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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Le terme développement fait en autre référence à un ensemble de 
changements positifs, à une évolution, une croissance, à l’amélioration 
des conditions. Si j’avais à résumer l’année qui vient de se terminer 
en un seul mot, ce serait avec celui-ci que je le ferais. Ce fut une 
année remplie de défis, mais oh combien motivante et enrichissante. 

C’est par l’engagement de chacun.
es des membres de l’équipe que les 
objectifs fixés en début d’année 
ont été réalisés et même dépassés. 
Animateurs.trices, intervenant.
es, stagiaires et bénévoles se sont 
dépassé.es jour après jour en 
offrant le meilleur d’eux-mêmes et 
d’elles-mêmes. Sous la direction de 
Lucie Caillère, l’organisme a pris 
son envol. Cette dernière inspire au 

quotidien par sa détermination, sa vision et son grand dévouement. 
Sa force réside principalement dans sa capacité à évoluer tout en 
suivant ses valeurs et celles du Projet Harmonie.

Cette année, j’ai vécu ma première expérience en tant que présidente et 
j’ai eu l’extrême chance de la partager avec un conseil d’administration 
généreux de son temps, engagé, passionné, talentueux, professionnel, 
solidaire et par-dessus tout, humain ! Merci à toutes et à tous pour 
votre présence. Je me joins d’ailleurs à ceux-ci et celles-ci pour 
remercier nos partenaires de leur générosité et leur soutien, et sans 
qui rien ne serait possible. 

J’ai confiance que cette prochaine année sera des plus dynamiques !

Sophie Higgins

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
2018, quelle année effervescente pour le Projet Harmonie !

Une année remplie de sorties, 
d’événements et d’activités, mais 
plus encore de rencontres et de 
partage. Le Projet Harmonie 
a offert des occasions pour 
développer le plein potentiel 
d’un plus grand nombre de 
jeunes et de familles du HLM La 
Pépinière et du quartier. Porteurs 
et porteuses de valeurs sociales et 
environnementales bien ancrées, 
nous nous efforçons de donner une chance de plus à chacun.e de 
réussir son projet de vie.

2018 est l’année du rayonnement, du développement, du virage vert, 
du collectif, de la rénovation des locaux et de l’agrandissement de 
l’équipe. Nous continuons d’innover et de perfectionner nos outils 
de mesure d’impact afin de toujours mieux répondre aux besoins de 
la communauté. Et c’est avec une grande fierté que je vous annonce 
que le bilan est très positif.

Je remercie particulièrement nos partenaires financiers et donateurs, 
sans qui tout ce travail ne serait pas possible. C’est grâce à vous que 
nous avons pu garder le cap sur notre mission et faire de notre milieu 
de vie un lieu inspirant où il fait bon vivre. Je remercie également 
les partenaires de la communauté, car notre complémentarité de 
services dans le quartier de Mercier-Ouest est un gage de succès pour 
améliorer la qualité de vie des personnes les plus vulnérables. Enfin, je 
me dois de souligner le travail d’une équipe extraordinaire encore plus 
nombreuse cette année. Nous avons accueilli de nouvelles personnes 
et assuré la transition de trois membres de l’équipe permanente qui 
sont parties préparer l'arrivée d'heureux événements.

Le travail d’équipe est une richesse inestimable. Je nous souhaite 
de poursuivre ce chemin et d’oser rêver ensemble à une société 
plus inclusive et plus durable.

Lucie Caillère

« Il n’y a qu’une façon d’apprendre, 
c’est par l’action. » 

Paulo Coelho
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Projet Harmonie

Le Projet Harmonie a vu le jour en 1995 
afin d’apporter une aide effective aux 
citoyen.nes résident.es du plan HLM 
familial La Pépinière situé dans le 
quartier Mercier-Ouest de Montréal. 

Mission
Créer un milieu de vie accueillant et intégré à la communauté pour 
les résident.es du HLM La Pépinière afin de les accompagner dans le 
développement de leur plein potentiel. 

Vision
Faire de notre milieu de vie un modèle d’inspiration pour tous et toutes 
en favorisant l’épanouissement personnel et collectif.

Valeurs
Autonomie
Respect
Transparence
Partage et collaboration
Écoresponsabilité
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Activités
Le Projet Harmonie offre aux résident.es de la petite enfance jusqu’au bel âge, un 
service d’animation, d’écoute, d’aide et de référence. L’aide est offerte au cœur 
de la communauté grâce à différents services adaptés aux besoins de la clientèle. 

£ Intervention de milieu
£ Accompagnement scolaire pour les 6 à 17 ans 
£ Maison des jeunes pour les 10 à 17 ans
£ Café internet pour les adultes
£ Halte-garderie pour les enfants de 2 à 5 ans
£ Agriculture urbaine et ateliers environnementaux 
£ Événements rassembleurs et sorties familiales
£ Studio d’enregistrement
£ Cuisines collectives
£ Activités sportives

Membres

305 membres

1 sur 2 sont des enfants

82 % sont en situation de grande 
vulnérabilité

PRIX ET RECONNAISSANCE

£ Finaliste du prix ESTim 2018 de la Chambre de Commerce 
de l’Est de Montréal

£ Lauréat du Gala de reconnaissance en environnement 
et développement durable de Montréal 2018

£ Lauréat des prix Novae 2018

£ Reconnu par le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur du Québec comme un acteur 
clé en éducation



Page 6

Notre impact dans la communauté

Avec l’accompagnement du Centre de liaison sur l’intervention et la 
prévention psychosociales (CLIPP), un hub en innovation sociale avec 
plus de 20 ans d’expérience, l’équipe du Projet Harmonie a entrepris 
cette année de mesurer son impact grâce à la méthode SROI.

