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Histoire, valeurs, objectifs
C’est en observant les problèmes de violence vécue chez les jeunes du quartier HochelagaMaisonneuve que l’organisme La Marie Debout a mis sur pied, en 1986, le Groupe de
Communication Collective Hochelaga-Maisonneuve (GCC). En mai 1988, le GCC obtient sa
charte et c’est en 1999 qu’il change sa dénomination sociale pour devenir le GCC La Violence!.
D’abord créé pour développer des ateliers de prévention de la violence, le GCC La Violence! est
présent dans les écoles du quartier depuis 1992. Au fil du temps, les présentations ont été
adaptées et sont également offertes aux autres organismes communautaires et aux organismes
de réinsertion socioprofessionnelle.
C’est en 1994, dans un souci de prévention que le GCC La Violence! a développé un centre
d’intervention psychosociale, l’Appart, à la fois original et complémentaire, situé au cœur même
des Habitations Hochelaga. L’intervention auprès des jeunes et des familles a pour but de
favoriser la prise en charge de leur milieu de vie tout en brisant l’isolement.
En 2010, le Studio Jeunesse voit le jour. Un lieu de rassemblement où les jeunes de 12 à 17 ans
ont la possibilité de faire du sport, des activités de loisirs, de rencontrer d’autres jeunes et de
s’investir dans la planification des activités et de leur vie de quartier.
Et finalement, en 2015, afin d’intervenir à tous les niveaux et d’améliorer la qualité de vie des
résidents aînés du HLM Hochelaga, un nouveau projet est né, le projet «La Tour» qui vise a
soutenir les ainés qui habite dans le plan HLM
Mission: Le GCC La Violence a pour mission de prévenir la violence et la criminalité en effectuant
la promotion des comportements pacifiques et des solutions de rechange à la violence.
Valeurs : Respect, ouverture, intégrité, solidarité, entraide
Objectifs
- Permettre le développement de solutions de rechange à l’usage de la violence comme moyen
d’expression en élaborant et en appuyant la réalisation d’activités de loisirs, d’informations, de
sensibilisation et de prévention;
- Favoriser une éducation et une action préventive dans les divers milieux des jeunes;
- Briser l’isolement que vivent les parents et les jeunes en augmentant leur connaissance et leur
utilisation des multiples ressources du milieu;
- Inciter la prise en charge du milieu en élaborant et en réalisant des activités spéciales en
collaboration avec les familles et les jeunes des HLM Hochelaga et des environs;
- Favoriser des liens concrets entre les générations vivant dans le milieu par le
développement de collaborations, notamment avec le comité de locataires des
HLM Hochelaga et des organismes publics et communautaires du quartier. vie
des résidents aînés du HLM Hochelaga, un nouveau projet est né, le projet
«La Tour »
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Mot de la Directrice Générale
Je suis la nouvelle venue, celle qui a rejoint les rangs du GCC en février
dernier.
Depuis 2005, je travaille au Centre des jeunes Boyce-Viau, organisme
« cousin » et partenaire du GCC. J’y ai occupé les fonctions d’intervenante,
puis de coordonnatrice clinique, puis de directrice et finalement de directrice
générale.
Par un matin grisâtre de novembre, l’idée de devenir directrice générale du
GCC a émergée. Ce qui semblait un rêve un peu fou, que de gérer deux
organismes en même temps s’est concrétisé grâce à l’accueil, l’écoute et
l’ouverture du conseil d’administration.
Je me joins donc à cette formidable équipe sans grande prétention si ce
n’est que mon désir de développer des relations et des projets pour la
population vivant en HLM dans notre beau quartier.
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Je nous souhaite donc une aventure basée sur l’échange, la
collaboration, le respect et l’ouverture. Au plaisir de vous
connaître!
Bonne lecture à vous!

Isabelle Dauplaise

Contexte de l’année 2019-2020
Il est important de mentionner que l’année 2019-2020 a eu son lots de
mouvements au GCC. En effet, l’année fût une année record en lien avec le
roulement de personnel. C’est tout une aventure que de remplacer les gens qui
quittent, les processus d’embauche étant particulièrement laborieux. L’équipe a
donc dû par moment faire des choix dont celui d’annuler certaines activités
faute de personnel. Malgré tout, l’équipe su conserver ses liens avec ses
membres.
Nous tenons à remercier particulièrement Sophie Morin d’avoir tenu, parfois à
bouts de bras, le GCC et ses services. Merci à Lyne Perron d’être revenu pour
assurer la gestion administrative le temps de trouver une nouvelle direction.

