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Dans le cade de la consultation publique sur le thème « Montréal physiquement
active », menée par la Commission permanente sur la culture, le patrimoine et
les sports, L’Association pour le Développement Jeunesse de Loyola, organisme
communautaire œuvrant dans les domaines de sport, loisir et éducation dans le
quartier de Notre-Dame-de-Grâce, salue cette démarche et est heureux
d’apporter sa contribution à la réflexion.
Le Centre Loyola
Commençant en 1968 comme regroupement de citoyens informel, l'Association
pour le Développement Jeunesse de Loyola a été officialisée en 1998 en
organisme de bienfaisance à but non lucratif avec une attention particulière
portée aux enfants de la communauté de Notre-Dame-de-Grâce. L'Association
est composée de parents bénévoles et des membres de la communauté, qui
tiennent à cœur un objectif commun : de fournir des programmes de qualité pour
les jeunes.
Au fil des ans, le Centre Loyola, géré par l'Association, a offert des programmes
de sports et les loisirs et a joué un rôle essentiel dans le développement de notre
communauté. Travaillant avec d'autres partenaires communautaires,
l'Association vise à assurer une bonne qualité de vie et l'accès aux ressources
pour les familles avec qui nous travaillons. Le Centre a notamment offert des
programmes de déjeuner et de cuisine aux enfants dans la communauté, et a
travaillé en partenariat avec les commissions scolaires francophones et
anglophones pour offrir un soutien scolaire aux enfants du quartier. Le centre
agit comme deuxième résidence pour plusieurs jeunes et a contribué au
développement de plusieurs jeunes leaders, qui sont maintenant devenus des
membres influents de leur communauté.
Depuis 1997, le Centre travaille en partenariat avec le Département de la
Culture, des Sports, des Loisirs, et du Développement Social de la Ville de
Montréal (arrondissement CDN-NDG). Ce partenariat a fourni au Centre un
financement stable, et les installations qui hébergent nos programmes.
Le Centre travaille avec une clientèle jeunesse de 3-17 ans qui vit principalement
dans les secteurs de Wakley, Westhaven, Loyola et Saint Raymond à NotreDame-de-Grâce. De juin 2011 à Août 2012 plus de 400 jeunes ont participé à
nos programmes. Les familles représentent des communautés culturelles
provenant de tous les coins du monde et plus de 30 langues au total sont parlées
à domicile par nos membres.
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Nous offrons présentement un programme d’aide aux devoirs pour les enfants du
primaire, du tutorat pour les jeunes du secondaire ainsi que des programmes
d’arts tels qu’un atelier d’arts plastiques pour les enfants de 6 à 12 ans et un
programme d’arts urbains pour les adolescents. Notre camp de jour estival, Les
Jeunes Correspondants, est un programme unique à Montréal, développé en
partenariat avec le Comité de Quartier local de la CSDM. Ce camp offre aux
adolescents nouvellement arrivés à Montréal (immigrants arrivés dans les 18
derniers mois) une chance de découvrir la ville toute en faisant des activités
éducatives en français.
Nous offrons aussi une programmation sportive qui inclut du soccer pour les filles
de 6-9 ans et un programme de soccer mixte pour les enfants de 8-12 ans.
Nous avons quatre équipes de basketball qui desservent les jeunes de 7 à 17
ans, deux programmes de danse et des ateliers de jiu-jitsu qui commenceront en
janvier 2013. Nous offrons aussi des programmes d’activités physiques pour les
3-5 ans les fins de semaines et un programme de badminton pour les adultes du
quartier. De plus, le centre offre des plages horaires d’activités libres au
gymnase quatre soirs par semaine où les adolescents du quartier peuvent venir
faire du sport de 19h à 22h. Nos jeunes aiment particulièrement le basketball, et
nous avons fréquemment plus de quarante jeunes en soirée qui se présentent
pour jouer avec leurs amis.