Il peut être difficile pour des organisations 
comme le Projet Harmonie de mesurer 
le réel impact de leurs actions sur 
la communauté. Lorsque nous 
avons su qu’il existait une méthode 
d’analyse pour mesurer les retombées 
économiques du milieu social de façon 
rigoureuse, novatrice et reconnue 
internationalement, nous avons tout 
fait pour être parmi les premiers au 
Québec à en bénéficier !

1 $ 2,65 $
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Qu’est-ce que la méthode SROI? 
£ Son nom vient de l’anglais : Social Return On Investment (SROI).
£ Cette méthode analyse les impacts économiques, sociaux 

et environnementaux d’un projet ou d’une organisation à 
vocation sociale.

£ Elle suit sept principes guides, se déroule en six étapes 
exhaustives et est encadrée par un évaluateur externe.

£ Elle mesure le changement qui peut être attribué à 
l’intervention étudiée et accorde une valeur monétaire à 
l’impact social créé dans la société.

£ Elle a été développée à San Francisco au début des années 
2000 et est aujourd’hui utilisée dans plusieurs pays dont la 
Grande-Bretagne et l’Australie.

£ Elle est arrivée au Canada en 2010 et est utilisée par plusieurs 
organisations à Calgary, Toronto et ailleurs au Canada.

UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT INITIAL DE + 250 % 

£ La méthode de retour social sur investissement (SROI) le confirme : chaque 1 $ investi au Projet Harmonie 
crée l’équivalent de 2,65 $ de valeur dans la société québécoise.

£ Le Projet Harmonie a donc des retombées qui vont bien au-delà des citoyen.nes desservi.es : il participe 
à un changement de société qui rayonne sur l’ensemble de la communauté de Montréal et du Québec.

La démarche
£ Une vaste consultation a été faite auprès de tous nos membres 

et partenaires.
£ Un comité de travail formé de trois employés du Projet 

Harmonie a travaillé au résultat final avec l’équipe du CLIPP.
£ Cette démarche s’est étendue sur six mois et a cumulé près 

de cent heures de travail.
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Faits saillants

Mise en place d’un cadre clinique d’intervention et de rencontres cliniques 
hebdomadaires.

Mobilisation, encadrement et support pour la mise en place d’un nouveau 
comité de résident.es.

Présence d’Hassan Hang, intervenant socioprofessionnel du Pro-
gramme d’information sur le travail et la recherche d’emploi  
de Montréal (PITREM) chaque semaine depuis le mois de mars.

L’intervention psychosociale

9 jeunes sur 10 qui participent à l’accompagnement 
scolaire disent avoir le sentiment d’être écouté.es  
au Projet Harmonie

Pour reprendre du pouvoir sur sa vie
Dans un contexte intergénérationnel et 
multiculturel, les différences font partie 
de la réalité quotidienne du HLM La 
Pépinière et des alentours. Notre équipe 
d’intervenant.es est disponible cinq jours 
par semaine pour encadrer, écouter, 
référer et accompagner les personnes 
les plus vulnérables de notre société 
dans leur projet de vie en favorisant leur 
autonomie. Les interventions réalisées 
agissent sur différentes problématiques 
et visent des améliorations significatives 
et durables dans la vie des gens. 
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La démarche Constellation
Cette démarche permet aux équipes de réfléchir et 
d’améliorer leurs pratiques pour mieux rejoindre et mieux 
répondre aux besoins des familles isolées. Le travail de 
notre équipe d’intervention auprès des familles isolées a 
été validé et reconnu dans le cadre de cette démarche. 
L’analyse qui a été faite a souligné l’efficacité de l’équipe 
sur les trois axes suivants : mettre les besoins des familles 
au centre des interventions, être cohérent entre le dire et 
le faire et apprendre collectivement. 

« Je ne comprends pas pourquoi  
je me sens si seule dans une  

si grande ville. Au moins tu es  
là quand j’ai envie de parler et  

cela fait du bien, merci ! »

Ginette

30 porte-à-porte pour mobiliser les citoyen.nes

619 interventions auprès des adultes

307 interventions auprès des jeunes

192 référencements

Référencements

Banques alimentaires : 21
Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM), 
poste de quartier 48: 24

Organismes du quartier : 68

Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) : 38 

Aide juridique : 9

Santé et services sociaux : 47

Services thérapeutiques : 6 
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Mieux vivre ensemble

Le Projet Harmonie travaille le mieux 
vivre-ensemble de façon transversale à 
travers ses activités et notamment via les 
sorties à l’extérieur et les événements 
rassembleurs. Nous travaillons ainsi 
sur les liens sociaux et la bonne entente 
entre les résident.es au sein du milieu 
de vie et de la communauté.

Faits saillants

Occupation de l’espace de façon positive pendant la période estivale 
grâce à une programmation riche en activités.

Augmentation significative des fréquentations aux événements 
rassembleurs, en particulier lors des pique-niques multiculturels.

Participation active à la restructuration du Groupe local d’intervention 
en prévention (GLIP).