Équipe
Les employés du GCC
Direction: Benjamin Sirois (départ en décembre 2019)
Directrice générale: Isabelle Dauplaise (arrivée en février 2020)
Coordonnatrice Jeunesse: Sophie Morin
Coordonnateur / animateur scolaire: Martin Deslandes
Intervenante jeunesse: Sarah Khilaji
Intervenante ainés: Mary Lee St-Pierre (départ décembre 2019)
Intervenante ainés: Féa Neveu-Douville (arrivée janvier 2020)
Intervenant / animatrice scolaire: Ariane Legault
Animateur(trices) l’Appart: Ugo Guglielminetti, Ariane Legault, Laura Thibodeau, Jade Vernerey
Animateur(trices) Studio: Estelle Cloutier, Anthony Gaudet, Sandrine Martel

Les membres du Conseil d’administration
Présidente: Cristina Capellan
Trésorière-secrétaire: Lyne Perron

Administratice: Sonia Doucette (départ février 2020)
Administratice: Roxane Bilodeau
Le conseil d’administration a tenu 8 rencontres régulières pour l’année 20192020.
De plus, notre présidente a travailler en collaboration avec la présidence du
Centre des jeunes Boyce-Viau sur le dossier de mutualisation de la direction générale: 6 rencontres ont été nécessaires. Le processus de mutualisation s’est
articulé avec le soutien de monsieur Benoiste De Peyrelongue, directeur général de la Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve.

5

Implication

Le Gcc est impliqué dans de nombreuses tables de concertations dans
le quartier Hochelaga Maisonneuve
La table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
•

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve

•

Comité Activité physique, loisir et culture

•

Comité Éducation

•

Chantier valorisation et promotion de la persévérance scolaire

•

Table de sécurité urbaine

•

Comité de la planification 0-17 ans

•

Comité plan de quartier 2016-2021

•

Comité de coordination RUI Hochelaga

•

Comité local de revitalisation

•

Comité Marché Solidaire HM

•

Porteur du Comité intervenant jeunesse H-M

•

GLIP (groupe local d’intervention en prévention de l’OMHM)

•

Présent aux portes ouvertes de l’École Chomedey

•

Parti prenante de l’organisation des jeux de la rue
Pour l’année 2020-2021, la directrice générale du GCC occupera un siège réservé à la communauté au conseil
d’établissement de l’école Baril.
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L’appart
Situé directement dans le milieu de vie des locataires du HLM Hochelaga,
L’appart est un espace pour les jeunes de 6 à 12 ans ouvert en soirée du
mercredi au vendredi et les samedis. De nombreuses activités et sorties sont
effectuées avec les jeunes qui proviennent du plan HLM.

L’Appart a ouvert ses portes à plus de 52 enfants différents cette année. Nous
les avons vus sur une base régulière, ce qui nous a permis de nous implanter
dans leur quotidien de manière positive. Toujours dans le but de développer
l'épanouissement individuel et collectif des membres des familles, nous avons
mis sur pied plusieurs ateliers, activités et sorties qui ont contribué grandement
à la socialisation, l’ouverture sur le monde et à la diversité comme des activités
au théâtre, des glissades sur l’île Sainte-Hélène et la visite de musées de
Montréal.
Cette période nous permet d'aider, d'accompagner et de favoriser le
développement de l'enfant dans son cheminement général. Afin de travailler
les habiletés manuelles, de développer l'imagination et la créativité de l'enfant
en plus de lui faire découvrir de manière ludique le monde stimulant des arts
plastiques, le mercredi soir est consacré aux projets de bricolage, de science
et d'audiovisuel.
Nombre de fréquentations pour L’Appart entre le 1 avril. 2019 et le 31
mars 2020 : 2673 pour 175 jours d’ouverture (cette donnée inclue le camp
de jour).
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Animation scolaire
L’intervention en milieu scolaire est un programme d’ateliers de sensibilisation et
de prévention de la violence auprès des jeunes des écoles primaires et secondaires
touchant différentes problématiques sociales vécues par les jeunes et leur famille. Nos
ateliers se greffent au programme d’éthique et culture religieuse des écoles et c’est dans les

plages horaires de ces cours que les ateliers du GCC La Violence sont présentés, tant au
primaire qu’au secondaire. Les différents objectifs sont :
- Identifier les manifestations de violence et ses répercussions sur les jeunes.
- Sensibiliser les jeunes aux problématiques de la violence.
- Permettre aux jeunes de développer leur esprit critique et leur jugement moral.
- Promouvoir les rapports égalitaires et les comportements pacifiques dans les relations
interpersonnelles.
- Amener les jeunes à chercher et à trouver des solutions de rechange à l’usage de la violence
souvent utilisée comme moyen d’expression et de résolutions de conflits.
- Aider et outiller les jeunes à développer leur esprit créateur, leur estime de soi, leur écoute et
leur sens des responsabilités.
- Adapter les activités et les ateliers thématiques en fonction de la réalité et des besoins des
jeunes.
Les principaux objectifs de ce programme restent identiques depuis près de vingt ans au sein de
l’organisme de GCC La violence!. Voici un aperçu de nos statistiques d’ateliers présentés, d’écoles
et de classes participantes ainsi que le nombre d’élèves ayant vus nos ateliers au cours de l’année
2019-2020.
Primaire
Estime de soi
Communication
Violence c'est quoi
Modèle et influence
Cyber intimidation
Le grand jeu
La traversée
Total

nb élève

Secondaire
nb élève
204 Affirmation de soi
64
243 Cyber intimidation
71
698 Communication relation
96
179 Discrimination
134
377 Agressions sexuelles
0
0 Communication couple
0
0 Formation La Traversée
60
1701 Total
425

