion, le sexisme. Merci à tous les artistes et toutes les artistes ayant donné de leur temps pour 
nous aider à réfléchir tout en partageant leurs passions. 

Forum social mondial (FSM 2018) 

Voir l’annexe à la fin de ce document.

Journée internationale des droits des femmes (8 mars)

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, un souper des 
solidarités a été organisé. Lors de cette soirée, nous avons abordé la question 
de la solidarité entre les femmes vivant des réalités parfois semblables parfois 
divergentes  et ainsi explorer de quelles façons des alliances peuvent être 
possible. Aussi, la question de la place des hommes a été abordée et des suites 
sont à prévoir, avec comme sujet : les hommes comme allié aux luttes féministes. 
25 jeunes femmes membres du BCJ âgée de 14 ans à 25 ans y ont participé de 
même que 2 membres de la communauté et 3 partenaires.
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Mois de l’histoire des noirs 

Une conférence-performance a été organisée par les 
jeunes au Théâtre MAI, sous le thème “Influences” et qui 
traitait de la présence historique des Noirs au Canada. 
Webster, rappeur, communicateur et historien et Keithy 
Antoine qui se définit comme citoyenne du monde, artiste 
multidisciplinaire et dynamique, ont été invités en tant que 
panélistes pour parler de leurs influences. En plus d’avoir 
travaillé à l’organisation de cette soirée, les jeunes ont 
assurés le bon déroulement de la soirée : accueil, animation 
service, un jeune du BCJ y a également performé. 

Plus de 40 jeunes ont assisté à cet événement organisé en 
partenariat avec PEYO et Trans-Art 200, organismes de 
Parc-Extension.

D’autres activités ont également été réalisées par le BCJ ou 
offertes dans le cadre du mois de l’histoire des noirs 

Activité de reconnaissance

Le 2 février, une cinquantaine de personnes dont 44 jeunes ont eu la chance d’assister au spectacle de Mariana Mazza 
au Théatre Saint-Denis. Une belle façon de souligner l’implication de tant de personnes dans leur communauté !
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«  Je me sens moins seule 

dans ma conception et ma 

perception de la société »

Consultation jeunesse sur la discrimination et l’exclusion sociale

Une grande consultation jeunesse 2017 a eu lieu les 28 et 29 novembre à Québec. Elle portait sur l’exclusion 
sociale, dans toutes ses possibles déclinaisons. Près de 140 jeunes de partout au Québec  âgés entre 15 et 29 
ans y ont participé. Dans le cadre de cette consultation publique organisée par le Regroupement des organismes 
autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ), les jeunes ont pris la parole sur plusieurs enjeux et réalités vécues dans 
le domaine de la santé, de l’éducation, de l’emploi et de la justice. Cette mise en commun a permis à l’ensemble 
des jeunes de prendre conscience de la notion de privilège et des grandes inégalités présentes au sein de notre 
société. Un des moments forts de cette expérience citoyenne fut les rencontres et les échanges entre les jeunes et 
les personnalités politiques. Ce fut également l’occasion pour les jeunes du BCJ de partager leurs opinions et leurs 
actions directement à une instance politique. 16 jeunes du BCJ ont participé aux deux journées de cette consultation.

« J’apprécie la diversité 

des jeunes sur place. 

Cela favorise une 

multiplicité d’opinions et 

de points de vue »
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09 • L’implication citoyenne : 
un résultat direct de notre travail d’éducation populaire

Chaque étape de chemin parcouru par les membres à la faveur de la participation à une activité ou à une instance 
de l’organisme est un pas vers l’implication citoyenne. Cette approche, qui traverse l’ensemble de nos volets, nous 
amène à travailler avec les jeunes, dans toutes nos activités, à développer leur conscience critique et la mise en 
action citoyenne. 

À travers différents ateliers et espaces d’échanges, nous mobilisons les membres autour d’enjeux qui les indignent 
et nous les accompagnons dans des mobilisations portées par nos partenaires et alliés. 
Nos interventions sont portées par le désir de conscientiser nos membres sur les différents enjeux sociopolitiques, en 
encouragent leur esprit critique, en soutenant  le développement d’outils et des connaissances qui les accompagnera 
toute leur vie. Elles et ils seront animé·e·s par des valeurs de solidarité et de justice sociale qui les conduira, nous 
le souhaitons, à vouloir s’impliquer dans leur communauté, dans des causes multiples.

Pour certain·e·s, leur communauté c’est le BCJ. Étant inscrit dans le mouvement social de l’action communautaire 
autonome, le BCJ est amené à poser des actions solidaires dans le cadre de luttes comme le logement social, 
contre l’austérité et pour le financement des organismes communautaires... C’est dans cet esprit que les membres 
nourrissent la vie associative de l’organisme de leurs idées, leurs idéaux et participent à la transformation sociale.

L’implication citoyenne, c’est être conscient et consciente de vivre dans une collectivité et être sensibilisé-e au 
vivre-ensemble pour ensuite se trouver à même d’agir pour l’intérêt collectif. Ainsi, les membres du BCJ sont invités 
à dépasser l’individualisme ambiant pour s’inscrire dans leur collectivité et s’y impliquer. 
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Voici ici quelques exemples qui démontrent cette volonté des jeunes d’aller au-delà de leur implication et leur 
participation en tant que membre du BCJ 

• 1 jeune du café Divers-gens s’est impliqué comme responsable de l’accueil des citoyens lors 

de la fête de Noël de la Maison de quartier Saint-Jean-Vianney .

• 1 jeune mère du groupe Longueuil est devenue vice-présidente du conseil d’administration 

du BCJ .

• 5 jeunes mères de Longueuil ont activement participé à la consultation organisée par la 

Ville de Longueuil concernant l’aménagement du parc Marquette et de la sécurité dans le 

quartier . 

• 4 jeunes mères de Montréal ont été bénévoles dans le cadre d’arts de rue à Verdun .

• 2 jeunes femmes du projet au Centre Clément ont participé à une manifestation pour le 

rehaussement du financement dans le milieu communautaire .

• Les jeunes organisateurs de l’événement jeunesse de Longueuil ont participé à l’université 

d’été de l’Institut du Nouveau Monde (INM) .

• 2 membres de la table des jeunes Laval participent à la consultation sur les écoles 

publiques lavalloises de demain . 

• Quelques jeunes du groupe du Centre le Tremplin se sont engagés dans le comité étudiant 

pour avoir une implication à l’intérieur de l’école .

