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Faits saillants 

 

Regard sur les familles, les enfants et les jeunes 
• La rétention des familles dans le quartier est une préoccupation partagée. Une diminution du 

nombre d’enfants et de jeunes est observée, bien que le nombre des 0-4 ans soit en 
augmentation. Il y a un nombre insuffisant de logements pour les familles. Certains parents 
éprouvent de la difficulté à cohabiter avec des populations marginalisées. 

• Malgré le nombre peu élevé de familles, les vulnérabilités spécifiques vécues par certains 
enfants, les jeunes et leurs parents doivent être prises en considération (handicaps, troubles de 
santé mentale, situations d'abus ou de violence, pauvreté, monoparentalité, etc.). 

• L’immigration dans le quartier est en dessous de la moyenne montréalaise, toutefois, les 
organismes ont souligné une augmentation de la fréquentation de leurs services par des enfants 
issus de familles immigrantes. 

 

Réalités à considérer 
• Le temps d’écran important et le temps de sommeil insuffisant chez les jeunes constituent une 

source d’inquiétudes. L’intervention en arts numériques pourrait être un levier de changement 
pour agir sur la cyberdépendance et l’hyperconnectivité. 

• Le développement des habiletés relationnelles doit rester une priorité. D’ailleurs, un plan 
d’action commun pour travailler les habiletés sociales de la petite enfance à l'âge adulte est 
proposé. 

• Plusieurs se questionnent sur les raisons pour lesquelles les jeunes ne déjeunent pas et sur 
certaines de leurs habitudes alimentaires. 

• Dans un contexte de gentrification, comment valoriser une plus grande mixité sociale dans les 
écoles et assurer une prise en compte des besoins des familles moins nanties? 

• Selon l’enquête TOPO, 46% des enfants de 6e année ne fréquentent pas une école située sur le 
territoire. Face aux stratégies d’évitement développées par certains parents, l’ensemble des 
acteurs et actrices ont une responsabilité de changer le discours et la perception des écoles de 
quartier. 

 

Relations entre les acteurs 
• Il est proposé d’améliorer les relations et les communications entre les différents milieux (ex. 

communautaire, scolaire et institutionnel) en créant des espaces de rencontre et de travail, en 
invitant les acteurs sur les tables sectorielles et en offrant des services intégrés.  

• Les organismes souhaitent renforcer leurs relations avec les écoles en utilisant mieux les 
ressources existantes dans le milieu scolaire (agent.e de liaison, etc.) et communautaire 
(organismes déjà en lien avec les écoles). 

• Le Comité de quartier scolaire pourrait être un lieu d’arrimage entre le communautaire, le 
scolaire, les parents et la communauté.  

• La relation avec les parents semble s’affaiblir à l’adolescence. Comment susciter l’implication 
parentale dans ce contexte? 

• Il est souhaité que les enfants et les jeunes soient impliqué.e.s au cœur de la réflexion sur leur 
réussite, afin de sortir d’une logique de « bénéficiaire de services». Pour cela, il faut aller 
davantage vers leurs milieux de vie.  

• Une meilleure collaboration entre les tables permettrait une meilleure continuité des services 
et de soigner les transitions (primaire, secondaire, âge adulte). 
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Mise en contexte  

Durant la planification stratégique de la Table de développement social (TDS) Centre-Sud, la réussite 

éducative et sociale des enfants et des jeunes s’est imposée comme une thématique importante sur 

laquelle concentrer les efforts dans l’axe Travailler, étudier, se développer.1  

 

Les organismes de la petite enfance et de la jeunesse ont souhaité prendre le « leadership » et unir leurs 

forces pour agir sur cet enjeu qui mobilise de nombreux acteur.rice.s dans le quartier (tables sectorielles, 

organismes communautaires, acteurs institutionnels, etc.). L’objectif global est de voir comment le milieu 

communautaire peut renforcer le continuum des services en collaborant de façon plus étroite avec les 

milieux institutionnel (arrondissement, CIUSSS, etc.) et scolaire. 

 

Au printemps 2018, des représentant.e.s des tables sectorielles (petite enfance, enfance et jeunesse) ainsi 

que l’équipe de la CDC Centre-Sud ont poursuivi la réflexion. Il a été décidé, dans un premier temps, de 

dresser un portrait des services offerts sur le territoire pour les jeunes et leurs familles, de la grossesse à 

l’entrée dans l’âge adulte.  

 

Par la suite, le comité de travail a proposé d’organiser une première Rencontre Intertables autour de la 

réussite éducative et sociale des enfants et des jeunes de Centre-Sud qui a eu lieu le 23 octobre 2018. Cet 

événement, réunissant plus de 80 acteur.rice.s de différents milieux, a ainsi permis d’amorcer un premier 

moment d’échanges riches qui viendra nourrir la suite de la démarche.  

 

D’ailleurs, une prochaine Rencontre Intertables aura lieu le 4 avril 2019 et sera l’occasion d’identifier une 

priorité d’action sur laquelle les différentes tables pourraient travailler collectivement.  

