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Un camp gratuit pour des 
jeunes issus de l’immigration

Communauté. Les élus 
de Mercier-Est signent  
la Déclaration
Le maire de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, Pierre Lessard-
Blais, le député de Bourget, 
Richard Campeau, et le dépu-
té de La Pointe-de-l’île, Mario 
Beaulieu, ont lu et signé la 
Déclaration d’engagement 
jeunesse laquelle se veut un 
appel à l’inclusion sociale et 
au développement du pouvoir 
d’agir des jeunes.

En tant qu’organisme 
membre du Regroupement 
des organismes communau-
taires autonomes Jeunesse 
du Québec (ROCAJQ), l’Antre-
Jeunes de Mercier-Est a invité 
les élus à apposer leur signa-
ture lors d’une activité qui s’est 
tenue la semaine dernière au 
parc Thomas-Chapais.

Ainsi, ils reconnaissent 
que les jeunes font face à des 
blocages institutionnels qui 
ne favorisent pas leur partici-
pation citoyenne, explique la 
directrice générale de l’Antre-
Jeunes de Mercier-Est, Joelle 
McNeil Paquet. 

«On ne donne pas aux 
jeunes les moyens nécessaires 
pour passer à l’action, donc ils 
ne participent pas comme ils 
le devraient à l’effort collectif 
et au pouvoir d’agir citoyen, 
dit-elle. Cette déclaration vise 
à s’engager et à soutenir les 
initiatives d’action citoyenne 
des jeunes.»

Différents paliers politiques
Joëlle McNeil Paquet soutient 
que Mercier-Est est le seul 
endroit où les trois paliers 

de gouvernement ont signé 
la déclaration d’engagement 
jeunesse. 

«Ça met en lumière que 
Mercier-Est est vraiment enga-
gé pour la cause des jeunes», 
ajoute-t-elle.

De son côté, Mario Beaulieu 
affirme que la participation 
citoyenne est la base de la 
démocratie. «Plus on va ouvrir 
les portes aux jeunes pour 
qu’ils puissent s’impliquer, 
que ce soit dans le commu-
nautaire, dans les organisa-
tions politiques ou toute autre 
forme d’engagement social, 
plus on va avoir une société 
démocratique», pense le dépu-
té fédéral.

Journée internationale  

de la jeunesse

Le 12 août a été désigné par 

l’Organisation des nations 

unies (ONU) comme étant 

la Journée internationale 

de la jeunesse.

• Chaque année, le 

Regroupement des 

organismes 

communautaires 

autonomes Jeunesse du 

Québec souligne cette 

journée en invitant la 

population et les acteurs 

sociaux et politiques à 

soutenir et encourager la 

jeunesse québécoise en 

signant la Déclaration 

d’engagement jeunesse.

Le député de Bourget, Richard Campeau, le député de La Pointe-de-l’île, 
Mario Beaulieu et le maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre 
Lessard-Blais signent la Déclaration d’engagement jeunesse. /GRACIEUSETÉ/ROCAJQ

Communauté. Le Centre 
Humanitaire d’Organi-
sation de Ressources 
et de Références Anjou 
(CHORRA) a collaboré 
avec la compagnie 
spécialisée dans les 
activités extrascolaires 
et parascolaires 3 Axes 
pour offrir un camp de 
jour gratuit à des jeunes 
angevins défavorisés 
issus de l’immigration. 

L’idée d’organiser un camp de 
jour au CHORRA ne date pas de 
cette année. Avec le déconfine-
ment, l’organisme s’est pressé 
de mandater l’entreprise 3 Axes.

«On voulait donner un répit 
aux parents, surtout ceux issus 
de l’immigration. Souvent 
ils peuvent aller travailler et 
les enfants sont laissés à eux-
mêmes à la maison. On voulait 
éviter ça», soutient le président 
du conseil d’administration 
du CHORRA, André Junior 
Touloute.

Étant donné que 3 Axes 
collabore déjà avec l’école 
Chénier, 20 élèves de la troi-
sième à la sixième année ont 
été ciblés.