Le Centre joue également un rôle élargi dans la qualité de vie de l'ensemble de
la communauté par le biais de partenariats avec d'autres groupes tels que la
table 6-12, la table jeunesse NDG, la table de sécurité urbaine et Jeunes en
Santé NDG. Ces partenariats nous permettent d'examiner les questions qui
touchent l'ensemble de la communauté et de participer à l'élaboration de
stratégies pour y remédier. Récemment ces concertations ont conclu une
évaluation des besoins des jeunes dans la communauté, et un plan d'action qui
comprend des objectifs pour les jeunes qui touche l’employabilité, la santé et
l’alimentation. Le centre offre également des possibilités d'emploi et de formation
pour nos jeunes participants.
Caractéristiques principales de la clientèle cible du Centre Loyola
Population immigrante à Notre-Dame-de-Grâce
Le quartier de NDG a une grande diversité culturelle. Les communautés
anglophones et francophones partagent le quartier avec une population de
nouveaux-arrivants qui représentent 40% de la population locale. La population
des minorités visibles a augmenté considérablement au cours des dernières
années (augmentation de 24,8% en 5 ans). L'école secondaire locale est la 5e
école la plus multiculturelle sur l'île de Montréal, où 87,4% des élèves sont nés à
l'étranger ou ont des parents nés à l'extérieur du Canada.1
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Statut socio-économique des familles à NDG
Le territoire de NDG est très hétérogène et il y a une grande variation des
revenus entre les différents secteurs du quartier. Certains secteurs sont
confrontés à des niveaux de pauvreté élevés et des enjeux de sécurité
alimentaire et de logement. Dans ces quartiers les jeunes ont souvent un accès
limité aux activités parascolaires, récréatives et sportives. Le secteur Walkley se
félicite en particulier de nombreux nouveaux immigrants en provenance de
nombreuses régions du monde. L'anglais est la langue dominante utilisée
quotidiennement dans ce secteur ainsi que par la majorité des membres du
Centre Loyola, mais une grande proportion des ménages parlent une langue qui
n'est ni le français ni l'anglais, et des statistiques récentes révèlent qu'un tiers de
la population dans le secteur Walkley ne parle pas le français couramment.
Logement à NDG
Les jeunes du quartier NDG habitent des ménages avec un nombre moyen de
personnes par ménage plus élevés que la norme de l’arrondissement et de la
Ville de Montréal. La majorité des jeunes qui fréquentent le Centre vivent dans
des blocs d’appartements qui sont souvent très rapprochés, sans cours et peu
de place pour jouer dehors, néanmoins si les jeunes veulent jouer, ils le font
dans la rue.
Constat sur la clientèle cible du Centre et l’activité physique
Accessibilité financière
Nous observons, parmi les jeunes inscrits aux programmes sportives, que le
sport les aide non seulement à rester en bonne santé physique, mais que les
jeunes qui participent aux activités sportives dorment mieux, démontrent moins
de surexcitation et plus de concentration, ce qui a souvent un impact sur leur
comportement et leurs apprentissages à l’école. La participation aux sports
donne aux jeunes qui vivent des situations problématiques à l’école ou à la
maison un forum dans lesquels ils peuvent démontrer leur talent, et avoir du
succès. Les jeunes inscrits dans les programmes sportifs apprennent à bien
gérer leur temps, à communiquer, à travailler en équipe et à suivre des
consignes. Les jeunes qui pratiquent du sport au niveau communautaire
développement un sentiment d’appartenance important parmi leurs pairs ce qui
se traduit par un sentiment de sécurité accru dans leurs vies quotidiennes.
Il y a cinq ans, le programme de basketball au Centre Loyola avait peu
d’inscriptions, et nous entendions souvent que le grand enjeu à la participation
était les frais d’abonnement. Malgré les efforts de réduire les coûts à moins de
40$ par année, nous avions peu d’inscriptions car même cette petite somme était
un obstacle important pour nos familles membres. Grâce à l’appui financier du
Strachan Hartley Legacy Foundation, les coûts d’inscription ont été pris en
charge par la fondation, et notre programme de basketball est passé à plus de
60 inscriptions en moins d’un an avec des listes d’attentes remplies.