 

Les partenaires impliqués dans le comité de travail2 : 

o Table de concertation 0-5 ans des Faubourgs 

o Table de concertation 6-12 du Centre-Sud  

o Table de concertation jeunesse Centre-Sud 

o Table de concertation du faubourg Saint-Laurent 

o Table de concertation des organismes jeunesse/itinérance Centre-Ville 

o CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

o Arrondissement de Ville-Marie 

o CDC Centre-Sud 

 

  

                                                
1 Pour plus d’informations sur cet axe de développement, vous pouvez consulter la page web suivante : 
http://www.cdccentresud.org/plan-daction-2018-2023/.    
2 Suite à cette première rencontre Intertables, la Table de concertation du faubourg Saint-Laurent ainsi que la 
Table de concertation des organismes jeunesse/itinérance Centre-Ville se sont joints au comité de travail.  

https://www.famillesdesfaubourgs.org/
https://www.tcjcs.org/
https://faubourgstlaurent.ca/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/accueil/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7317,84222189&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.cdccentresud.org/
http://www.cdccentresud.org/plan-daction-2018-2023/
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Introduction 

 

Le 23 octobre dernier, 80 personnes travaillant auprès des familles, des enfants et des jeunes du quartier 

Centre-Sud se sont réuni.e.s au Centre St-Pierre afin d’échanger sur la réussite éducative et sociale des 

enfants et des jeunes. L’objectif de cette rencontre était double : permettre aux acteurs et actrices de 

s’informer (mise à jour des connaissances) et susciter leur intérêt à mieux collaborer. 

 

Une grande diversité d’acteur.rice.s étaient présent.e.s, dont des organismes membres des quatre tables 

sectorielles (0-5 ans, 6-12 ans, 12-20 ans et jeunesse/itinérance Centre-Ville), d’autres organismes 

travaillant auprès des jeunes et des enfants dans le quartier Centre-Sud, la Table de concertation du 

Faubourg Saint-Laurent ainsi que des représentant.e.s du CIUSSS, de l’arrondissement de Ville-Marie, du 

Réseau Réussite Montréal et d’organismes culturels et de la Commission scolaire de Montréal, des 

directions d’écoles ainsi que des intervenant.e.s scolaires.  

 

La rencontre s’est déroulée en quatre temps. En première partie, les participant.e.s ont assisté à la 

présentation d’un portrait populationnel pour le territoire du CLSC des Faubourgs et ses voisinages, par 

Rachel Lemelin, agente de planification, programmation et recherche au CUISSS du Centre-Sud-de l’Île-

de-Montréal. Par la suite, les participant.e.s ont pu découvrir les principaux résultats et constats de 

l’enquête TOPO 2017 pour le territoire du CLSC des Faubourgs et ses voisinages, présentés par Nathalie 

Ratté et Brigitte Simard du Service Développement des enfants et des jeunes à la Direction de santé 

publique de Montréal (DRSP). Des représentant.e.s des tables sectorielles ont ensuite pris la parole en 

présentant un portrait des défis communs qui avaient été identifiés par les tables 0-5 ans, 6-12 ans et 12-

20 ans.  

 

Les différentes informations présentées3 ont permis d’amorcer la période d’échanges à laquelle toutes les 

personnes participantes ont pris part. Lors de cette période, les participant.e.s ont été invité.e.s à 

répondre aux deux questions suivantes: 

o Comment les données présentées aujourd’hui viennent vous éclairer sur votre travail? Quelles sont 

vos réflexions? 

o À la lumière des défis communs, comment pouvons-nous mieux collaborer ensemble pour la réussite 

éducative et sociale des enfants et des jeunes du quartier? Concrètement, quelles seraient les pistes 

de collaboration possibles? 

 

La synthèse qui suit est le résultat des discussions générées par ces questions. Chaque groupe de 

discussions a  récolté le fruit de leurs échanges sur des canevas qui ont ensuite été compilés. Dans la 

mesure du possible, l’utilisation de citations exactes a été privilégiée afin de conserver la richesse et le 

sens des propos tels qu’ils ont été formulés par les participant.e.s. La synthèse des échanges qui suit 

s’articule autour de deux grands axes : un regard sur les familles, les enfants et les jeunes ainsi que les 

relations entre les acteurs. 

                                                
3 La présentation des résultats de l’enquête TOPO ainsi que le portrait des défis réalisé par les tables sectorielles 
sont disponibles sur le site web de la CDC Centre-Sud à http://www.cdccentresud.org/les-rencontres-intertables/.   

http://www.cdccentresud.org/les-rencontres-intertables/
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Regard sur les familles, les enfants et les jeunes 

Rétention des familles 

La rétention des familles dans le quartier est une véritable préoccupation. Plusieurs personnes ont nommé 

qu’il y a « peu de familles et d’enfants dans le quartier », d’autres que « les 0-17 ans ne sont pas une 

grande partie de la population » ou encore que le nombre d’enfants diminue. Ce constat serait en partie 

lié à une série de facteurs tels que les difficultés de cohabitation entre familles et personnes marginalisées, 

la perception négative des écoles ou encore la difficulté pour les familles de trouver des logements 

adéquats abordables. Ce qui est d’autant plus inquiétant, selon des participant.e.s, c’est que les 

«enveloppes budgétaires pourraient se voir diminuer » en lien avec le nombre d’enfants qui décroît. Or, 

les 0-4 ans sont en augmentation, il serait donc intéressant de le faire ressortir pour montrer qu’un «boom 

s’en vient au primaire ». Reste la question des 12-17 ans et de leur diminution dans le quartier. Quelles 

en sont les raisons? Pour certaines personnes, il est inquiétant de voir que les jeunes ont de moins en 

moins leur place à proximité du Centre-Ville. 

