
 

 

YMCA HOCHELAGA-MAISONNEUVE 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES (Mise à jour le 30 juin 2020) 
 
Voici la programmation communautaire offerte par le YMCA Hochelaga-Maisonneuve, situé au 
4567, rue Hochelaga, en date du 30 juin 2020, et son statut pour la saison estivale : 
 

• Aide aux devoirs pour les enfants de 6 à 11 ans et pour les jeunes de 12 à 17 ans. Ce 
programme se déroule durant la période scolaire, il sera donc de retour vers la mi-
septembre. La formule pourrait être revue en fonction de l’évolution des mesures 
provenant de la santé publique à la suite de la pandémie de la COVID-19; elle pourrait 
inclure ou se traduire par un accompagnement individuel ou de groupe de façon virtuelle. 
Pendant la saison estivale, et en raison du retard que certains enfants ou jeunes ont 
cumulé à la suite de la fermeture temporaire des écoles, le tutorat individuel est offert de 
façon virtuelle par une intervenante. Quelques places sont encore disponibles. 
 

• Alternative Suspension pour les jeunes de 12 à 17 ans. Le programme, suspendu 
temporairement en raison de la fermeture des écoles, propose à un maximum de six 
jeunes de l’aide aux travaux scolaires et des ateliers de discussion au YMCA. Du lundi au 
vendredi de 8h30 à 15h30 en période scolaire; de retour en septembre. 
 
 

• Coopérative jeunesse de travail pour les jeunes de 12 à 17 ans. En appliquant 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 dépliants, 
la peinture, etc. La coop peut compter jusqu’à une quinzaine de jeunes. Cette activité se 
déroule toute l’année. Les contrats seront évalués afin d’assurer le respect des directives 
de la santé publique en lien avec la COVID-19. 
 
 

• Initiation à la guitare pour les jeunes de 10 à 17 ans et les adultes de 50 ans et plus ou 
non-voyants. Les groupes se rencontrent chaque semaine pour développer de nouvelles 
habiletés et pratiquer des chansons de leur choix. Pour la saison estivale et afin de 
respecter les directives de la santé publique, l’activité se tient de façon virtuelle, pour le 
groupe des adultes seulement. 
 



 
• Ados en santé pour les jeunes de 12 à 17 ans, plus particulièrement pour les adolescents 

qui ont un surplus de poids. Un mini-gym a été aménagé afin d’y tenir des entraînements 
fonctionnels. En raison de la pandémie de la COVID-19, l’activité est suspendue pour l’été. 
La formule sera à préciser pour la reprise en septembre afin de respecter les directives de 
la santé publique. 
 
 

• C-Vert pour les jeunes de 14 à 16 ans. Ce programme d’engagement environnemental et 
communautaire réunit un groupe de 20 jeunes tous les jeudis de 15h30 à 18h30 en 
période scolaire. Des expériences en nature, des apprentissages auprès d’experts en 
environnement et des actions dans la communauté sont intégrés au programme. La 
participation des jeunes culmine avec un stage d’un mois en juillet, qui est en cours, 
durant lequel les jeunes réaliseront une multitude d’actions environnementales dans leur 
quartier. Le recrutement du prochain groupe se fera en septembre. 
 
 

• 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. Les rencontres se poursuivent de façon virtuelle pour le moment. 
 
 

• 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 ayant 
une programmation en santé et activité physique. Ce programme reprendra 
graduellement selon la réouverture des installations sportives des différents YMCA en 
respect des directives de la santé publique. Actuellement, pour la saison estivale, une 
activité sportive extérieure en petit groupe est offerte aux participants afin de conserver 
leur forme physique. 
 
 

• Formation Gardiens avertis pour les jeunes de 11 à 17 ans. Cette formation est 
actuellement suspendue. Nous planifions la donner à nouveau dès la rentrée scolaire. 
 
 

• Formation DAFA (moniteur de camp) pour les jeunes de 15 an et plus. Cette formation 
est offerte en temps régulier entre les mois de février et juin. Restez à l’affût pour la saison 
2021. 
 
 



• Supervision des droits d’accès (visites, échanges de garde ou téléphones supervisés) pour 
les enfants, les jeunes et leur famille. Ce service est offert toute l’année dans les locaux 
du Centre Desjardins (situé au 2564, avenue Desjardins). 
 

• Agriculture urbaine : notre espace jardin est ouvert depuis la mi-juin. Les jardiniers sont 
à l’œuvre pour assurer une belle récolte! 
 

Si vous avez des questions, contactez-nous. Voici les coordonnées des responsables de chaque 
programme : 
 
Brigitte Crevier, Directrice – Initiatives communautaires : brigitte.crevier@ymcaquebec.org 
 
Jonathan Alarie, Intervenant communautaire (Coop, Guitare, Ados en santé, Agriculture urbaine): 
jonathan.alarie@ymcaquebec.org 
 
Dominique Morin, Coordonnatrice – Loisirs intégrés : dominique.morin@ymcaquebec.org 
 
Audrey Proulx, Intervenante – Aide aux devoirs : audrey.proulx@ymcaquebec.org 
 
Eric Paquin, Coordonnateur – C-Vert et C-Vert + : eric.paquin@ymcaquebec.org 
 
Centre Desjardins : 514 252-7442 
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