Poursuite d’un plan d’action intégré et d’un plan de communication 
en collaboration avec l’Office municipal d’habitation (OMHM) et le 
Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM), poste de quartier 48.
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17 événements rassembleurs, dont 6 sorties à l’extérieur 

6 pique-niques

1 107 fréquentations aux événements

380 repas servis par le Réchaud-Bus

« J’aime quand on va à la plage 
cela me rappelle mon pays 

d’origine. » 

Yasmina
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Vert l’Harmonie

Vert l’Harmonie est un projet structurant 
de verdissement, d’agriculture urbaine, 
d’éducation à l’environnement et 
d’implication citoyenne au sein du 
HLM La Pépinière. Nous avons créé 
un îlot de fraicheur et de biodiversité 
accueillant, sécuritaire, nourricier et 
éducatif. La transformation d’un ancien 
stationnement en un magnifique espace 
vert doté d’une serre communautaire 
trois saisons est depuis maintenant 
cinq ans un espace de socialisation 
qui favorise un voisinage harmonieux 
et contribue à diminuer l’insécurité 
alimentaire du quartier. Par l’ensemble 
des activités de Vert l’Harmonie, 
tant pratiques que pédagogiques, la 
sensibilisation à l’environnement se 
fait… tout naturellement!

Faits saillants

Mise en place d’un projet autour de la survie des monarques portant sur 
l’évolution de chenilles et de chrysalides dans une mini-volière, l’observation 
de papillons dans nos jardins et la découverte de plantes nécessaires à leur 
survie.

Mobilisation active des résident.es aux événements du projet telles  
la fête des récoltes et les six sorties familiales en nature.

Nouveaux aménagements : réfection du chemin, embellissement du parcours 
comestible, restauration de la serre et construction de deux hôtels à insectes.

Implication soutenue des participants, souvent la nuit, qui a permis aux 
récoltes d’être sauvées des vagues de chaleur consécutives de l’été 2018.

£ Certifications Jardin pour la Biodiversité et Jardin nourricier de 
Mon espace pour la vie

£ Fier partenaire plan de développement durable 2016-2020 de 
la Ville de Montréal
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 « Chaque fois que je me suis retrouvé au 
jardin, des résident.es s’y arrêtaient au passage 
pour poser une question sur le projet, pour me 

mentionner avec fierté qu’ils.elles y avaient 
contribué ou simplement pour nommer leur 
appréciation du verdissement accompli. » 

Félix, responsable  
du projet Vert l’Harmonie

« Les enfants étaient émerveillés de voir la 
transformation des chenilles en papillons, mais 
surtout très excités de les relâcher en liberté 

pour leur dire bon voyage! »

Édith, éducatrice à la halte-garderie

142 jeunes du quartier rejoint.es

54 activités organisées 

532 fréquentations aux activités

36 bacs cultivés par les citoyen.nes

+ de 

8 256 pieds carrés aménagés, dont 3191 pieds carrés comestibles

Rayonnement du projet à l’échelle de l’île de 
Montréal, notamment en étant Lauréat du 
Gala de reconnaissance en environnement 
et développement durable de Montréal 
2018 et Lauréat des prix Novae 2018
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Saines habitudes de vie

La mise en place de ce projet concerté avec trois autres 
organismes du quartier de Mercier-Ouest nous permet 
d’accueillir Audrey Dupont chaque semaine depuis le mois 
d’octobre. Elle prépare des collations santé pour l’ensemble 
de nos activités régulières et anime des ateliers de cuisine avec 
les jeunes de 6 à 12 ans les vendredis.  Ces ateliers permettent 
d’initier les jeunes à la cuisine et à la saine alimentation. Tout 
en les amusant, nous contribuons au développement de leur 
autonomie culinaire.

42 activités de cuisine collective

2 100 portions produites 

953 repas servis lors des événements rassembleurs 
du Projet Harmonie

Cuisines collectives
Les cuisines collectives sont nées de l’initiative des participant.
es et de leur volonté de transformer les récoltes du projet 
Vert l’Harmonie. En mettant leurs temps et compétences en 
commun ils.elles apprêtent des plats économiques, sains et 
appétissants qu’ils.elles rapportent à la maison ou à d’autres 
résident.es. Ces moments de partages leur permettent de 
briser leur isolement et de tisser des liens dans la communauté. 

Faits saillants

Signature de la première entente avec Moisson Montréal pour 
le don de denrées. 

Transformation des récoltes du jardin et production de 
conserves, baumes et onguents qui ont été mis en vente pour 
l’autofinancement des cuisines collectives.

Implication très importante des participant.es dans leur 
communauté, notamment par la préparation des repas pour 
l'ensemble des événements rassembleurs de l'organisme.

Cuisinons ensemble dans Mercier-Ouest 
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Les soirées sportives sont offertes deux fois par semaine aux jeunes de 18 à 30 ans 
et à la même fréquence aux jeunes de 9 à 17 ans.  Sachant qu’il n’y a pas de 
centre sportif  dans Mercier-Ouest et que les jeunes du quartier sont les moins 
actifs de Montréal (TOPO, 2017), il s’avère essentiel que nous puissions leur offrir 
des occasions de se rencontrer et de participer à des activités qui encouragent les 
saines habitudes de vie.  

La boîte spontanée hivernale située au parc Francesca-Cabrini est gérée par le 
Projet Harmonie et mise à la disposition des organismes, écoles, CPE, garderies 
et maisons de jeunes du quartier. Contenant du matériel de jeu et de glissade, elle 
permet aux citoyen.nes de profiter des joies de l’hiver et d’animer la côte Cabrini, 
un joyau oublié de notre quartier.