• Table des jeunes de Laval 2 jeunes ont pris les devants et ont rencontré l’AVSEC de leur 

école . Cet échange leur a permis de présenter la TDJ de Chomedey aux élèves du conseil 

étudiant de l’école secondaire Curé-Labelle .
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10 • Volet jeunes parents

Le BCJ est présent auprès des jeunes parents dans différents quartiers depuis plus de 25 

ans . Cette année, trois groupes Jeunes mères ont été formés et des activités Jeunes pères 

et Jeunes hommes se sont tenus de manière régulière dans nos locaux de Parc-Extension, 

Verdun (Sud-Ouest) et Longueuil .

MONTRÉAL (Centre-Nord)

Jeunes mères

48 rencontres

7 participantes régulières

Le projet Jeunes mères et jeunes pères de Parc-Extension 
est soutenu par le programme d’action communautaire 
pour les enfants de Santé Canada (PACE). Lors des 
rencontres une variété de sujets ont été abordés : les 
réalités des femmes à travers le monde, les stéréotypes 
et le conditionnement social, la pluralité des modèles 
familiaux, transmission des valeurs culturelles et 
éducatives aux enfants, la charge mentale, etc.

Un projet de bande dessinée a également été réalisé cette 
année par les jeunes mères. Ce projet a été développé 
à l’école Rosalie-Jetté et au centre d’éducation pour 
adultes Gabrielle-Roy. Les sujets abordés par cette bd 
sont le travail à faible revenu, les défis du transport 
en commun pour les familles, l’image corporelle, les 
grands-parents et l’éducation des enfants, les relations 
amoureuses, la charge mentale, la violence conjugale, 
l’égalité entre les femmes et les hommes, et la diversité 
sexuelle.

Jeunes pères

8 rencontres 

8 participants

Au sein des groupes de pères, les thèmes suivants ont 
été abordé lors des rencontres : qualité des relations 
avec les enfants, la présence du père, rapport hommes 
femmes, la communication, et la diversité des genres.

LONGUEUIL

Jeunes mères

42 rencontres

8 participantes 

Le groupe Jeunes mères de Longueuil se réunit une 
fois par semaine. Pendant l’année, ce groupe a abordé 
plusieurs thématiques, par exemple : la cyberviolence, 
les jeux pour enfants, l’organisation familiale,  
participation à la Journée internationale du droit des 
femmes, le féminisme, les relations amoureuses, la 
sexualité, l’heure du dodo, la routine, la relation avec 
l’ex-conjoint, la cuisine collective, etc.

Au cours de l’été, le groupe Jeunes mères de Longueuil 
s’est associé à l’aménagement de l’espace enfants de la 
cour de l’immeuble de Longueuil ! Une belle réussite !

Jeunes pères et jeunes hommes

25 rencontres

8 participants réguliers

Le groupe jeunes hommes Becalmens 2.0 est animé en 
partenariat avec La Boîte à lettre (BAL) de Longueuil. 
Le groupe s’est penché sur une série d’ateliers sur la 
parentalité et la prévention de l’analphabétisme. Les 
jeunes hommes démontrent un fort lien d’appartenance 
au groupe et une grande assiduité aux rencontres, il 
n’est pas rare que les jeunes hommes soient présents 
avant les intervenants au local et ne manque aucun 
groupe. Dans le cadre du projet, certains jeunes se sont 
inscrits à la bibliothèque Georges d’or et ont participé à 
une conférence sur le TDAH.
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MONTRÉAL (Sud-Ouest) 

Jeunes mères

40 rencontres

17 participantes

dont un groupe régulier de 6 mères

Tout au long de l’année, les jeunes mères ont abordé 
ensemble différentes thématiques telles que : la mode 
éthique, les relations amoureuses, les violences faites 
aux femmes et le pouvoir. Des activités de lecture de 
contes, avec une intervenante de Pause parents-enfants, 
ont été réalisés pour permettre aux mères d’initier leurs 
enfants à la lecture. Des ateliers sur l’alimentation avec 
une intervenante du Nutri-Centre ont également été 
organisés.
 
Le fait d’avoir un groupe stable depuis deux ans, 
a permis d’aller plus en profondeur au niveau des 
connaissances, des acquis et des forces de chacune, 
en plus de l’évolution de leur implication au sein du 
groupe et du lien d’entraide entre les participantes. 

Le volet jeunes parents vise à créer des occasions de briser l’isolement et d’aller à la 

rencontre d’autres parents partageant des réalités similaires . Par la création d’un tel 

réseau d’entraide et de partage, les groupes fournissent aux jeunes parents des conditions 

gagnantes pour augmenter leurs habiletés et leurs connaissances concernant la parentalité, 

mais pas seulement . De cette manière, le BCJ permet aux jeunes parents d’avoir un plus 

grand pouvoir de transformation sur leurs conditions de vie et celles de leurs enfants .

HALTES GARDERIES 

Le Bureau de consultation jeunesse possède plusieurs 
haltes-garderies dans différents points de service à 
Montréal et sur le territoire de Longueuil. Ces espaces 
sont utilisés afin de répondre aux besoins des jeunes 
parents lors d’activités régulières comme les groupes de 
jeunes mères et également lors de rencontres diverses 
comme des comités de jeunes, réunions du conseil 
d’administration, etc. 
Une ou deux éducatrices travaillent auprès des enfants, 
alors que les jeunes parents bénéficient d'un temps 
de répit. Les éducatrices voient à mettre en place une 
programmation adaptée aux enfants, créer des moments 
de détente et d'activités, bricolage thématique, lectures, 
jeux à l'extérieur, jeux de rôle, etc.

SORTIES FAMILIALES 

7 sorties familiales

20 mères, 5 pères et 

25 enfants y ont participé

Les groupes de jeunes parents du BCJ ont participé cette 
année à plusieurs activités familiales, dont des sorties 
à la cabane à sucre, à un spectacle d’humour, à une 
représentation de Casse-Noisettes, ainsi que des visites 
d’un musée, de l’École de cirque, du Centre des sciences 
et du Jardin botannique de Montréal.
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Impacts et résultats • Jeunes mères

Les jeunes mères ont créé un réseau de solidarité en dehors des groupes du BCJ. Plusieurs d’entre elles font des 
activités avec leurs enfants à l’extérieur de la programmation des groupes, elles s’entraident pour trouver des 
ressources qui pourront aider les unes et les autres (aide alimentaire, réseaux Facebook d’articles usagés pour 
enfants, organismes communautaires famille, clinique médicale, etc.) et se soutiennent en gardant réciproquement 
leurs enfants.