 

D’une façon générale, les participant.e.s s’entendent pour dire qu’il faut « créer des milieux familiaux 

attrayants avec une continuité de services, au-delà des services de loisirs pour les familles ». De façon plus 

spécifique, il serait aussi important d’assurer un accès aux services et à l’alimentation dans les nouveaux 

développements, tels que celui de Radio-Canada. 

 

Logement 

Il existe plusieurs enjeux de logement dans le quartier : « accès difficile à la propriété », nombre important 

de logements 1 ½ ou 2 ½, « tiraillement pour les problèmes de propreté (HLM) », « HLM fermés pour 

rénovations » sont autant d’irritants qui ne favoriseraient pas la rétention des familles. De plus, ce sont 

des enjeux qui ne seraient pas amenés à disparaître à court terme. Dans cette optique, il serait important 

selon certain.e.s participant.e.s de « faire reconnaître et démontrer les besoins des familles en matière 

de logement ». Plusieurs ont également évoqué la nécessité de mieux appuyer l’accessibilité au logement, 

en « appuyant les organismes qui ont cette vocation ». 

 

Vulnérabilités spécifiques de certains enfants et jeunes 

Bien qu’il y ait peu d’enfants et de jeunes dans le quartier, les participant.e.s ont nommé, à de nombreuses 

reprises, l’importance de prendre en compte les vulnérabilités spécifiques vécues par de nombreux 

enfants du quartier. Il y aurait de grands écarts entre les familles aisées et les familles les plus défavorisées 

(ex. nombre d’enfants avec retard de développement). Il y a des poches de pauvreté dans le quartier, il 

serait important d’en avoir une meilleure compréhension. 

 

Selon les participant.e.s, il manque plusieurs données qui seraient essentielles pour bonifier le portrait du 

quartier et mieux rendre compte des situations difficiles rencontrées par les familles, les enfants et les 
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jeunes. « Malgré l’accompagnement et le soutien que plusieurs organismes offrent, il y a encore beaucoup 

d’enfants souffrants et vulnérables. » 

 

Plusieurs vulnérabilités ont été nommées : 

o l’épuisement des parents d’enfants ayant un ou plusieurs handicaps; 

o les problèmes de santé mentale (anxiété et dépression) qui sont parfois liés à la précarité; 

o les familles monoparentales dont les difficultés sont exacerbées; 

o les abus, les violences et les dépendances que vivent les jeunes et les enfants, ou encore la 

violence conjugale entre les parents. 

 

Communautés ethnoculturelles et immigration 

Bien que l’immigration dans le quartier Centre-Sud soit en deçà de la moyenne montréalaise, plusieurs 

participant.e.s perçoivent une concentration d’enfants issus de l’immigration dans les écoles de quartier. 

Certains organismes ont également souligné une augmentation de la fréquentation de leurs services par 

des enfants issus de familles immigrantes. La plupart du temps, les enfants sont nés au Québec, mais pour 

ceux qui ne sont pas nés au Québec, il serait intéressant d’avoir les données concernant leur lieu de 

naissance afin de bonifier le portrait populationnel. Depuis quelques années, l’immigration depuis la Chine 

et le Bangladesh est en augmentation, ce qui a surpris plusieurs participant.e.s. 

 

La réussite éducative et sociale des enfants et de jeunes issus de l’immigration préoccupe 

particulièrement les participant.e.s qui ont évoqué les difficultés ressenties par ces derniers à concilier 

«l’identité des parents, du milieu, des pairs et leur propre identité ». De plus, il existe une tension sur 

«l’identité / détachement entre le lieu de naissance et le pays d’origine » qui serait un défi supplémentaire 

à relever pour certain.e.s jeunes. 

 

De façon concrète, les participant.e.s ont soulevé l’importance « d’intervenir auprès des enfants qui ne 

parlent pas la langue » et de proposer de l’aide aux devoirs, tout en travaillant à ce que les parents 

puissent mieux accompagner leurs enfants. En plus, il a été proposé de collaborer avec les Femmes-Relais 

afin de tisser des liens notamment avec la communauté bangladaise. Concernant l’école et les activités 

offertes aux enfants et aux jeunes, il serait important de rapprocher les mentalités en outillant les 

intervenant.e.s et les professeur.e.s. Enfin, le CRIC et le CJE ont nommé la possibilité de collaborer afin 

d'améliorer la situation des « parents immigrants qui ont un enjeu d’emploi durant l’école ». 

 

Cohabitation avec les populations marginalisées 

Le principal constat émis par les participant.e.s est que « la cohabitation avec des populations 

marginalisées en difficulté fait peur aux parents ». En effet, la présence de personnes en situation 

d’itinérance et/ou avec des problèmes de santé mentale et/ou de consommation serait, pour certain.e.s, 

une réalité défavorable à la rétention des familles.  
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Réalités à considérer 

Temps d’écran et sommeil  

De nombreuses personnes ont nommé leurs inquiétudes concernant le temps d’écran (important) et le 

sommeil (insuffisant) chez les enfants et les jeunes formulant même l’hypothèse que les deux puissent 

être corrélés. De plus, des participant.e.s ont mentionné que certains enfants adoptent le rythme de vie 

de leurs parents, même s’ils ou elles doivent aller tôt à l’école le lendemain. Le manque de sommeil 

pourrait aussi être lié au fait que certains enfants ont un temps de déplacement important en allant à 

l’école en dehors du quartier, ce qui implique qu’ils ou elles se lèvent plus tôt. Enfin, le temps d’écran des 

enfants et des jeunes pourrait aussi être lié à un développement des habiletés relationnelles amoindri. 