Une boîte spontanée estivale contenant du matériel pour jouer en plein air a 
également été mise à la disposition des citoyen.nes du quartier pour la première 
fois cette année. 

911 fréquentations des jeunes de 9 à 17 ans 

867 fréquentations des jeunes de 18 à 30 ans

Sports 

« L’important c’est pas d’être bon,  
c’est de s’amuser! » 

Gregorio, 14 ans

« Les activités de sport ont toujours fait partie du Projet Harmonie, ça nous garde 
en contact avec nos anciens chums. Le Projet Harmonie a toujours été comme 
notre deuxième maison, c’est un réconfort de savoir qu’ils sont toujours là ! »

Fritz (Bébé)

Les boîtes spontanées hivernale et estivale
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Milieu de vie

Studio d’enregistrement 
Depuis l’automne, les jeunes du Projet Harmonie ont l’occasion de 
participer à toutes les étapes de la production de musique dans un 
studio d’enregistrement professionnel. Il se veut un lieu d’expression 
pour ces jeunes et sert aussi de levier à l’intervention auprès d’une 
population plus difficile à rejoindre à travers nos activités régulières. 
Les participant.es peuvent compter sur les talents musicaux de deux 
des intervenants du Projet Harmonie et sur celui d’Hugo Laberge, 
un mixeur de renom, pour les accompagner dans leurs créations. 

Faits saillants

Réaménagement du studio avec de l’équipement professionnel. 

Inauguration officielle du studio le 29 novembre dernier réunissant 
les jeunes du Projet Harmonie et de nombreux partenaires.

Grande popularité auprès des jeunes: toutes les soirées d’enregistrement 
affichent complet depuis l’ouverture.

JFRxSHH, un des participants du studio qui fait actuellement 
carrière dans la musique a fait ses débuts au Projet Harmonie  
il y a plusieurs années.

Café internet
Le café internet est le coeur du Projet 
Harmonie puisque nous accueillons 
l’ensemble de nos membres à la réception 
de celui-ci. Nous y offrons un service 
d’impression, de fax, de photocopie, de 
numérisation  et d’accompagnement 
(logiciels de base, navigation internet, 
recherches, etc.) sur quatre postes 
informatiques.

Fait saillant

Réaménagement du café avec du nouveau mobilier, de nouveaux ordinateurs  
et quelques plantes qui contribuent à améliorer l’expérience des personnes  
qui le fréquentent. 

« Travailler dans le studio du Projet 
Harmonie ça m’a apporté un peu 
de notoriété dans la scène hip-hop. 
J’ai fait des spectacles partout : à 
Toronto, Philadelphie, New York. » 

JFRxSHH (tiré d’une entrevue dans le 
Flambeau Mercier-Ouest, vol. 66 n.1)

« Le Café internet  
me permet de sortir  

de ma solitude. » 

Angelo, résident

818 fréquentations 

245 jours d’ouverture
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https://journalmetro.com/local/mercier-anjou/2012145/une-salle-denregistrement-qui-a-du-beat/
https://journalmetro.com/local/mercier-anjou/2012145/une-salle-denregistrement-qui-a-du-beat/
https://journalmetro.com/local/mercier-anjou/2012145/une-salle-denregistrement-qui-a-du-beat/
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Lisons pour le plaisir est un projet concerté 
du quartier Mercier-Ouest qui a pour 
objectif  de développer et de renforcer 
le plaisir de la lecture chez les jeunes de 
0 à 17 ans. Ce projet pilote repose sur 
une étroite collaboration entre quatre 
organismes du quartier qui ont accueilli 
tour à tour Audrey-Ann Vallée-Guignard 
pour offrir de l’accompagnement en 
lecture, des ateliers de discussions et de 
réflexions sur divers sujets, des ateliers 
d’éveil à la lecture en plus d’aménager 
des espaces lectures. 

Lisons pour le plaisir

Faits saillants

Collaborat ion avec plus ieurs  organismes du quart ier  :  
la Bibliothèque Langelier, le Service des loisirs St-Fabien, l’Escale-
Famille le Triolet et la Maison des jeunes MAGI et son point  
de service la Piaule de Guybourg.

Présence d’Audrey-Ann Vallée-Guignard pendant les périodes 
d’accompagnement scolaire pour susciter l’intérêt des jeunes  
à la lecture.

Aménagement de cinq coins lecture dans le quartier.

Organisation d’un rallye découverte à la bibliothèque avec les jeunes  
du club de lecture D-lire (Service des loisirs St-Fabien).

« Le club de lecture était super ! » 

Luisa participante au club  
de lecture D-lire avec le Service des 

loisirs St-Fabien

240 jeunes rejoint.es

78 ateliers offerts

78 % des jeunes disent avoir développé 
un goût pour la lecture

97 % des jeunes sont satisfait.es des 
ateliers 

« Le coin lecture c’est bien 
parce que cela nous permet  

de nous calmer en lisant » 

Yasmine  
du Projet Harmonie
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Halte-garderie

La halte-garderie offre des ateliers d’éveil 
et de socialisation aux enfants âgé.es de 
2 à 5 ans, dans le but d’optimiser leur 
développement, de créer un lien avec 
leurs parents et d’offrir un temps de répit 
aux familles. Le service est offert à sept 
enfants du lundi au jeudi, de 9h à 13h. 