Avec la création d’un tel réseau d’entraide et de partage, le groupe permet à ces jeunes femmes d’augmenter 
leurs connaissances, notamment en matière de parentalité et en ce qui a trait aux ressources du milieu. Les mères 
développent ainsi un plus grand pouvoir sur leurs conditions de vie, ainsi que sur celles de leur enfant.

“  Le groupe jeunes mères m’a apporté plus de stabilité, j’ai appris beaucoup 
de choses, je suis plus compréhensive, je m’implique beaucoup plus dans mes 

organismes ;  je suis plus fidèle à mes engagements. J’ai rencontré tellement de 
monde, je me suis fait de nouvelles amitiés. J’aime beaucoup l’ambiance des 

groupes, ça me donne de la joie. 

”
Valérie 

Impacts et résultats • Jeunes pères

Les jeunes hommes au sein du groupe sont capable de s’exprimer, capable de verbaliser ce qu’ils ressentent, et de 
partager leur perception de l’évolution du groupe. Ils donnent leur avis sur les projets, démontrent une meilleure 
verbalisation de leurs besoins et un plus grand regard critique sur la société. Finalement, ils font preuve d’une plus 
grande assurance dans leur rôle parental.

“  Ça m’apporte du réconfort, car je me 

sens à ma place et surtout, car on ne se 

sent pas comme des apprentis, mais bien 

comme une famille. 

Puis, ça permet nous permet de faire 

quelques chose à la place d’être dans 

la rue ou chez nous à rien faire de 

pertinent.

  ”
Marc-André

“  Je participe pour voir mes amis que je 
ne peux pas voir souvent à cause de nos 
vies respectives. Je participe aussi pour 
l’esprit de compréhension des autres, 
sans jugement apparent. 

C’est une soirée relaxe dans la semaine 
où j’ai la paix, sans être seul pour 
l’avoir.

  ”
David



“  Le défi pour les jeunes pères, selon Alerte Avril, c’est de se projeter dans 
un rôle auquel ils ne sont pas préparés.“Trouver un sens à être père, à leur 
âge, ça ne va pas de soi”, insiste-t-il. L’image qu’ont plusieurs d’entre eux 
est très stéréotypée, constate son collègue Rodney Dorvelus, aussi du BCJ, 
en évoquant le modèle du père pourvoyeur. Sans études, sans métier, les 
jeunes pères se sentent rarement à la hauteur. ”
Alexandre Vigneault

« Plonger dans la paternité » • La Presse+ • 18 juin 2017
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11 • Volet logements temporaires et milieu de vie

Le BCJ offre du logement temporaire avec soutien communautaire s’adressant aux jeunes 

de 17 à 21 ans . Le BCJ possède 3 immeubles sur les 3 territoires pour un total de 25 

places . Laval, 5 pour personnes seules, Verdun, 10 studios pour personnes seules et deux 

logements pour jeunes mères avec enfants . Longueuil, 2 logements partagés (colocation) 

et 4 pour jeunes mères avec enfants . Le séjour régulier pour les jeunes mères est de 2 ans 

et de 1 an pour les personnes vivant seules, le temps de séjour peut toutefois varier selon 

la situation de chacun et chacune .

Au-delà d’offrir un toit aux jeunes à risque d’itinérance, l’objectif général est de favoriser le développement de 
l’autonomie des jeunes.

81 demandes de logements ont été effectuées cette année

Montréal :  41 demandes 

Laval :  15 demandes

Longueuil :  25 demandes

42 demandes par des jeunes hommes

39 demandes par des jeunes femmes (dont 8 mères)

Encore cette année, une forte proportion des jeunes locataires et des demandeurs, proviennent des centres jeunesses 
ou y ont vécu un moment. Le quart d’entre eux vivaient dans leur famille immédiate ou élargie plus du quart en 
ressource d’hébergement et un peu moins du quart vivaient dans une grande instabilité, donc dans la rue.

Les problématiques vécues par les jeunes sont nombreuses, mais la grande majorité concernait des rapports familiaux 
difficiles, d’autres étaient liées à la consommation, une problématique de santé mentale, pauvreté financière ou 
sociale.
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Logement Montréal 

(Verdun)

15 locataires 
3 hommes / 12 femmes
+ 4 enfants

Moyenne d’âge : 20 ans

Moyenne de séjour : 12 mois

Volet communautaire 

6 soupers-discussion 
31 participant·e·s au total
(17 hommes / 14 femmes)
+ 6 enfants 

1 BBQ estival 
13 participant·e·s 
(7 femmes / 6 hommes) 
+ 6 enfants 
Présence de TRAC.

Logement Laval 

10 locataires 
5 hommes / 5 femmes

Moyenne d’âge : 19 ans  

Moyenne de séjour : 4 mois

Volet communautaire 

6 soupers communautaires 
Moyenne de 4 participant·e·s 

2 BBQ collectifs
41 participant·e·s 

Spectacle dans le cadre du 
8 mars à la TCLCF
3 participantes

Logement Longueuil

 

13 locataires 
7 hommes / 6 femmes 
+ 3 enfants 

Moyenne d’âge : 19 ans

Moyenne de séjour : 8 mois.

Volet communautaire 

10 soupers communautaires
30 participant·e·s au total 
(19 femmes / 11 hommes)
+ enfants

Moyenne de 15 participant·e·s 
par souper
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Comité gestion des logements temporaires (GLT) 

Le comité gestion des logements temporaires a pour objectif de favoriser le partage d’information et les pratiques 
de gestion des logements, l’amélioration des outils de gestion et assurer le suivi de l’entretien des bâtisses.

Le GLT est composé de 4 personnes, 1 travailleur pour chaque point de service et la coordination. Le comité s’est 
réuni à 3 reprises en 2017-2018 le dossier prioritaire concernait des rénovations majeures (toitures, balcons…) 
pour les immeubles de Longueuil et Laval. Des échanges pour faciliter la perception des loyers plus efficacement 
ont aussi eu lieu.

Projet SPLI (Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance) 

Après plusieurs mois d’attentes le BCJ a reçu une réponse positive pour débuter le projet « Le défi du « vivre 
ensemble » : les jeunes en logement et la communauté » en janvier. 

