
NOTRE 
IMPACT
DANS L’OUEST 
DE MONTRÉAL

Le YMCA dans l’Ouest 
de Montréal, c’est :

19 employé.e.s à temps plein,
4 employé.e.s à temps partiel 
et 4 stagiaires

5 lieux de programmation
Pointe-Claire, Pierrefonds, Beaconsfield,  
Dollard-des-Ormeaux et Sainte-Anne-de-Bellevue 

Zone jeunesse   
Espace sûr où les jeunes de  
12 à 17 ans se rassemblent 
et participent à des activités 
sportives, artistiques et culturelles 
en présence d’animateurs et 
animatrices dynamiques. 

Alternative  
Suspension  
Programme de prévention 
du décrochage scolaire et 
d’accompagnement d’élèves  
du secondaire suspendu.e.s.  
ou à risque de l’être. 

UnPlus Mentorat 
Programme offrant aux jeunes 
de 10 à 17 ans éprouvant des 
difficultés sociales ou scolaires 
l’occasion de participer aux 
activités de leur choix avec  
un.e mentor.e dévoué.e. 

Pivot 
Programme aidant les jeunes à 
bâtir une relation positive avec 
leur communauté en favorisant 
l’établissement de relations 
saines, l’accès à des programmes 
et services communautaires, et 
l’élargissement de leur réseau  
de soutien.

Diversion 
Programme proposant aux jeunes 
de 12 à 17 ans éprouvant des 
difficultés sociales, notamment 
en raison d’une déficience sévère, 
l’occasion de bouger, d’apprendre, 
de socialiser et d’améliorer  
leur estime personnelle et  
leur autonomie. 

Toxico 
Programme de persévérance 
scolaire offrant des services de 
prévention des dépendances 
dans les écoles secondaires et 
d’accompagnement aux jeunes 
vivant avec une dépendance. 

Succession  
Programme proposant aux 
jeunes adultes (18 à 35 ans) 
éprouvant des difficultés 
sociales, notamment en raison 
d’une déficience sévère, 
l’occasion de participer à des 
ateliers et à des activités, de 
socialiser, de définir leur identité 
et d’améliorer leur estime 
personnelle. 

Équijustice Montréal 
(Ouest)  
Organisme offrant des services 
de justice réparatrice aux 
adolescent.e.s et aux adultes 
ayant commis un délit, de 
soutien aux victimes et de 
médiation citoyenne.

Club 60 +
Programme d’activités 
permettant aux aîné.e.s 
de bouger, de socialiser et 
d’agrémenter leur quotidien. 

Merci à nos partenaires qui rendent le tout possible 
grâce à un financement de près de 1,2 M$
Centraide    Sécurité publique du Québec    Sécurité publique Canada    Ministère de la Justice  

  Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys    Commission scolaire Lester B. Pearson    
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île    Équijustice