 

Du côté des pistes de solution, certain.e.s ont émis l’hypothèse que « le temps passé derrière les écrans 

pourrait devenir une période d’apprentissage ». Il serait intéressant d’utiliser cet outil pour s'adapter à 

cette nouvelle réalité. En outre, il serait possible de « créer un lien entre le temps d’écran et 

l'appartenance à un milieu », par exemple en faisant la promotion des activités sur Internet et en créant 

une page Facebook réunissant toutes les activités pour les enfants et les jeunes offertes dans le quartier 

(par les différentes tables sectorielles et d’autres organismes). En utilisant plus Internet et les réseaux 

sociaux, il serait possible d’aller rejoindre des jeunes qui ne sont pas dans les organismes 

communautaires. Enfin, « l’intervention en arts numériques, visuels ou de création pourrait être un levier 

de changement pour agir sur les cyberdépendances ». 

 

Habiletés relationnelles 

Que le développement des habiletés relationnelles soit lié ou non à la place grandissante que prennent 

les écrans dans la vie des enfants et des jeunes, les participant.e.s ont souligné l’importance de travailler 

sur cet enjeu. Par exemple, il a été proposé d’avoir « un plan d’action pour déployer un programme 

commun d’habiletés sociales (travailler sur les zones de compétences en continu de la petite enfance à 

l’âge adulte) ». En particulier, plusieurs ont nommé l’importance de développer une stratégie spécifique 

pour les garçons, notamment au niveau de « l’intelligence émotionnelle » (ex. programme Racines de 

l’empathie).  

 

Alimentation  

Plusieurs participant.e.s sont préoccupé.e.s par les habitudes alimentaires des jeunes, entre autres leur 

faible consommation de fruits et légumes et le nombre important d’enfants qui ne déjeunent pas le matin. 

Plusieurs questionnements ont été soulevés : pourquoi certain.e.s enfants et jeunes ne déjeunent pas le 

matin? Est-ce que c’est lié au manque de sommeil? Est-ce que la baisse de l’indice de défavorisation du 

quartier (due entre autres aux effets de la gentrification) pourrait entraîner une diminution de l’aide 

alimentaire dans les écoles, alors que de nombreux enfants devraient en bénéficier? 
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Gentrification et mixité 

D’une part, l’enjeu de la gentrification a été abordé par de nombreux participant.e.s. Il y aurait un «choc 

des cultures (entre les HLM et la gentrification) ». Le quartier Centre-Sud est composé de toutes sortes de 

personnes qui appartiennent à des milieux socio-économiques différents. Les écarts de niveaux de vie 

seraient d’autant plus visibles qu’il existe de nombreux HLM sur le territoire et que le besoin de logements 

abordables est toujours présent, alors que les nouvelles constructions s’adressent plutôt à des 

propriétaires plus aisé.e.s. Certain.e.s participant.e.s ont nommé le danger d’une « polarisation des 

populations ». 

 

De plus, « la mixité sociale » serait également un défi à bien des égards. Plusieurs ont observé une baisse 

de la mixité sociale, de façon générale, mais aussi au sein des écoles. « Comment valoriser la mixité sociale 

dans les écoles? » Comment faire face à « la concentration des défis et la multiplicité des enjeux sociaux?» 

Plusieurs se demandent si les écoles vont être capables de conserver leurs subventions si le phénomène 

de gentrification s’accentue encore. Si l’indice de défavorisation diminue, cela pourrait occulter les 

grandes difficultés auxquelles font face de nombreuses familles, jeunes et enfants du territoire. 

 

Il a été proposé par certain.e.s participant.e.s de sensibiliser sur le partage du quartier lors de fêtes de 

quartier afin de diminuer l'effet « choc des cultures ». 

 

Fréquentation et perception des établissements scolaires 

Certain.e.s participant.e.s ont souligné qu’un des défis serait la mauvaise perception des écoles dans le 

quartier. Nombreux sont les parents qui décident d’envoyer leurs enfants dans des écoles situées à 

l’extérieur du quartier et ce, pour plusieurs raisons. En effet, selon les données de l’enquête TOPO, 46% 

des enfants de 6e année ne vont pas à dans une école située sur le territoire. Les parents utiliseraient 

différentes stratégies pour « échapper » aux écoles de quartier (choix d’écoles avec des programmes 

particuliers, utilisation de fausses adresses). Selon certain.e.s participant.e.s, notre rôle n’est pas de porter 

un jugement sur ces choix, mais plutôt de changer notre propre discours à propos des écoles, afin de 

contribuer à modifier les perceptions. Il a aussi été mentionné que ce nombre important d’enfants qui 

fréquentent des établissements à l’extérieur du quartier Centre-Sud ne contribuerait pas à ce que les 

familles s’ancrent dans le quartier et y développent un sentiment d’appartenance fort.  

 

Les participant.e.s ont aussi évoqué à plusieurs reprises leur besoin de mieux connaître les familles dont 

les enfants vont à l’école à l’extérieur du quartier. Des questionnements ont émergé : « Quelle est la 

réussite des enfants scolarisés en dehors du quartier vs ceux qui restent dans le quartier pour l’école? ». 

Combien vont dans une école spécialisée? D’autres ont mentionné avoir de la « difficulté à rejoindre les 

46% des jeunes qui ne fréquentent pas les écoles de quartier ».  