Ce projet vise à mettre sur pied des comités composés des locataires des immeubles, ainsi que d’autres jeunes 
membres du BCJ interpellés par les questions du logement et du vivre ensemble. Il a pour objectif d’explorer les 
conditions pouvant favoriser (a) le développement par les jeunes d’un pouvoir d’agir à titre de locataires et (b) 
leur implication comme acteurs de changement dans leur communauté pour l’amélioration de leurs conditions de 
vie. Il s’agit d’une première au BCJ tout comme dans les organismes de logement temporaire s’adressant aux jeunes. 

Un comité de suivi composé de travailleurs et de travailleuses a pour mandat d’assurer le déploiement des actions. 
Le comité s’est rencontré à 6 reprises. Pour l’ensemble des 3 immeubles, 5 rencontres sous forme de soupers 
communautaires avec les locataires et les autres membres ont été réalisés pour présenter le projet et pour que les 
jeunes s’approprient celui-ci.



Rappor t  d’act iv i tés 2017-2018
33 •

12 • Volet travail de milieu

Le travail de milieu représente pour le BCJ une porte d’accès direct à une diversité de 

jeunes de différents milieux . Des jeunes qui ont bien souvent vécu une rupture sociale 

et qui cherchent à se trouver une place dans cette société qui les a, pour la plupart, 

marginalisé·e·s . Notre présence soutenue dans les centres d’éducations des adultes, de 

manière informelle sur les heures de dîner ou plus formelle via une multitude d’animations 

et de présentations, permet d’être en contact constant avec ces jeunes, d’être à l’écoute 

de leur réalité et de leur proposer des espaces de réflexion et d’action sur les enjeux qui 

les concernent .

Le BCJ est aussi présent dans d’autres milieux, comme Place Saint Martin à Laval et la 

maison de quartier Saint-Jean- Vianney de Longueuil, et accompagne également des 

jeunes dans la mise sur pied de tables de jeunes dans leur communauté .
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MONTRÉAL

Arts de rue Verdun

Arts de rue Verdun est un événement utilisant le hip-hop 
comme prétexte de rencontre et de communication pour 
les jeunes. L’événement vise à favoriser la rencontre 
entre les générations, à déconstruire certains préjugés 
sur les jeunes et sur la culture hip-hop, à faire connaître 
le BCJ dans le quartier et à permettre aux jeunes de 
s’exprimer par le biais de pratiques qui les rejoignent.

Édition 2017
L’événement a eu lieu lors de la Journée des ruelles 
vertes, le 9 septembre 2017. Des liens ont pu être 
ainsi développés avec le comité de la ruelle verte 
des Argoulets, adjacente à l’immeuble de Verdun. 
Une centaine de personnes ont assisté à l’événement 
dont plusieurs familles du quartier ainsi que les élus 
municipaux. 
 
Le BCJ a aussi pu compter sur le soutien de TRAC (Travail 
de rue et action communautaire) Verdun, le conseiller 
d’arrondissement Sterling Downey et du commerce les 
Îles en Ville. 

Édition 2018 
Un comité de jeunes et d’artistes s’est créé pour 
organiser la 3e édition et pour organiser un événement 
à la hauteur de leur art, de leur implication! Les jeunes 
se sont approprié le projet et la démarche.

7 rencontres

7 participant·e·s . 

Les liens étroits développés avec TRAC Verdun se 
maintiennent et de une intervenante du CJE s’est jointe 
au comité. 

L’événement aura lieu le 25 août 2018 au parc  
Arthur-Therrien.

Impacts et résultats
Arts de rue Verdun permet d’offrir une image positive 
des jeunes et de la culture hip hop, et de faire connaître 
le BCJ dans le quartier. Cette activité familiale rejoint 
des personnes de tous les âges. Ce projet permet 
également aux jeunes développer leur connaissance et 
leurs habiletés en matière d’organisation d’événements 
publics.
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Centre éducation aux adultes Clément

C’est à travers différentes animations, présentations, conférences portant sur les thèmes suivants : l'intimidation, 
la violence conjugale, le respect, l'estime de soi, les relations sexuelles, le consentement, le viol, le pouvoir, le 
contrôle, le patriarcat, le féminisme, la polygamie, l'homophobie, la communication, les préjugées, les  stéréotypes, 
la jalousie, le racisme et d'autres encore, que les jeunes ont été amenés à développer leur réflexion., développer 
des habiletés de leadership et de communication, s’approprier le processus du travail en  équipe.

21 jeunes femmes et 17 jeunes hommes 

ont participé aux différentes activités sur une base hebdomadaire . 

Ce sont les participants qui font eux-mêmes les tournées de classe, qui présentent l’organisme et les projets aux 
autres élèves. En dehors des groupes, ils en parlent à leurs collègues de classe et agissent comme agents de la 
mobilisation. Les groupes ont eu l’occasion de prendre conscience et de s’exprimer sur les inégalités qui existent, 
ainsi qu'inscrire leur vécu et leurs réflexions dans une vision plus globale, sociale et critique. 

À plus long terme, en abordant ces thèmes les participant·e·s parviennent à démystifier les enjeux de pouvoir liés 
aux privilèges. Lors des rencontres les groupes ont été amenés à identifier les différents types de violences et à 
situer la violence dans un contexte social, global et historique pour ensuite en arriver à présenter et  favoriser 
des modèles et des comportements égalitaires. Grâce à ces activités, les jeunes sont amené·e·s à jouer un rôle 
d’agent·e·s de sensibilisation auprès de leur communauté.

Centre Champlain 

Le BCJ est présent et intervient de façon informelle sur la période du diner. Il maintient aussi un lien avec le milieu, 
notamment via la vie associative. Le BCJ reçoit également, de la part du personnel de soutien, des références de 
jeunes pour de l’accompagnement ou du logement. Une rencontre commune entre  tous les intervenant·e·s du Centre 
Champlain a permis de mieux se connaître et de mieux définir nos rôles respectifs.

Près de 40 jeunes ont été rejoint·e·s
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Impacts et résultats 
La réalisation du web-reportage a permis à un groupe 
de jeunes de réfléchir sur un enjeu social qui les touche 
de près. 

La mobilisation de plusieurs partenaires et la création 
de liens avec, entre autres, l’organisme Héberjeune, 
souligne également l’intérêt de ce projet.