Faits saillants

Renouvellement de la certification du Projet Harmonie comme Établissement 
ami des enfants.

Première ouverture du service pendant la période estivale. 

Accueil d’une enfant avec des besoins particuliers en partenariat avec le 
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants 
du développement (CRDITED).

Organisation d’une course à obstacles pour les tout-petits réunissant  
61 enfants de différents milieux de garde du quartier.

Acquisition d’un parcours psychomoteur mis à la disposition de toutes les 
organisations du quartier.

« Mon frère a appris des mots 
en français et a commencé son 

entraînement à la propreté. »

Ramisa 
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5
membres des familles des enfants qui fréquentent  
la halte-garderie ont obtenu un emploi ou sont retournés 
aux études grâce au répit offert

11 enfants rejoint.es

84 % des parents sont satisfaits des activités planifiées  
et des apprentissages des enfants

100 % des parents ont observé du progrès dans le langage,  
la motricité et/ou les habiletés sociales de leur enfant

 « Le fait que ma fille soit à la halte-garderie 
m’a aidé à retourner travailler. Je peux donner 

plus de disponibilités à mon travail. »

Benoît

« Les apprentissages de  
ma fille à la halte-garderie  

ont des retombées sur toute la 
famille, elle ramène ce qu’elle 

apprend à la maison. » 

Francesca
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Accompagnement scolaire

L’accompagnement scolaire consiste 
à offrir un soutien académique aux 
enfants âgé.es de 6 à 17 ans afin de 
favoriser leur réussite et de prévenir 
le décrochage scolaire. Les périodes sont 
dédiées aux travaux scolaires du lundi 
au jeudi et réservées pour des activités 
ludiques les vendredis. Ce service offert 
par le Projet Harmonie est autrement 
inexistant dans les organismes et écoles 
du quartier.  Son succès repose sur un 
encadrement personnalisé, la mise en 
place d’une relation de confiance entre 
les jeunes et les accompagnateurs.
trices et la valorisation d’une plus 
grande implication des parents dans le 
cheminement scolaire de leurs enfants. 

Faits saillants

Diminution de la liste d’attente grâce à la création d’un groupe autonome.

Augmentation de l’implication des bénévoles du secondaire en soutien 
aux plus jeunes.

Organisation d’activités de création de bandes dessinées, de cuisine  
et de découverte scientifique les vendredis.

Organisation d’un tournoi de basketball en collaboration avec le Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM), poste de quartier 48 et les jeunes 
de 18 à 30 ans dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire.

« On nous donne de bonnes manières  
de travailler. »
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Inauguration de la fresque éducative

Réalisée par les jeunes de 6 à 17 ans qui participent aux ateliers d’accompagnement scolaire, une fresque éducative 
célébrant la biodiversité québécoise a été inaugurée en mars dernier. Il s’agit d’un projet porteur qui encourage la 
persévérance scolaire. 

En parcourant la murale éducative réalisée avec la collaboration du Zoo Écomuséum 
et l’équipe éducative de MU, vous pouvez voyager au cœur des éléments de l’Air, 
de la Terre et de l’Eau. Vous pouvez y découvrir une panoplie d’éléments symboliques 
de la faune et de la flore du territoire québécois. 

Empreinte de réalisme et de libre représentation, cette fresque crée un environnement 
à la fois ludique et éducatif qui célèbre la biodiversité québécoise. 

« À l’accompagnement scolaire,  
on trouve comment faire des calculs  

et se faire des ami.es. »

57  jeunes inscrit.es

1 000  heures d’accompagnement

96 %
des jeunes disent avoir progressé ou stabilisé 
leurs notes en fréquentant l’accompagnement 
scolaire

75 % disent avoir appris des techniques pour être 
plus autonomes

11 bénévoles impliqué.es
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La maison des jeunes

La maison des jeunes est un lieu de 
rassemblement sécuritaire, agréable et 
sain pour les adolescent.es âgé.es de 10 à 
17 ans. Des activités variées sont offertes 
du lundi au jeudi. Grâce à la fréquence 
des activités et aux liens significatifs 
créés avec les jeunes, les animateurs.
trices et intervenant.es agissent en tant 
que modèles positifs et peuvent aborder 
différents thèmes afin d’accompagner 
les jeunes.  

Faits saillants

L’assiduité et l’implication des jeunes traduisent bien le développement 
d’un sentiment d’appartenance envers la maison des jeunes.

Création des soirées de gars à la demande des jeunes pour explorer  
des thématiques en promotion et prévention de la santé.

Poursuite des soirées de filles en collaboration avec l’organisme  PACT de rue.

Présence soutenue d’un groupe de jeunes au Conseil des jeunes.

Implication de jeunes leaders bénévoles (12-17 ans) aux soirées de sport 
des 9-11 ans.

Participation active des jeunes aux tournois sportifs du quartier  
les Jeux de la rue en basketball et soccer. 
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81 fréquentations au Conseil des jeunes

873 fréquentations aux temps libres

74 soirées de sport réunissant jusqu’à 40 jeunes

28 
soirées de gars et de filles (thèmes abordés : culture rap et criminalité, 
contraception, image corporelle et estime de soi, rapport de genre 
et réalité LGBTQIA2+, relations amoureuses, etc.)