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L’Association pour le Développement Jeunesse de Loyola est membre du
regroupement local de Québec en Forme, et avec cet appui nous coordonnons la
ligue de basketball communautaire. Par le biais d’un financement provincial
stable, nous avons pu miser sur l’accessibilité comme objectif principal de la
ligue communautaire. L’an dernier, 13 équipes participaient à la ligue et cette
année 17 équipes d’enfants et d’adolescents sont inscrits représentant environ
225 jeunes. La ligue communautaire reste une structure importante pour les
jeunes car la compétition est un facteur de motivation importante qui les pousse
à donner le mieux d’eux-mêmes dans les pratiques. Sans l’objectif
d’accessibilité financière, la participation de ces équipes et leurs jeunes serait
impossible.
Infrastructure
Avant 1991, les activités du Centre ont toutes eu lieu à l'école primaire SainteCatherine-de-Sienne (CSDM) et en 1991, alors que l'école ne pouvait plus
accueillir les activités du Centre, quatre unités préfabriquées ont été installés par
la Ville de Montréal avec l'intention d'être une solution temporaire au manque
d'espace avec une durée de vie prévue de dix ans.
Vingt ans plus tard, le Centre continue à être logé dans les unités préfabriquées
annexées à l’école Sainte-Catherine-de-Sienne, et nous utilisons le gymnase de
cette dernière pour les programmes sportifs en dehors des heures scolaires. Les
plus grands défis du Centre découlent directement de la question que l'unité
préfabriquée n'est plus une installation adéquate pour répondre aux besoins de
la communauté. De grandes préoccupations ont été soulevées au sujet de
l'intégrité structurale de l'unité, et, malgré un intérêt et besoin croissant de la part
de la communauté par rapport à nos programmes, nous avons été obligés de
limiter le nombre de participants dans certains de nos programmes en raison de
l'espace physique limité.
Il y a peu de doute que la qualité des infrastructures affecte l’offre de service des
organismes, ainsi que la qualité et la durabilité des interventions en sports et en
loisirs. L’Association pour le Développement Jeunesse de Loyola travaille
présentement avec le Département de la Culture, des Sports, des Loisirs, et du
Développement Social de la Ville de Montréal (arrondissement CDN-NDG) pour
trouver une solution durable et adéquate à cet enjeu important.
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Recommandations
Orientation 1 : Une participation accrue
En travaillant avec une population qui vit une situation la pauvreté, aucune
intervention ne peut être faite sans assurer l’accessibilité économique. Les
programmes de sports et de loisirs sont considérés un luxe pour plusieurs
familles, et même des coûts modérés créent encore des limites à la participation
pour ces dernières. Des programmes gratuits et des politiques qui permettent
aux participants d'accéder à des programmes gratuitement ou en échange de
bénévolat, permettront une véritable accessibilité pour tous.
Orientation 2 : Des environnements urbains plus favorables
Le modèle de partenariat avec les écoles publiques est très intéressant parce
que ça laisse l’opportunité aux groupes communautaires d’offrir des services à la
population dans des installations auxquelles ils n’auraient peut-être pas accès
autrement. Toutefois, en travaillant avec les écoles et toutes autres institutions, il
est nécessaire d’assurer qu’un plan est mis en place pour offrir une continuité de
services si le partenariat cesse. De plus, les besoins de la communauté, la
popularité des services et l’espace physique doivent être évalués sur une base
récurrente pour permettre une planification et une intervention à long terme. La
continuité dans l’évaluation donnera plus de temps pour trouver des ressources
financière adéquates, pour consulter la communauté de façon compréhensive et
pour développer des infrastructures viables.
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