Centre Sainte-Croix : Expression des jeunes

Le projet Expression des jeunes vise à réunir des élèves 
du Centre Sainte-Croix et à leur permettre de vivre une 
expérience positive de groupe, d’échanger sur leurs 
préoccupations et de bâtir un projet d’information ou de 
sensibilisation. À raison d’une rencontre hebdomadaire 
de 2 heures, les membres de ce projet sont invité·e·s à 
prendre parole sur différents sujets d’actualité, cibler 
un thème précis de reportage, suivre des formations et 
développer un projet de web-reportage.

Édition 2017

Le thème de l’édition 2017 du projet était l’Itinérance.

12 rencontres

5 participant·e·s (4 hommes / 1 femme)

Un reportage a été réalisé sous forme de vox pop durant 
la Nuit des sans-abris.

Le 27 février dernier, la projection du reportage a eu 
lieu au local du BCJ Centre-Nord. La fierté des jeunes 
impliqué·e·s a grandement favorisé la mobilisation pour 
cette journée. Près de 50 personnes ont répondu à 
l’appel, dont 10 organismes partenaires.

Édition 2018

Après une tournée des classes, nous permettant de 
rejoindre environ 200 élèves, un groupe s’est formé 
pour l’édition 2018 du projet Expression des jeunes.

19 rencontres hebdomadaires

10 participant·e·s (5 hommes / 5 femmes)

Parmi les jeunes qui participent au projet de web-
reportage, 2 ont suivi une formation en montage vidéo 
donnée par 1 étudiante en cinéma de l’UQÀM. Le groupe 
a également préparé et animé une discussion sur la 
discrimination qui a été offerte à la cafétéria à l’heure 
du diner et à laquelle 11 personnes ont participé. 

Au-delà du projet de web-reportage, la travailleuse du 
BCJ et la stagiaire ont été présentes au Centre Sainte-
Croix à 15 reprises lors des heures du midi afin de 
rentrer en contact avec les élèves. Quelques rencontres 
individuelles ont également été effectuées.

De plus, une rencontre a été effectuée avec les autres 
professionnels de soutien en psychoéducation pour 
mettre en place un calendrier d’animations ouvertes 
à l’ensemble des élèves. C’est dans ce cadre qu’une 
animation sur le documentaire « Bagages » a pu être 
tenue en présence de 25 participant·e·s.
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« De ma participation au web-reportage 
sur l'Itinérance, je retiens la passion 

que j'ai vécu. Ce n'est pas tout le monde 
qui peut vivre sa passion de même! 

Vouloir créer un événement, ce n'est pas 
facile. Ça demande de la patience, de 
la persévérance. Mais ça m'a donné le 

goût d'en faire d'autres! Et j'ai découvert 
qu'il y a plein de jeunes qui ont aussi 

d'autres beaux projets en tête et qu'ils 
veulent mettre en place! Et pour le sujet 

de l'itinérance, j'y ai appris qu'il y a 
beaucoup d'aide communautaire, peu 

importe ce qu'on vit. » 

Crist
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“ On peut s’exprimer librement 
et sans avoir peur d’être jugé. 
En fait, je peux être moi-même !
 ” 

Florence, 14 ans
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“  J’aime la table parce que 
 c’est à 

NOUS ! 

”
Tamara, 19 ans
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LONGUEUIL 

Événement jeunesse : Ateliers hip hop

Les ateliers hip-hop ont pour but de permettre aux jeunes artistes émergents de créer des liens de confiance et 
d’approfondir leur connaissance via la création de textes et des prestations musicales.

~20 rencontres

23 participant·e·s

Les jeunes ont pu réfléchir aux enjeux de la discrimination, produire des textes et en faire la prestation lors d’un 
événement qu’ils ont eux-mêmes organisé. Cet événement a eu lieu le 16 juin 2017 et a attiré plus de 80 personnes. 
Les jeunes des ateliers hip-hop ont également perofrmé lors d’un spectacle tenu le 12 août 2017 dans le cadre de 
la Journée internationale de la jeunesse et présenté devant 250 personnes au Théâtre Berri.

Suite à ces événements, certain·e·s jeunes ont participé aux rencontres du Comité Espace Jeunesse, échangeant avec 
des représentant de près d’une trentaine d’organisations membres, dont les YMCA du Québec, l’Institut du Nouveau 
Monde, OXFAM Québec, Développement et Paix, etc…

Animations thématiques à l’Antre-temps 

Le BCJ présente des animations à l’Antre-temps ayant pour but de créer des contacts avec des jeunes, des espaces de 
prise de parole et d’éducation populaire, tout en développant des partenariats avec d’autres organismes jeunesse.

6 rencontres

7 participant·e·s
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Centre d’éducation des adultes Le Moyne d’Iberville - Longueuil

Depuis l’hiver 2018, le BCJ tient des rencontres de cafés thématiques une fois par semaine au Centre d’éducation Le 
Moyne d’Iberville en collaboration avec Ma place au soleil

15 rencontres

22 participant·e·s (15 femmes et 7 hommes)

Ces rencontres se déroulent au nouveau café littéraire de l’école et ils ont comme objectif de créer un espace de 
discussion sur des sujets qui touchent les réalités des jeunes. Le BCJ a organisé plusieurs animations portant sur 
différents enjeux concernant la jeunesse comme la violence amoureuse, la cyberviolence, le genre, la société de 
performance, le consentement, le racisme systémique, la diversité sexuelle, etc. 

Le BCJ a également répondu à la demande d’un groupe de jeunes femmes de l’école qui nommaient le besoin 
d’aborder les thématiques d’abus et violence.

9 rencontres

8 participantes

Ces rencontres avaient pour objectif de créer un espace de parole, de connaissance de soi, mais aussi d’apprentissage 
de bien-être et d’écoute. Plusieurs méthodes d’intervention ont été employées lors de ces rencontres, comme la 
méditation, l’écriture automatique, l’art, etc. Ces jeunes femmes sont ressorties de ces rencontres avec une plus 
grande connaissance de soi, mais surtout de la culpabilité en moins et l’envie de continuer à travailler sur elle, se 
faire confiance et s’écouter.
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LAVAL 

Complexe d’habitations de Place St-Martin

Le BCJ assure la présence d’un animateur et d’une 
animatrice dans un local offert gratuitement par l’office 
municipal et mis à la disposition des jeunes résident·e·s 
de 12 à 17 ans du Complexe d’habitations de la Place St-
Martin. Ce local permet de créer un espace d’implication 
créatif et inclusif. 