« Un lieu pour s’amuser,  
pour apprendre et pour 

connaître d’autre monde. »

« Un lieu de rencontre,  
de chilling et d’affirmation. »
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Notre équipe

Équipe de travail
Administration
Lucie Caillère, directrice générale
Marie-Ève Lapointe, adjointe à la direction
Graziella Tonou, préposée à l’accueil
Nancy Cooper, préposée à l’entretien ménager

Intervention
Dominick Gosselin, coordonnateur à l’intervention
Karim Dabo, intervenant psychosocial
Joëlle Pepin, intervenante psychosociale
Yaëlle Moses, intervenante psychosociale 
Isabelle  Morin ,  in tervenante  psychosoc ia le  
(en congé de maternité)

Vert l’harmonie
Félix Gingras-Genest, responsable du projet Vert l’Harmonie 
Annie Devost-Robitaille, responsable du projet Vert 
l’Harmonie (en congé de maternité)

Animation
Joanie Leblanc, éducatrice à la petite enfance et 
accompagnatrice scolaire
Édith Maisonneuve, éducatrice à la petite enfance  
(en congé de maternité)
Emmanuella Petit, animatrice jeunesse
Aby Koudou, accompagnateur scolaire
Olivier Mondin, accompagnateur scolaire
Ramisa Rahman, accompagnatrice scolaire

Stagiaires
Martin Reynard, stagiaire en travail social
Stéphanie Placide, stagiaire en éducation spécialisée
Nedgie St Fort, stagiaire en éducation spécialisée

Départs au cours de l’année
Amani Bourkhis, préposée à l’accueil et au soutien 
administratif
Emmanuela Bovil, préposée à l’accueil et au soutien 
administratif
Marilyn Gill, préposée à l’accueil et au soutien administratif
Prisca Mbutuku, intervenante psychosociale
Dahlie Gagné, animatrice horticole
Charlie-Rose Pelletier, animatrice jeunesse
Audrey-Ann Vallée-Guignard, animatrice jeunesse Lisons 
pour le plaisir
Farid Bkait, accompagnateur scolaire
Evena Flermon, accompagnatrice scolaire
Charline Savignac, accompagnatrice scolaire
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Gestion des ressources humaines
Notre gestion des ressources humaines garantit 
des pratiques socialement responsables qui sont 
respectueuses et équitables envers les employé.es et 
prennent en compte leurs aspirations personnelles et 
familiales. 

Être heureux.ses au travail c’est selon nous la possibilité 
de trouver du plaisir dans nos tâches professionnelles et 
d’offrir des espaces qui favorisent la collaboration. Une 
salle créative pensée et aménagée par les employé.es 
nous permet de co-construire, d’échanger et de partager. 
En encourageant la créativité et le travail en équipe, 
la direction s’assure de mettre à profit les talents de 
chacun.e à la réalisation de notre mission. 

En novembre dernier, notre équipe a eu la chance de se 
réunir dans le cadre d’un lac-à-l’épaule à l’extérieur de 
Montréal. Ces deux journées de ressourcement nous ont 
permis de faire le bilan de notre année et d’envisager 
2019 avec ambition, créativité et audace.

Bénévoles
C’est grâce à l’implication bénévole de gens de cœur que le 
Projet Harmonie réussit à offrir des services de qualité aux 
personnes qui utilisent ses services.

1 230 heures de bénévolat

47  bénévoles

Un merci tout spécial à Angelo Mastrocesare qui, en plus de 
s’impliquer dans bon nombre des activités et événements du 
Projet Harmonie, a permis au café internet de maintenir ses 
activités en période de transition de l’embauche des préposées 
à l’accueil.

L’implication d’Aby Koudou ne peut passer sous silence. 
Durant près de six mois, il a soutenu bénévolement les activités 
de l’accompagnement scolaire quotidiennement! Aby incarne 
les valeurs du Projet Harmonie et l’équipe est heureuse de 
maintenant le compter parmi elle.

Nous tenons à souligner les efforts des participant.es des 
cuisines collectives qui ont assuré le succès de toutes les 
activités organisées par le Projet Harmonie en cuisinant près 
de 1000 repas!
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Rapport du conseil d’administration

Ses membres
Sophie Higgins, présidente, teneuse de livres, Tenue de Livres Québec
Audrée Desrochers, vice-présidente, avocate, Ratelle, Ratelle et associés
Marc-André Blanchette, Conseiller en affaires publiques et relations médias, OACIQ
Josée Boucher, secrétaire, retraitée, Développement social Ville de Montréal
Jeanne-Gabrielle Bouchard, administratrice, analyste en rémunération, Normandin Beaudry
Patrick Palmer, administrateur, photographe, Patrick Palmer photographie
Julien Montreuil, administrateur, directeur adjoint, L’Anonyme
Stéphanie Poissant, présidente, psychoéducatrice, Commission scolaire de Montréal (janvier à mars)

Son rôle
Le conseil d’administration a pour principaux mandats de surveiller la gestion de l’organisme, de 
protéger ses actifs et d’assurer sa viabilité et son développement. Le conseil d’administration confie 
à la direction générale la gestion des activités de l’organisme.

Le conseil d’administration s’est réuni à sept reprises durant l’année, soit le 12 février 2018, 6 mars 
2018, 20 mars 2018 (AGA), 1er mai 2018, 18 juillet 2018, 16 octobre 2018 et le 22 novembre 2018.