 

Face à ces enjeux, les participant.e.s constatent qu’un travail collectif doit être fait, de façon à ce que les 

familles n’aient plus à développer des stratégies d’évitement. Ce travail collectif devrait être réalisé par 
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les écoles et l’ensemble de la communauté, à commencer par les organismes communautaires et les 

parents impliqués. 

 

Plusieurs pistes d’actions ont été suggérées : « diffuser les bons coups et les réussites pour améliorer la 

perception de la qualité des écoles et du quartier plus généralement », « défaire les préjugés et combattre 

la méconnaissance en faisant connaître les programmes et les choses positives à travers les technologies 

et inviter les parents », « valoriser l’intérêt dans le fait d’inscrire son enfant à l’école de quartier 

(augmentation de l'autonomie de l’enfant et diminution du temps de déplacement) ». Toutes les actions 

ou les discours développés devraient intégrer l’idée que la mixité sociale est toute aussi importante à 

l’école que dans le reste de la vie de quartier. D’ailleurs, dans cette optique, l’inclusion de parents 

immigrants dans les démarches permettrait de prendre en compte cette dimension essentielle. 

 

Relations entre les acteurs 

Relations entre les milieux 

L’amélioration des relations et des communications entre les différents milieux est ressortie comme un 

élément majeur sur lequel il faudrait travailler. Aux vues des données qui ont été présentées, certain.e.s 

pensent qu’il serait important de trouver des façons « d’offrir des services qui sortent un peu des silos. 

Des services existent, mais ils sont peut-être trop ciblés par problématique/besoin ». D’autres se 

demandent « comment favoriser l’intégration sociale des familles et des enfants en sortant du travail en 

silo pour travailler en collaboration ». Certain.e.s participant.e.s ont l’impression qu’il existe un manque 

de collaboration entre le milieu scolaire et les organisations. Dans cette optique, il serait essentiel de 

«renforcer les liens entre les écoles, le CLSC et les groupes communautaires ». 

 

D’une façon générale, les participant.e.s ont le souhait de trouver des moments pour mieux travailler 

ensemble, mieux communiquer, créer des liens de confiance et garder des traces des échanges. Ceci 

permettrait aussi de mieux se connaître entre organisations et de mieux « tenir compte du travail déjà 

réalisé ». De plus, ces moments devraient répondre au besoin d’une action continue et non pas viser à 

«patcher » des situations. 

 

Pour changer les façons de faire, il a été proposé d’inviter des acteurs et actrices sur les tables sectorielles 

afin qu’ils et elles puissent parler des différents services et ainsi mieux connaître l’offre globale de services 

dans le quartier. La présence du « réseau » aux tables de concertation serait essentielle. En somme, les 

participant.e.s souhaitent plus de rencontres « entre CLSC et tables de concertation, plus de rencontres 

entre le milieu professionnel, communautaire, scolaire et culturel», ainsi qu’une meilleure collaboration 

avec les citoyen.ne.s en utilisant des « mécanismes de décloisonnement ». Ces moments de rencontre 

réguliers pourraient être une opportunité pour l'ensemble des acteurs et actrices « d’identifier les 

ressources leviers des milieux », mais également de « cibler une priorité commune dans une démarche 
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concertée », afin que « ça ne parte pas dans tous les sens ». Il serait important de travailler de façon 

systémique. 

 

Très concrètement, plusieurs ont nommé l’idée de mettre sur pied « une communauté de pratique »  pour 

mieux se connaître (sous forme de kiosques, thématiques, objectifs communs). Une telle démarche 

pourrait permettre de « s’inspirer de programmes déjà existants » ainsi que de répertorier « les bonnes 

pratiques pour éviter de réinventer la roue ». Également, il pourrait y avoir un partenariat 

école/familles/communauté qui offrirait des « tours aux nouveaux enseignant.e.s dans le quartier pour 

leur faire connaître le milieu de vie de leurs élèves ». Le besoin de « répertorier le continuum de services 

(organigramme, portrait, bottin) » a aussi été nommé « car nous sommes chacun.e le maillon d’une chaîne 

plus grande ». La Ruche, un répertoire d’organismes pour les nouveaux intervenant.e.s, pourrait être 

utilisée. 

 

D’autres collaborations, entre les acteurs de loisirs et d’intervention psychosociale en particulier, seraient 

aussi souhaitées par certain.e.s participant.e.s. En effet, les services de loisirs auraient besoin de jumeler 

leur action à une intervention psychosociale, parce qu’il peut y avoir un manque de continuité dans les 

services. « Dans les organismes de loisirs, peut-être ajouter dans l’équipe des travailleurs et travailleuses 

sociales pour aider à intervenir sur différentes problématiques ». Le CLSC pourrait être un partenaire dans 

le développement de cet arrimage. Ce partenariat permettrait aussi de « mieux connaître les services du 

CIUSSS (ex. agent.e pivot EMES, panier de services, etc.) ». Dans la même veine, en poussant la réflexion 

plus loin, certains participant.e.s ont nommé l’importance de « sortir des offres de services mutuels pour 

avoir des services intégrés ». Des services intégrés pourraient permettre d’avoir une offre de services 

globale (santé, psychosocial, etc.) et certains de ces services pourraient être offerts à la même place, en 

particulier pour répondre aux besoins de familles en situation de vulnérabilité. 