En moyenne, le local reçoit 141 visites mensuelles

79 jeunes ont participé aux activités offertes 

(aide aux devoirs, cuisine collective, sports, etc .),

la majorité ayant moins de 18 ans

En novembre 2017, un  financement de la Revitalisation 
urbaine intégrée a permis l’achat d’équipement 
audiovisuel et électroménager. Cet investissemenent a 
été réalisé en partenariat avec Famille en mouvement, 
l’Association des locataires et Alpha Laval. Ce sont 
les jeunes qui ont déterminé comment ils voulaient 
aménager le local et quelle était leur priorité pour les 
achats.

Depuis le mois de mars, Moisson Laval offre des denrées 
au BCJ ce qui nous permet d’offrir des collations à tous 
les jours aux jeunes et contribue également aux soupers 
communautaires.

Fête interculturelle 
Encore cette année les travailleurs et les travailleuses, 
les animateurs et animatrices ainsi que les jeunes se 
sont impliqué·e·s dans la fête interculturelle. 

22 jeunes se sont impliqué·e·s dans différentes 

activités permettant la réalisation de l’événement

Centre le Tremplin

Des rencontres avec des jeunes du centre de formation Le 
Tremplin ont lieu à raison d’une fois par semaine durant 
l’année, d’avril à juin et de septembre à mars. Plusieurs 
sujets y sont abordés et ces rencontres permettent à ce 
groupe de s’informer, de développer un regard critique 
et éclairé. Ce groupe constitue un réseau de soutien qui 
épaule les jeunes dans leurs cheminement scolaire et 
personnel.

32 rencontres

51 participant·e·s

(28 femmes / 23 hommes)

Les jeunes se sont eux-mêmes mobilisés pour organiser 
une rencontre en l’absence du travailleur du BCJ. En 
auto-animation, les jeunes ont produit un document 
présentant des revendications et des pistes de solutions 
afin de corriger les problèmes de motivation et le taux 
d’absentéisme scolaire. La direction s’est inspirée de ce 
travail pour apporter des changements.

Implication citoyenne
Un projet d’implication intergénérationnelle a vu le 
jour en partenariat avec le CJE. Le BCJ a soutenu les 
jeunes dans l’écriture du projet et la rédaction d’une 
demande de financement afin de développer un projet 
consistant à informer et mobliser les jeunes lors de 2 
journées de bénévolat sous forme d’échange, d’activités 
et d’implication dans leur milieu. 
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Les tables de jeunes permettent à des jeunes de s’exprimer sur leur réalité, de cibler ce 

qu’ils souhaitent changer dans leur communauté, de mettre en place un espace de prise de 

parole, de discussion et d’échange « par et pour » les jeunes dans lequel ils réfléchissent 

et agissent collectivement sur les réalités et les enjeux qui les concernent . 

Ce processus de co-construction des savoirs permet aux jeunes d’investir des pistes de 

solution et d’exprimer leur citoyenneté . En ce sens, les jeunes sont reconnus comme sujets 

agissants et acteurs de changement, caractéristiques inhérentes à l’action communautaire 

autonome . Le projet participe ainsi à promouvoir une vision positive et engagée des jeunes 

au sein de la collectivité .

Table des jeunes de Villeray

Au printemps 2017, un Projet de solidarité internationale initié en 2016-2017 et regroupant une dizaine de jeunes 
a pris fin. Le groupe s’est démobilisé à l’approche des vacances scolaires, un phénomène qu’a aussi vécu notre 
partenaire principal dans Villeray, la Station 13-17.

1 rencontre

10 participant·e·s (3 hommes et sept 7 femmes)

À l’automne, la travailleuse du BCJ a entamé une tournée de rencontres avec les différents acteurs de la communauté 
(Patro-le-Prévost, Héberjeunes, la Maison de Villeray, Emploi Jeunesse, Info Jarry, PIAMP et Pact de rue) afin 
d’explorer les liens possibles. Des liens ont déjà été créés avec l’école secondaire Lucien-Pagé et une première 
expérience d’animation auprès des classes à cheminement particulier sera effectuée au courant de l’année prochaine.

En janvier 2018, une rencontre avec le comité de suivi a eu lieu afin d’exposer le plan visant à offrir des animations 
dans les milieux selon les intérêts des jeunes ou les observations des professionnels présents. Par exemple, une 
animation a été organisée autour de l’émission Fugueuse en partenariat avec le PIAMP, la Maison des Jeunes La 
Piaule et Station 13-17. Cette animation qui a permis d’échanger sur les influences, la prostitution, les relations 
amoureuses, les limites personnelles, les valeurs, etc.

1 rencontre

13 participant·e·s

13 • Les tables de jeunes 
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Table des jeunes de Chomedey

La table des jeunes de Chomedey est un projet issu de la concertation de divers organismes jeunesse lavallois 
formant le Comité 11-25 du Comité de développement local de Chomedy (CDLC). La table des jeunes est réalisée en 
co-animation par le BCJ et la Maison des jeunes de Val-Martin et propose des échanges hebdomadaires et multiples 
sur les réalités et enjeux que vivent et qui indignent les jeunes.

23 rencontres

10 participant·e·s

La table des jeunes de Laval s’est démarquée par son dynamisme et l’engouement du réseau communautaire à son 
égard. De nombreux acteurs jeunesse de Laval sont venus échanger avec les jeunes pour entendre leurs voix et offrir 
leur soutien en vue de la réalisation de futurs projets. 

Impacts et résultats 
Le groupe s’est solidifié rapidement : un climat de confiance s’est installé et un sentiment d’appartenance s’est 
consolidé au fil des semaines. Une certaine circularité s’est installée dans les échanges ce qui traduit de l’aide 
mutuelle ainsi qu’une autonomie croissante par les jeunes au sein du groupe. 

De plus, plusieurs jeunes de la table ont expérimenté leur pouvoir d’influence en participant activement à différents 
événements jeunesse tels que la grande consultation jeunesse sur la discrimination et l’exclusion sociale à Québec, 
la consultation publique sur les écoles lavalloises de demain, le Forum jeunesse de Laval, le camp des jeunes du 
BCJ et le conseil des jeunes du BCJ. Ils ont également créé une page Facebook, une  affiche et ont planifié une série 
d’actions dans leur milieu.
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Table des jeunes de Longueuil

La Table des jeunes, initiative de la Table Jeunesse de Longueuil, a travaillé cette année à réaffirmer ensemble la 
pertinence de la table des jeunes et mettre en place des mécanismes de soutien et de travail entre les organismes 
en appui aux jeunes. Les organismes se sont rencontrés à deux reprises en court d’année poursuivrons la tenue de 
comité  de suivi régulier  des travaux de la tables des jeunes, afin de favoriser les échanges avec la Table Jeunesse.