Patrick Palmer, Josée Boucher, Lucie Caillère, Audrée Desrochers, Sophie Higgins et Marc-André Blanchette. Absents de la photo: Julien Montreuil 
et Jeanne-Gabrielle Bouchard.
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Politique de développement durable

Une politique de développement durable a été adoptée 
en 2018
Le Projet Harmonie agit de façon responsable, équitable et solidaire, 
plaçant ainsi la dimension sociale du développement durable au 
cœur de l’organisation.

Nos engagements pour le développement durable
Être un employeur responsable; s’approvisionner de manière 
écoresponsable; réduire ses matières premières et résiduelles; 
réduire sa consommation; préserver la biodiversité; éduquer et 
sensibiliser à l’environnement; participer à la diminution des îlots 
de chaleur à Montréal

Ses réalisations en 2018
£ Adoption d’une politique de développement durable
£ Élaboration d’un plan de communication
£ Valorisation des conditions de travail des employé.es
£ Organisation du premier événement VIP visant 

à approcher la communauté des affaires de 
l’organisme

£ Développement de liens avec des partenaires 
philanthropiques

£ Révision des processus d’évaluation de la direction 
£ Vérification diligente des dépenses engagées par 

l’organisation

Ses comités de travail
£ Comité événement VIP
£ Comité philanthropie
£ Comité communication 
£ Comité évaluation de la direction

Communications

Nous avons travaillé des outils de communication permettant le rayonnement du 
Projet Harmonie accompagné par Marie-Laurence Paré et Dario Iozzeni.
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Formation et soutien reçus

Formations suivies par l’équipe
Administration
£ Leadership rassembleur, Dynamo 
£ Démarche Constellation - comment mieux rejoindre les familles 

isolées, Horizon 0-5
£ Les Ateliers collectifs PIC : soutien en évaluation, Dynamo
£ Écoutez vraiment, conseillez moins et déléguez mieux! , 

COCO
£ Initiation au réseautage, Chambre de commerce de l’Est de 

Montréal

Intervention et animation
£ Secourisme en milieu de travail, Formation Langevin
£ Premiers soins en santé mentale, Ambulance St-Jean
£ L’éducation financière : un incontournable de l’intervention sociale, 

Association coopérative d’économie familiale (ACEF)
£ Diversité sexuelle et de genre, Coalition des familles LGBT
£ Les troubles de personnalité, Mercier-Ouest quartier en santé
£ Favoriser une image corporelle positive en services de garde, Équilibre 

Formation
£ Sensibilisation à l’offre de services en prévention de la négligence 

auprès des enfants, Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
et le Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire 
dans le domaine de la violence chez les jeunes

£ Légalisation du cannabis : comment s’y retrouver?, GRIP-Montréal 
£ Gestion de groupe dans le cadre des ateliers de soutien scolaire,  Je 

Passe Partout.
£ L’utilisation du numérique en contexte d’apprentissage, Je Passe 

Partout 
£ Exploitation sexuelle et intervention en contexte mineur, L’Anonyme
£ 1er colloque du RESAL portant sur l’intimidation, l’exploitation 

sexuelle, l’adhésion aux gangs de rue et la radicalisation menant à 
la violence, Réseau d’échanges et de soutien aux actions 
locales

£ Colloque Social Annuel 2018: La construction de l’identité des jeunes 
issus de l’immigration, Association Racines

£ Les jeunes lectrices et lecteurs du 21e siècle - Conférence annuelle 
2018, Réseau réussite Montréal

£ Rassemblement des groupes en agriculture urbaine du Grand-
Montréal, Cultiver Montréal

Soutien reçu
Prêt de locaux par l’Office municipal d’habitation de 
Montréal (OMHM) et promotion de nos services auprès des 
nouveaux résident.es du HLM La Pépinière.

Prêt de ressources humaines par L’Anonyme, PACT de rue, 
le Programme d’information sur le travail et la recherche 
d’emploi de Montréal (PITREM) et l’Escale Famille Le 
Triolet.

Soutien à la direction par l’organisatrice communautaire du 
CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-Montréal, la directrice générale 
de L’Anonyme et la directrice générale de Mercier-Ouest 
quartier en santé.

Conseil et expertise de la Bibliothèque Langelier dans le 
cadre du projet Lisons pour le plaisir.

Conseil et expertise du Groupe d’Entraide de Mercier-Ouest 
(GEMO) dans la mise en place des cuisines collectives.

Conseil et expertise de Y’a Quelqu’un L’Aut’bord du mur en 
agriculture urbaine.

Accompagnement par le Centre de liaison sur l’intervention 
et la prévention psychosociales (CLIPP) dans le cadre de 
l’évaluation SROI.
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Lieux de concertation
Table de concertation de Mercier-Ouest 
quartier en santé (MOQS)

Comité Action Famille de Mercier-Ouest 
(CAFMO)

Comité Action Jeunesse de Mercier-Ouest 
CAJMO)

Comité des organismes de loisirs de 
Mercier-Ouest (COLMO)

Comité en sécurité alimentaire de 
Mercier-Ouest (CSAMO)

Comité mutuel Projet impact collectif  
(COMU PIC) 

Groupe Local d’Intervention en 
Prévention (GLIP)

Comité Vert l’Harmonie

Comité de concertation inter HLM de 
l’Arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve

Conseil d’établissement de l’école 
primaire Guillaume-Couture

Comité de coordination Synergie

Implication et concertation

Notre implication 
Participation aux rencontres de quartier 
sur le Projet Impact Collectif  (PIC) de 
Centraide du Grand Montréal et aux 
ateliers de formation sur l’évaluation.

