
 

YMCA HOCHELAGA-MAISONNEUVE 
ACTIVITÉS À COMPTER DE JANVIER 2020 

 

Les activités physiques et aquatiques du YMCA Hochelaga-Maisonneuve ont pris fin le 30 

décembre 2019. Cependant, étant situé dans un quartier vulnérable où la population présente 

encore de grands besoins, les YMCA du Québec désirent maintenir les programmes 

communautaires offerts. Ceux-ci se dérouleront dans les installations du YMCA Hochelaga-

Maisonneuve, situé au 4567 rue Hochelaga, pour ensuite s’installer dans de nouveaux locaux, 

lesquels restent à déterminer. 

 

 

Voici la programmation communautaire offerte par le YMCA Hochelaga-Maisonneuve dès 

janvier 2020 : 

 

 Aide aux devoirs pour les enfants de 6 à 11 ans et pour les jeunes de 12 à 17 ans. Nous 

accueillons un maximum de 15 enfants et 25 jeunes par période d’aide aux devoirs. Les 

enfants ont une période d’activité variée (bricolage, sport, activité scientifique, etc.) 

suivie d’une période d’aide aux devoirs. Tant les enfants que les jeunes reçoivent une 

collation à chacune des périodes d’aide aux devoirs. Horaire : Enfants : Lundi au 

mercredi de 16h00 à 18h30. Adolescents : Lundi au mercredi de 18h30 à 21h30 et jeudi 

de 16h à 21h30. 

 

 Alternative Suspension pour les jeunes de 12 à 17 ans ayant écopé d’une suspension 

temporaire de l’école. De l’aide aux travaux scolaires et des ateliers de discussion 

composent l’horaire des 5 jours de présence qu’ils peuvent faire au YMCA. Un maximum 

de 6 jeunes par jour peuvent être accueillis. Du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30. 

 

 Coopérative jeunesse de travail pour les jeunes de 12 à 17 ans. Sous le modèle 

coopératif, les jeunes gèrent leur petite entreprise qui offre différents services à la 

communauté tels que l’entretien ménager, le déneigement, la distribution de dépliant, 

la peinture, etc. Le groupe composé de 6 jeunes actuellement se rencontre à chaque 

semaine. La coop peut compter jusqu’à une quinzaine de jeunes. 

 

 Initiations à la guitare pour les jeunes de 10 à 17 ans et les adultes de 50 ans et plus ou 

non-voyants. Ces groupes se rencontrent à chaque semaine pour développer de 

nouvelles habiletés et pratiquer des chansons de leur choix. 



 

 Ados en santé pour les jeunes de 12 à 17 ans, cible les adolescents qui ont un surplus de 

poids. Un mini-gym pour de l’entraînement fonctionnel sera aménagé d’ici la mi-janvier 

afin de permettre la poursuite des entraînements. 

 

 C-Vert pour les jeunes de 14 à 16 ans. Ce programme d’engagement environnemental et 

communautaire réuni un groupe de 20 jeunes tous les jeudis de 15h30 à 18h30. Des 

expériences en nature, des apprentissages auprès d’experts en environnement et des 

actions dans la communauté sont offerts de septembre à juin. La participation des 

jeunes culmine par un stage d’un mois en juillet, durant lequel ils réaliseront une 

multitude d’actions environnementales dans leur quartier. 

 

 C-Vert + donne l’occasion aux jeunes qui ont fait le programme C-Vert de poursuivre 

leur engagement environnemental et communautaire. Ils se réunissent une fois par 

semaine pour élaborer et concrétiser des projets environnementaux. Près de 20 jeunes 

participent à ce programme. 

 

 Loisirs Intégrés est un programme d’activités physiques pour les personnes ayant un 

handicap intellectuel ou physique. À l’aide d’un bénévole, le participant apprendra à 

développer son autonomie dans la pratique d’une activité sportive de son choix (cours 

de groupe, salle d’entraînement, activité aquatique) offerte dans un YMCA à Montréal, 

dans l’objectif de la réaliser complètement par lui-même. Suite à la fermeture des 

installations à Hochelaga-Maisonneuve, les participants qui le désiraient ont été 

relocalisés dans d’autres YMCA. Ce sont près de 20 personnes qui poursuivent dans de 

nouvelles installations en janvier 2020. Ce programme a la capacité d’accueillir entre 50 

et 75 personnes par an. 

 

 Formation Gardiens Avertis pour les jeunes de 11 à 17 ans sera donnée à nouveau dès 

qu’un espace suffisamment grand sera à notre disposition. 

 

  Formation DAFA (moniteur de camp) pour les jeunes de 15 an et plus sera donnée à 

nouveau dès qu’un espace suffisamment grand sera à notre disposition. 

 

 Supervision des droits d’accès (visites, échanges de garde ou téléphones supervisés) 

pour les enfants, les jeunes et leur famille, se poursuivent sans aucun changement dans 

les locaux du Centre Desjardins (situé au 2564 avenue Desjardins). 

 

  

Les activités suivantes ont quant à elles été définitivement arrêtées : 

Agriculture urbaine, Karibou, Bibliothèque itinérante. 

 

Si vous avez des questions, contactez-nous. 



Voici les coordonnées des responsables de chaque programme : 

Brigitte Crevier, Directrice – Initiatives communautaires : 514-255-3495, poste 2236 

Jonathan Alarie, Intervenant communautaire (Coop, Guitare, Ados en santé) : 514-255-3495, 

poste 2234 

Dominique Morin, Coordonnatrice – Loisirs Intégrés : 514-255-3495, poste 2223 

Audrey Proulx, Intervenante – Aide aux devoirs : 514-255-3495, poste 2245 

Justine Desjarlais, Intervenant – Alternative Suspension : 514-255-3495, poste 2238 

Eric Paquin, Coordonnateur – C-Vert et C-Vert + : eric.paquin@ymcaquebec.org 

Centre Desjardins : 514-252-7442 

mailto:eric.paquin@ymcaquebec.org