Comme à chaque année, la Table des jeunes de Longueuil rassemble des jeunes provenant de différents organismes 
et quartiers de Longueuil qui souhaitent partager leur réalité pour ensemble agir sur une thématique qui les 
touchent. Les jeunes accompagnés, pour une deuxième année consécutive, ont mis de l’avant les enjeux de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie. 

Team 17 
La Team 17 regroupe des jeunes issus de la communauté LGBTQ+ et qui 
fréquentent le BCJ. La Team 17 se mobilise autour de l’enjeu de la diversité 
sexuelle et de genre. La Team 17 se rencontre hebdomadairement. 

6 participant·e·s

Le BCJ soutient et outille les jeunes de la Team 17 dans l’élaboration 
d’événements ponctuels et dans diverses animations qui sont présentées 
aux jeunes de la communauté et aux partenaires de Longueuil. 

Un événement, organisé le 17 mai 2017 par la Team 17, visait à souligner 
la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. 
L’organisme GRIS Montréal y a fait une présentation, un bbq a été 
organisé et la journée a mené à la création d’une fresque collective. 
Cette journée s’est terminée avec un spectacle. Cet événement a rejoint 
une cinquantaine de personnes.
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14 • Portrait global

INTERVENTIONS DE GROUPE Nombre d’activités 

réalisées

Total des 

participations des 

jeunes

Moyenne d’âge
Femmes

rejointes

Hommes

rejoints

+ Enfants

rejoints

Membres de la 

communauté et 

des organismes 

partenaires rejoint·e·s

Vie associative 42 279 40

Volet jeunes parents 170 48 32 16 43 + de 12

Logement temporaire - occupation 19 23 15 7

Logement temporaire - vie communautaire 142 40 34

Travail de milieu 157 290

Tables des jeunes 25 33

INTERVENTION INDIVIDUELLES
Suivis individuels

(total)

Suivis individuels

(liés au logement)
Femmes Hommes

Laval 7 7 4 3

Montréal 49 21 33 16

Longueuil 29 13 18 11
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INTERVENTIONS DE GROUPE Nombre d’activités 

réalisées

Total des 

participations des 

jeunes

Moyenne d’âge
Femmes

rejointes

Hommes

rejoints

+ Enfants

rejoints

Membres de la 

communauté et 

des organismes 

partenaires rejoint·e·s

Vie associative 42 279 40

Volet jeunes parents 170 48 32 16 43 + de 12

Logement temporaire - occupation 19 23 15 7

Logement temporaire - vie communautaire 142 40 34

Travail de milieu 157 290

Tables des jeunes 25 33

Les réseaux sociaux

Depuis les dernières années les employés du  BCJ utilisent de plus en plus Facebook, 
Messenger et les messages textos pour rejoindre et communiquer avec les jeunes.

En plus de la page Facebook du BCJ, chaque intervenant·e du BCJ possède sa page 
professionnelle. La plupart des projets ont également une page ou un groupe Facebook dans 
lesquelles les interventant·e·s et les jeunes interagissent. Lorsque les jeunes interpellent 
personnellement les travailleurs et travailleuses du BCJ par les médias sociaux pour 
témoigner de différentes situations personnelles, un rendez-vous pour une rencontre en 
personne leur est proposé. Les réponses sont rapides et les jeunes sont très facilement 
joignables sur ces plateformes.  

INTERVENTION INDIVIDUELLES
Suivis individuels

(total)

Suivis individuels

(liés au logement)
Femmes Hommes

Laval 7 7 4 3

Montréal 49 21 33 16

Longueuil 29 13 18 11

LIGNE D’INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE

3 JOURS / SEMAINE À L’ANNÉE • 13 H À 18 H

216 APPELS REÇUS EN 2017-2018

 124 CONCERNANT LES ACTIVITÉS

 76 PROVENANT D’INTERVENANTS EXTERNES

 8 DEMANDES D’INFORMATION DE LA PART DE PARENTS

 8 DEMANDES D’INFORMATION (MÉDIAS, ÉTUDIANTS, ETC.)
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CONCERTATION NATIONALE

Regroupement des organismes communautaires 
jeunesse autonomes du Québec (ROCJAQ)

CONCERTATIONS LOCALES 

Montréal

• Table de concertation jeunesse de Verdun
• Conseil verdunois d’intervention et  

d’initiative communautaire
• Table de concertation Jeunesse  

Villeray Petite-Patrie
• Coalition jeunesse de Parc Extension
• Table de vie de quartier de Parc-Extension
• Table action concertée enfance famille de Lasalle 

(TAC) 
• Table action concertée jeunesse à Lasalle  

(TAC-JAL)

Longueuil

• Table Jeunesse du Vieux-Longueuil
• Table petite-enfance
• Table de vie de quartier Saint-Jean-Vianney 

Laval 

• Comité de Travail de Place St-Martin
• Comité jeunesse 11-25 du  

Comité de développement local de Chomedey 
(CDLC)

15 • Concertations et partenariats

CONCERTATIONS RÉGIONALES 

Montréal

• Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes 
de Montréal (RAPSIM) 

• Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaire de Montréal (RIOCM) 

• Fédération des OSBL en habitation de Montréal 
(FOHM)

Longueuil

• Table itinérance Rive-Sud (TIRS)
• Coalition Logement de l’agglomération Longueuil
• CDC Longueuil- Comité enjeux 

Laval 

• Table de Concertation lavalloise en condition 
féminine (TCLCF) 

• Table de concertation des organismes 
communautaire jeunesse de Laval  

• Corporation de développement communautaire  
de Laval (CDC) 

• Réseau des organismes intervenants en itinérance 
de Laval (ROIIL)  



Rappor t  d’act iv i tés 2017-2018
49 •

15 • Concertations et partenariats

Salon de la santé mentale au centre Champlain, environ 50 personnes rejointes dont une 
vingtaine de jeunes

Rencontre avec le député fédéral, M . David Lametti

Portes ouvertes de la députée provinciale, Mme Isabelle Melançon

Rencontre de réseautage du CIUSS Jeunesse Sud-ouest, près de 40 organismes présents

Participation à un dîner-conférence de la Chambre de commerce du Sud-Ouest de Montréal

Présentation de la démarche Béati (parentalité) aux partenaires de Parc-Extension

Dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire :

Le 27 septembre, manifestation nationale à Québec : 5 jeunes, 4 stagiaires, 5 intervenant·e·s . 