 

Ceci étant dit, certain.e.s participant.e.s ont rappelé qu’il existe des freins à la collaboration. Par exemple, 

« en dehors des discussions organisées, c’est plus difficile de communiquer, ça prend du temps à se 

rejoindre et les projets ne sont pas aussi bien montés qu’ils le devraient ». De plus, « les priorités changent 

pour les organismes, ce qui constitue un frein à la collaboration ». Aussi, les subventions sont souvent 

accordées à un groupe d’âge en particulier, ce qui ne favorise pas la pensée systémique. Pour ce qui est 

de répertorier les différents services et les organismes, il existe un défi constant relié à la mise à jour du 

portrait. 

 

Enfin, il a été mentionné qu’il y a déjà des services et des actions collectives, alors « comment trouver un 

équilibre entre le spécifique et le global? Quels sont les spécificités et les manques? ». Et si un projet local 

commun se développait, comment pourrait-il être travaillé? 

 

Relations avec les écoles  

Plusieurs organismes communautaires ont nommé le besoin d’être plus en relation avec les écoles, 

notamment par l’entremise des tables de concertation sectorielles. Plusieurs organismes ont de très bons 
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liens avec les écoles, parce qu’ils travaillent de façon étroite avec celles-ci, mais ces relations seraient 

exclusives et ne s’étendraient pas nécessairement au reste du milieu. De leur côté, les écoles auraient 

diverses réalités à prendre en compte : « elles ont beaucoup de pression et manquent de ressources ». Il 

serait important pour les écoles de « ne pas multiplier leur travail ».  « Ce n’est pas un manque de volonté 

de la part des écoles ». Un autre élément à considérer serait le changement fréquent de direction dans 

les écoles qui ne favoriserait pas, selon des participant.e.s, le maintien de liens avec le milieu 

communautaire.  

 

Par ailleurs, de nombreuses personnes ont souligné la perte des intervenant.e.s communautaires scolaires 

(ICS), qui étaient des ressources précieuses qui permettaient de faire un lien entre les écoles et la 

communauté. Cette personne ressource, qui  n’était pas trop reliée à une institution, était perçue de façon 

plutôt neutre, « prenait le temps de créer des liens de façon informelle, sans jugement et sans pression » 

et restait assez longtemps en place pour bien connaître le milieu. Sans prétendre remplacer le rôle d’un.e 

ICS, l’agente de liaison de la CSDM rappelle qu’elle donne régulièrement son numéro de téléphone pour 

faciliter les liens, mais qu’elle reçoit très peu d’appels. Les organismes devraient donc aussi être proactifs 

pour entrer en contact avec le milieu scolaire et se servir des personnes qui font déjà le pont (commissaire 

scolaire, conseiller.ère.s pédagogiques, etc.).  

 

Afin de développer des liens plus solides avec le milieu communautaire enfance, jeunesse et famille dans 

son ensemble, il a été proposé de mieux « intégrer les écoles dans les ressources communautaires et de 

prendre le temps de s’asseoir avec les directions d’écoles ». Inversement, les organismes pourraient 

collaborer avec les écoles, dans l’enceinte de ces dernières, pour « aider les écoles sur certaines 

problématiques ou questionnements des jeunes », ou encore en début d’année scolaire, les organismes 

pourraient venir présenter les services du quartier aux enfants et leur famille. Une autre façon de créer 

et maintenir du lien entre le milieu scolaire et communautaire serait le «comité de quartier scolaire », un 

lieu de « rencontre pour les écoles, les organismes et le reste de la communauté ». Les représentant.e.s 

des tables sectorielles pourraient être présent.e.s lors des rencontres du comité de quartier scolaire.  

 

Relation avec les parents 

Selon les participant.e.s, les parents et l’environnement familial jouent un grand rôle dans le 

développement des enfants et des jeunes. De façon générale, les intervenant.e.s observent que les 

parents sont épuisés et/ou occupés et/ou difficiles à rejoindre. Ces observations seraient encore plus 

marquées chez les familles où la mère n’est pas soutenue par le père. Pour le moment, la question de la 

paternité serait peu explorée, alors qu’elle est importante pour favoriser « l’implication des pères».  

 

Par ailleurs, qu’ils s’agissent de liens parents-école ou bien parents-organismes, les participant.e.s 

s’entendent pour dire qu’il y a place à l’amélioration. De façon générale, « les parents sont interpellés 

lorsqu’il y a un problème, lorsque ça va mal ». Il y aurait quelque chose à changer dans la façon et la raison 

pour laquelle les parents sont impliqués. Pour certain.e.s, il faudrait travailler « le manque de relation en 

amont ». Dans le développement de stratégies d’implication des parents, l’importance de prendre en 
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considération le rapport des parents à l’école a été nommée. En effet, les parents peuvent avoir des 

rapports différents face à ces établissements (ex. un parcours scolaire difficile qui a laissé des traces). De 

plus, « l’estime de soi des parents devrait être considéré pour analyser l’estime de soi des enfants ». Au 

fur et à mesure que l’enfant vieillit, la relation avec ses parents deviendrait encore plus difficile et 

s’affaiblirait à l’adolescence. Pour « les intervenant.e.s dans les écoles et dans le communautaire, il y a un 

défi de ne pas briser le lien de confiance avec les ados s’ils.elles parlent avec les parents ». Comment, dans 

ce contexte, travailler l'engagement parental passé l’adolescence? 