Présentation de l’organisme par la 
direction au sein de cinq entreprises 
corporatives en tant que porte-parole 
de Centraide.

Prêt de deux ressources humaines au 
Service des loisirs St-Fabien pour le camp 
de jour estival.

Gestion d’une ressource humaine 
partagée dans le cadre du projet concerté 
Lisons pour le plaisir.

Participation au projet collectif  estival 
Parc en actions avec les organismes de loisirs 
de Mercier-Ouest.

Participation du Projet Harmonie aux 
activités de quartier dans le cadre du 
mois de la nutrition en mars.

Participation à la mise en place du projet 
concerté Cuisinons ensemble dans Mercier-
Ouest.

Collaboration au projet de recherche 
«Synergie: Vers des actions innovantes 
de promotion de la santé mentale en 
HLM», sous la supervision de Janie Houle 
(UQAM)

Fiduciaire du projet de répit parental 
Club du samedi pour le Service des loisirs 
St-Fabien

Formation de l’équipe de travail de la 
maison des jeunes MAGI à l’agriculture 
urbaine.

Implication de notre équipe à Mercier-
Ouest en fête et Louis-Riel en fête.

Participation de l’équipe de travail à 
l’événement Zumba de la Démarche 
Saine Alimentation Vie Active (SAVA) 
au Centre Domaine le 3 mai.

Notre directrice générale est membre 
du conseil d’administration de la Table 
de concertation intersectorielle Mercier-
Ouest quartier en santé (MOQS) et du 
comité des jeunes leaders de la Chambre 
de Commerce de l’Est de Montréal.  

Notre organisme est membre de 
la Chambre de commerce de l’Est 
de Montréal (CCEM), de Mercier-
Ouest quartier en santé (MOQS), 
du Regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de Montréal 
(RIOCM), de l’Association des haltes-
garderies communautaires du Québec 
(AHGCQ) et du Regroupement des 
organismes communautaires québécois 
de lutte au décrochage (ROCLD).
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Partenaires

Organisations partenaires
£ Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
£ L’Anonyme
£ Bibliothèque Langelier
£ Le P’tit Bonheur, une Œuvre du Père Sablon 
£ Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

(CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
£ Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psycho-

sociales (CLIPP)
£ CLAC de Guybourg
£ Comité de surveillance Louis-Riel
£ Comité des résidents du HLM La Pépinière
£ Conseil régional de l’environnement de Montréal (CREMTL)
£ Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en 

troubles envahissants du développement (CRDITED)
£ École primaire Guillaume-Couture
£ École secondaire Louis-Riel
£ Éco-quartier Mercier-Hochelaga Maisonneuve
£ Escale Famille Le Triolet
£ Gendarmerie royale du Canada (GRC)
£ Groupe d’Entraide de Mercier-Ouest (GEMO)
£ Interventions Locales en Environnement et Aménage-

ments Urbain (ILEAU)
£ Karine Boivin-Roy, conseillère municipale du district Louis-

Riel
£ L’Impact de Montréal
£ Le Service des loisirs St-Fabien 
£ Maison des jeunes MAGI et son point de service la Piaule 

de Guybourg
£ Marjolaine Boutin-Sweet, députée d’Hochelaga
£ Mercier-Ouest quartier en santé (MOQS)
£ Moisson Montréal
£ Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) 
£ PACT de rue
£ Projet Synergie
£ Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Poste de 

quartier 48
£ Programme d’information sur le travail et la recherche 

d’emploi de Montréal (PITREM)
£ Pierre Lessard-Blais, Maire de l’Arrondissement Mer-

cier-Hochelaga Maisonneuve
£ Réchaud-Bus
£ Sentier Urbain
£ Village des valeurs
£ Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur

Nos donateurs
Rien de tout cela ne serait possible sans l’engagement de 
multiples partenaires financiers. Nous sommes très choyés de 
pouvoir compter sur eux. Que ce soit par un appui financier 
ou bien par leur contribution en fonction de leur expertise, ils 
permettent au Projet Harmonie de garder le cap sur sa mission. 
De la part de l’ensemble des membres, des administrateurs.
trices et du personnel, nous vous disons MERCI DU FOND 
DU CŒUR !

 
Organisations
Administration portuaire de Montréal
Fondation de la Corporation des concessionnaires automobiles 
de Montréal
Fondation Sybilla Hesse
Luc Côté Inc.
Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal
 
Particuliers
Patrick Gautschi
 
Communautés religieuses
Moniales Carmélites de Montréal
Œuvres Régis-Vernet
Fondation Jeanne-Esther 

 
Dons de service ou de matériel
£ Alain Touchette et l’équipe de An-Au construction
£ Audrey Jadaud, graphiste bénévole
£ Épicerie Metro Plus du Domaine
£ Francis Hamel
£ Intact Assurance
£  Jacques Dupras, 5600
£ Karim Dabo
£  Marie-Josée Vanasse, Courrier Plus
£ Marie Tellier, Astilbe
£ Patrick Palmer, Patrick Palmer photographie
£ Wandrille Lefevre

Merci pour votre générosité et pour la confiance que vous 
accordez au Projet Harmonie. C’est parce que vous y croyez 
que le Projet Harmonie peut œuvrer quotidiennement.
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Partenaires financiers 

Nous tenons à remercier le ministère de la Santé et des Services sociaux de même que le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal pour leur contribution financière permettant la 
poursuite de notre mandat.
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