Le 7 février également des membres du BCJ ont participés à différentes actions dans la grande 
région de Montréal .

Le 4 octobre Grande marche Centraide pour le lancement de sa campagne de financement,  6 
membres . 

Le vendredi 20 octobre 2017, pour la 28ième Nuit des sans-abri qui se déploie simultanément 
dans plus d'une quarantaine de villes du Québec, 2 jeunes à Montréal, 3 jeunes à  Longueuil 

Le 7 février Soirée des solidaires de Centraide

Le 20 février consultation pour la politique jeunesse canadienne –organisé par OXFAM . Le BCJ 

y a accompagné 2 jeunes .

16 • Représentations, marches et manifestations
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As-tu mon numéro ? Initiative concertée du milieu Lavallois, d’abord portée par des membres issus de la Table 
jeunesse du Marigot, puis avec le soutien du Comité régional École Pivot, pour un meilleur accès aux ressources 
Lavalloises. 

Le BCJ et la Boite aux lettres, de Longueuil  (BÀL) ont uni leurs forces pour une troisième année consécutive afin 
d’offrir à un groupe de jeunes hommes de se regrouper et poursuivre la réflexion sur la construction de l’identité 
masculine et la paternité.

Développement de beaux partenariats dans le cadre d’Arts de rue avec le CJE Verdun et TRAC

Nous avons développé un beau partenariat avec PEYO, notamment dans l’organisation de l’activité Pause BCJ sur les 
influences.

Participation au comité de la Su-Père Fête, dans Villeray-Rosemont

Arts et contes à l’école Barthélémy-Vimont: projection du film Bagages, Conférence sur l’intersectionnalité avec Jade 
Almeida, Projection du film Parc-Ex

Partenariat  avec le Carrefour jeunesse emploi pour l’aménagement d’un jardin urbain dans la cours de l’immeuble 
de Longueuil.

Des liens outre-mer qui persistent !

Depuis plusieurs années déjà le BCJ entretient et développe des liens avec des partenaires outre-mer. Cette année 
nous avons accueilli plusieurs partenaires de la France, dont 2 animateurs de l’association Da-mas qui ont animé 
des ateliers de hip-hop. Nous avons aussi reçu 2 délégations de Mulhouse, la première représentée par l’Association 
Accueil Prévention Protection Urgence Insertion Sociale (APPUIS), et la seconde par l’association Le LIEU, avec 
qui nous avons eu des échanges sur l’évolution du mouvement de l’action communautaire autonome au Québec. Le 
BCJ a également collaboré avec APPUIS et le groupe le CESA afin de collaborer sur la mise sur pied d’un projet de 
web-reportage.  

17 • Partenariats
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Le BCJ tient à remercier les différents partenaires financiers qui soutiennent sa mission et ses différents projets.

FINANCEMENT PUBLIC 

Canada

• Programme d’action communautaire pour les enfants (Santé Canada)
• Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (Emploi et développement social Canada)
• Programme Emploi d’été Canada (subventions salariales aux étudiant-e-s Service Canada) 

Québec

• Programme de soutien aux organismes communautaires - financement à la mission (CIUSSS Montréal)
• Programme de soutien aux organismes communautaires – entente de service (CISSS Laval)
• Santé publique (CISSS Montérégie-Est)
• Programme Milieux de vie favorables jeunesse (CIUSSS-Nord-de-Montréal et de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal)
• Services intégrés en périnatalité et petite enfance, volet Soutien à la création d’environnements favorables 

(CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal)
• Programme de financement des haltes-garderies communautaires (Ministère de la famille du Québec)
• Société d’habitation du Québec 
• Programme Accès-logis (Office municipal d’habitation de Montréal) 
• Support à l’action bénévole 

Municipalités

• Revitalisation urbaine intégrée (Ville de Laval)  
(Dans le cadre de la RUI  Place Saint-Martin /  Domaine Renaud, le BCJ est fiduciaire de l’entente avec la ville 
de Laval)

• Fonds d'initiatives et de rayonnement de la métropole (Ville de Laval)
• Programme Intervention de milieu pour les jeunes de 12 à 30 ans (Ville de Montréal)
• Conférence régionale des élus de Longueuil 
• Arrondissement de Verdun (Art de rue)

FINANCEMENT PRIVÉ

• Centraide du Grand Montréal 
• Dons et autofinancement
• Revenus des loyers des immeubles d’habitation

18 • Financement
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Annexe
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BCJ 

FORUM SOCIAL MONDIAL
BRÉSIL 2018
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LE BCJ AU 
FORUM 
SOCIAL 
MONDIAL…
P a r  l ' é q u i p e  F S M  :  A u d r e y ,  A l e r t e ,  
R o d n e y ,  A l i s o n ,  N i c o l a s ,  L a z a r d  e t  M é l i s s a  

T e x t e  p a r  R o d n e y  D o r v e l u s

N O M A D I C   |   2 4
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N O M A D I C   |   2 4

Paolo Freire est vivant, sa pensée résonne au
travers des différents mouvements qui se mettent

en marche pour agir sur leur situation. De la
population noire qui se réapproprie leur histoire et
leur culture tout en la partageant.... au contact des
femmes qui se regroupe pour se raconter et pour

agir... dans les yeux des peuples autochtones/
aborigènes qui nous ont partagés leur enjeux et

leur connaissances! Devant l'apparition d’un
mouvement écosocialiste qui fait lien entre la

justice sociale et l’environnement.  
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IL FAUT 
RÉSISTER...CAR 
RÉSISTER C’EST 
CRÉER... CRÉER 
C’EST 
TRANSFORMER.

N O M A D I C   |   2 4
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À VOTRE 

TOUR: 

INDIGNEZ 

VOUS !



Casier postal 97554

Verdun (Qc)

H4G 3M6

Administration

 (514) 274-9887

infobcj@gmail .com

www .bureaudeconsultationjeunesse .org