 

Du côté des pistes de collaboration, il a été nommé à plusieurs reprises que les organismes et les écoles 

doivent travailler à impliquer les parents par d’autres moyens. Il a été proposé d’impliquer les parents 

dans des comités reliés aux tables sectorielles, de leur offrir des ateliers de sensibilisation (école, devoirs, 

sexualité, etc.), de « travailler la dynamique familiale », « d’avoir des lieux d’échanges pour les parents, 

des activités de fin de semaine avec des horaires variés et des lieux sans les enfants». Pour certain.e.s, il 

serait également intéressant de « créer un réseau (ex. Femmes-relais du CRIC, parents multiplicateurs de 

la table 0-5 ans) en pensant à un continuum pour les parents des plus grands ». Au niveau des écoles, il 

pourrait avoir une « opération participative des parents dans chaque école primaire. C’est une belle façon 

de s’impliquer qui pourrait amener plus d’implication par la suite». Avant de réinventer la roue, il a été 

souligné qu’il faudrait aussi s’inspirer de ce qui se fait ailleurs au niveau de l’implication des parents. De 

plus, il serait intéressant « d’avoir un échange, une réflexion intertables sur les besoins des parents en les 

impliquant. Pour cela il faut développer une proximité et être flexible ». 

 

Relations avec les enfants et les jeunes 

Les participant.e.s ont le souhait de travailler avec les familles, les enfants et les jeunes pour « sortir de la 

logique dominante bénéficiaire de services ». 

 

En effet, « la place donnée à l’expression des jeunes dans le quartier est un défi » ce qui pose une question: 

« comment rejoindre les enfants 0-5 ans, les enfants et les ados pour les impliquer »? Une des pistes de 

solution mentionnée réside dans une conception large de la famille, en décloisonnant les moments où les 

parents, les enfants et les ados sont amené.e.s à s’impliquer. Pour les participant.e.s, il apparaît important 

« d’aller davantage vers les milieux de vie des jeunes et des familles » et de développer « un modèle de 

co-construction avec les parents et les enfants en les intégrant dans des projets sociaux ». 

 

Dans un autre ordre d’idée, mais toujours dans l’optique d’impliquer les jeunes, certain.e.s ont souligné 

l’importance d’utiliser des « stratégies et des pratiques alternatives pour approcher les jeunes filles » que 

ce soit pour les faire participer en général, mais aussi pour « augmenter leur implication dans les sports 

et activités de loisirs ». 
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Relations entre les tables sectorielles  

Les membres des tables sectorielles ont constaté qu’ils et elles ont un travail à faire conjointement,  qui 

commence par une meilleure connaissance de ce qui est fait au niveau des différentes tables et par les 

autres organismes. Cela permettrait « un meilleur accompagnement dans les différents services 

disponibles » qui ne sont pas toujours connus de la population (via la promotion des différents services et 

activités, et le référencement entre organisations). En raison d’une méconnaissance des services, 

«certaines personnes ne fréquentent pas les activités / organismes, même si c’est gratuit ». 

 

Dans certains champs d’action, les organismes sont appelés à mieux collaborer, notamment ceux qui 

fréquentent les lieux scolaires « pour ne pas dédoubler les services et mieux intervenir auprès des jeunes». 

Les transitions (primaire, secondaire, âge adulte) sont également une zone d’action dans laquelle les 

tables pourraient travailler de façon plus étroite. Certain.e.s participant.e.s ont nommé le besoin de 

«déployer les programmes de transition plus partout (entre autres CPE et école primaire)», tout en tenant 

compte de la population qui ne fréquente pas les CPE ou qui fréquente d’autres services de garde (milieu 

familial, garderies privées, etc.). D’autres ont aussi parlé de la transition primaire secondaire et des camps 

de jours estivaux, d’autres enfin, ont mentionné la nécessité de « soigner les transitions » : il y a des 

changements, un passage de relais au niveau des intervenant.e.s à ce moment-ci, ce qui implique un 

besoin de communiquer afin de faciliter la transition.  
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Conclusion 

Cette première Rencontre intertables sur la réussite éducative et sociale des enfants et des jeunes du 

quartier Centre-Sud a permis de soulever plusieurs questionnements, constats et pistes de solutions qui 

ont été rassemblés dans cette synthèse.  

 

Certaines contributions aux échanges ouvrent aussi la porte à d’autres réflexions qui pourraient être 

intéressantes à approfondir dans le cadre de cette démarche. En effet, certaines personnes ont nommé 

le besoin de pouvoir montrer l’impact du travail des organismes sur le développement des enfants et des 

jeunes. Cette difficulté à analyser l’impact du travail du communautaire ne permettrait pas de savoir de 

quelle façon ce milieu contribue au mieux-être et à la réussite des enfants et des jeunes dans le quartier 

de façon rigoureuse. Par exemple, en voyant les données du quartier qui sont proches des données 

montréalaises, certain.e.s participant.e.s se sont demandé.e.s si cela ne signifiait pas que le milieu avait 

fait un bon travail. Dans ce contexte, comment mieux mesurer l’impact de nos actions ? 

 

D’autres participant.e.s ont aussi souligné qu’il serait intéressant de mieux connaître l’impact des arts 

dans la réussite, l’estime de soi et l'épanouissement des enfants et des jeunes. Enfin, par rapport au 

décrochage scolaire, des participant.e.s ont mentionné qu’il serait plus porteur de mesurer les défis 

qu’apportent la scolarité sous l’angle de la persévérance plutôt que celui du décrochage scolaire, qui est 

un effet négatif.  