Ce sont principalement 
des jeunes vulnérables qui 
viennent d’arriver au pays 
et qui n’ont pas beaucoup de 
connaissances sur comment 
fonctionne la ville, indique 
le fondateur de 3 Axes, Venel 
Joseph.

Camp ultra spécialisé
Les jeunes du camp ont eu 
droit à trois semaines d’acti-
vités sportives, artistiques et 
scientifiques. 

«C’est un peu notre écosys-
tème, explique M. Joseph. La 
raison du mot «3 axes», c’est 
qu’on offre toujours les trois 
axes: les sciences et techno-
logies, le sportif et les arts 
visuels.»

Par exemple, les parti-
cipants ont pu explorer le 
monde de la programmation 
et de la robotique. 

Tous les ateliers étaient 
donnés par des professionnels: 
un ingénieur, une ancienne 
joueuse de soccer et une pro-
fesseure d’art.

Les animateurs du camp 
CHORRA sont tous des anciens 
élèves de l’école Chénier. Cela 
permet un cycle d’employabi-
lité dans le quartier, précise 
Venel Joseph. «Ce sont des 
Angevins qui ont déjà bénéficié 
des programmes parascolaires 
de 3 axes, dit-il. Maintenant, 
ils ont un emploi d’été où ils 
peuvent véhiculer leur expé-
rience au camp et connecter 
avec les jeunes.»

Repas
L’équipe du CHORRA a dû 
redoubler d’efforts pour nourrir 

des campeurs qui n’avaient pas 
de repas à amener.

À la troisième journée, 
André Junior Touloute a reçu 
un courriel de la coordinatrice 
lui indiquant que certains 
jeunes se présentaient sans 
avoir mangé ou avec «trois bis-
cuits pour la journée». 

«Ça nous a mis à terre 
parce qu’on ne l’avait pas vu 
venir, affirme M. Touloute. 
On s’est donc mobilisé et on 
a pris quelques repas de notre 
banque alimentaire.»  

ENTRAIDE

Réunir aînés et 
jeunes grâce au 
vélo-taxi

Des vélo-taxis gratuits aide-
ront les aînés dans leurs 
courses sur l’avenue pié-
tonne du Mont-Royal. Des 
jeunes d’Anjou apporteront 
leur énergie au projet.

L’arrondissement du 
Plateau Mont-Royal met 
en effet gratuitement à la 

disposition des personnes à 
mobilité réduite quatre vélos 
électriques et leurs chauf-
feurs, et ce, six jours sur 
sept, jusqu’au 20 septembre.

Le service qui sera offert 
du lundi au samedi de 10h à 
17h nécessitera de réserver 
au 514 346-0470, 24 heures 
d’avance. Toutefois, si des 
plages horaires restent 
libres, il sera toujours pos-
sible d’accommoder des 
clients de dernière minute.

Le projet permettra aux 
aînés de faire des rencontres, 
d’avoir des discussions avec 
les jeunes.

 Soutenir aussi les jeunes
C’est l’entreprise d’écono-
mie sociale Vélo Duo qui a 
obtenu le contrat de 48 000$. 
L’entreprise, qui revendique 
environ 500 000 balades 
gratuites, aide en outre les 
jeunes en situation de décro-
chage scolaire.

Ces derniers viennent 
de plusieurs quartiers, dont 
Anjou, Saint-Léonard et 
Rivière-des-Prairies.

« Les jeunes qu’on aide 
sont payés 20$ de l’heure et 
ceux qui seront avec nous 
toute la saison auront droit 
à une bourse de 2000$ s’ils 
décident de suivre ensuite 
un cours ou une formation», 
confie Yvan Desjardins, un 
des deux superviseurs du 
projet. MATHIAS MARCHAL

NAOMIE GELPER
ngelper@metromedia.ca

Les jeunes du camp du CHORRA ont pu explorer plusieurs activités, dont la robotique. /GRACIEUSETÉ/3 AXES

Notre idée était vrai-
ment de créer un répit 
aux parents pendant 
que l’enfant fait des 
ateliers par des jeux et 
du sport.
André Junior Touloute, Président du conseil 
d’administration du CHORRA