 

Le ton est donné pour la suite de cette démarche sur la réussite éducative et sociale des enfants et des 

jeunes du quartier Centre-Sud. Les acteurs et actrices de changement ont besoin d’avoir un espace pour 

échanger, sortir des silos et faire émerger de possibles collaborations.  

 

Les prochaines étapes de la démarche permettront d’ailleurs d’établir avec les différentes tables 

sectorielles et les autres acteurs concernés une priorité d’action, qui posera le cadre d’une éventuelle 

action collective porteuse pour le milieu. La prochaine Rencontres Intertables aura lieu le 4 avril 2019. 

Soyez au rendez-vous !   
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Annexe 1 – Listes des participant.e.s  

Prénom et nom Organisation 

Marie Daudelin AQPAMM 

Michèle Lehoux AQPAMM 

Linda Goulet 
Arrondissement de Ville-Marie - Division des sports, des loisirs et du développement 
social 

Isabelle Legault 
Arrondissement de Ville-Marie - Division des sports, des loisirs et du développement 
social 

Ariane Marchand Labelle Arrondissement Ville-Marie (attachée politique) 

Annie Lalonde Association Les Chemins du Soleil 

Geneviève Maltais-Tremblay Association Les Chemins du soleil 

Alexandra Bailly Association sportive et communautaire du Centre-Sud 

Nicolas Magère Association sportive et communautaire du Centre-Sud 

Christine Thibault Bibliothèque Frontenac 

Marie-Claude Morin Ouellet Carrefour alimentaire Centre-Sud 

Justine Bourgeois-Dallaire Carrefour de ressources en interculturel - CRIC 

Gabrielle Morin Carrefour de ressources en interculturel - CRIC 

Sophie Aubin Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud 

Caroline Houle Centre Jean-Claude-Malépart 

Marie-Josée Lacasse Centre récréatif Poupart 

Carole Daraiche Centre récréatif Poupart 

Isabelle Noyon Chez Émilie maison d'entraide 

Karine Lavoie Cirque Hors Piste 

Guillaume Lemay CIUSSS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal 

Rachel Lemelin CIUSSS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal 

Francine Vincelette CIUSSS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal 

Mélanie Scrivo CIUSSS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal 

Marie-Andrée Leblanc CIUSSS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal 

Louise Bourque CIUSSS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal 

Stéphanie Liatard  CIUSSS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal - TS École Garneau  

Marie-Noëlle Lagacé CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Hélène Duchesneau CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Josée Boudreault CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Camille Nadeau-Perrier CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal  

Brigitte Jean CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Isabelle Lauzon CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal- Direction Jeunesse - Équipe scolaire J-M 

Suzanne Dessureault CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Claudia Dumontier CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Isabelle Decubber CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Josée Pichet CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Kathia Vallières CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal - Équipe 0-5 ans 

Isabelle Dame CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal - Secteurs enfance-jeunesse 

Antoine Dubé-Poitras CJE Centre-Sud/Plateau/Mile-End 
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Audrey Rourre CJE Centre-Sud/Plateau/Mile-End 

Alexandre Michaud Collège Frontière  

Andjie Valéry Collège Frontière  

Johanne Rigali Comité d'éveil à la lecture et à l'écriture Sainte-Marie 

Mireille Foisy-Hotte Comité logement Ville-Marie 

Marie-Claude Giroux Comité social Centre-Sud 

Geneviève Côté Commission scolaire de Montréal 

Stéphanie Bellenger Heng Commission scolaire de Montréal 

André Rémillard CPE du Carrefour 

Sylvie Bouthillette CPE Fleur de Macadam  

Line Savoie CyberCap 

Brigitte Simard Direction régionale de la santé publique  

Nathalie Ratté Direction régionale de la santé publique 

Annie Labrie École Champlain 

Nathalie Blanchet École Garneau 

Bruno Charreyron École secondaire Pierre-Dupuy 

Marianne Palardy En Marge 12-17 

Perpétue Mukarugwiza FEEJAD - Famille pour l'Entraide et l'Éducation des Jeunes et des Adultes 

Linda Bourassa G.I.T. 

Jeanne d'Arc Fortin La  Petite Maison des Enfants Soleil 

Louise Frigon La  Petite Maison des Enfants Soleil 

Andrée Thauvette Poupart La Maison Buissonnière 

Kathy Letellier La Relance Jeunes et Familles 

Marie-Christine Grégoire Logis Phare 

David Paul Maison des jeunes Quinka-Buzz 

Ariane Fontaine Maison Théâtre 

Isabelle Boisclair Maison Théâtre 

Valérie Larouche Mères avec pouvoir 

Isabelle Lampron Projet TRIP 

Marie-Ève Forget Projet TRIP 

Raul Ourique Projet TRIP 

René Obregon-Ida Projet TRIP 

Benoit Landry Réseau réussite Montréal 

Félix Laurendeau-Lebel Sentier Urbain 

Xixi Li Service à la famille chinoise du Grand Montréal 

Valerie Koporek Service des Loisirs St-Jacques 

Julien Vogler Société écocitoyenne de Montréal 

Gwendolyne Muir Spectre de rue 

Annie Pineault   Table de concertation 0-5 ans des Faubourgs 

Salia Couture-Dumais Table de concertation 0-5 ans des Faubourgs 

Frédérike Bergeron Table de concertation du faubourg Saint-Laurent 

Marc-André Fortin Table de concertation du faubourg Saint-Laurent 

Marie Semel Théâtre Espace Libre 

 