Une année scolaire pas comme les autres
Bien que le bilan couvre la période du 1ier avril 2019 au 31 mars 2020, il faut savoir que le volet
Animation scolaire présente toujours les statistiques d’une année scolaire complète soit de
septembre à juin. Mars 2020 est marqué par cet arrêt complet des services en raison de la Covid.
Cet arrêt explique l’écart significatif entre le nombres d’ateliers offerts et le nombre de jeunes
rejoints pour l’année en cours. Il faut savoir qu’entre mars et juin 2020, nous estimons que nous
aurions pu offrir 68 ateliers de plus et ainsi rejoindre 1202 jeunes de plus que le nombre de
jeunes actuellement rejoints.

Une mise à jour des guides d’animation
Depuis quelques temps déjà, le secteur scolaire du GCC La Violence avait comme projet de
remettre à jour le contenu des différents ateliers offerts au primaire comme au secondaire. Cette
année, ce projet a pu voir le jour. En décembre 2019, Maude Chalvin s’est jointe à l’équipe du
secteur afin de revisiter l’intégralité de nos guides d’animations.
Suite à cette collaboration, les guides ont été mis à jour voyant même un thème s’ajouter soit les
cybers agressions à caractère sexuel, une problématique de plus en plus présente dans la vie
des jeunes.
Ce nouvel atelier s’adressera dès l’année prochaine aux classes de 2e secondaire. Merci à
Maude Chalvin pour son travail, son écoute et sa collaboration!
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Studio
C’est dans un espace réaménagé que les jeunes ont évolués au
Studio. Un roulement de personnel a impacté sur notre
achalandage au cours de l’année 2019-2020. Faute de ressources
humaines disponible, plusieurs soirées ont été annulées.

Toutefois, les jeunes présents s’investissent dans les activités.
Notre programmation, diversifiée et malléable a permis de
conserver nos liens avec les jeunes présents. Notons que les
jeunes ont participés à une expédition canot-camping durant la
saison estivale 2019.
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Nombre de fréquentations pour le Studio Jeunesse
entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020: 1186
pour 148 jours d’ouverture.

Le défi de la prochaine année sera de redéployer les services sur
une base récurrente et permanente. Il nous faudra de plus, rebâtir
l’équipe d’intervention et d’animation du Studio.

De plus, la direction générale devra travailler de concert avec
l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve afin de
travailler la relocalisation des services jeunesse puisque notre bail
viendra à échéance au courant de l’année. Un dossier à suivre!
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Autre projet jeunesse
Camp de jour
Comme chaque année, L'Appart a organisé un camp de jour pour les enfants de 6 à 12
ans. C'est en moyenne 20 à 28 enfants qui participent à tous les étés aux activités du
camp. Profitant d'un camp de jour de qualité à un faible prix, le camp de jour a comme

objectifs d'offrir des activités et des sorties ludiques et de faire passer un été mémorable
aux enfants. La particularité du camp de jour de l'Appart est que les enfants évoluent en
petit nombre, accompagnés de quatre animateurs-animatrices. C'est donc un lien de
proximité qui se développe entre l'animateur-animatrice et l'enfant, permettant donc
d'accompagner directement l'enfant lors des activités. C'est un ratio enfant-animateuranimatrice qui nous permet d'intervenir de manière personnalisée auprès de l'enfant.
La pérennisation de nos services 6-12 ans durant l’été nous permet aussi de conserver
le lien que nous avons construis avec eux et de le travailler d’avantage.
Dans le cadre des activités estivales et grâce au Syndicat des métallos, 6 familles sont
allés passer une fin de semaine dans une base de plein-air à Saint-Émilie-De-L’énergie.
Parce que sortir du béton du HLM, ça fait du bien! Jeunes et moins jeunes ont eu un
plaisir fou à se baigner dans un lac, à faire du canot et à chanter au bord du feu! Merci
au Syndicat des métallos!

École Henri Julien
Le service de consultation professionnelle

de l’école composé de la psychoéducatrice de

l’école, d’un conseiller pédagogique, d’un conseiller d’orientation, d’une psychologue, d’un
conseiller clinique(CJM), d’une travailleuse sociale scolaire (CLSC Villeray) et d’une infirmière
scolaire (CLSC Villeray) a invité l’équipe scolaire dans leur école! En effet, notre équipe a
animé un atelier portant sur la discrimination
Des élèves âgés de 13 à 18 ans. Cet atelier a été offert à une reprise et a rejoint 32
jeunes.
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Intervention jeunesse
L’année 2019-2020 a été une belle continuité pour Sarah qui en est à sa troisième année
auprès des jeunes, ce qui a eu pour impact une consolidation du lien de confiance ainsi
qu’une meilleure connaissance des besoins spécifiques des jeunes. De ce fait, Sarah a pu
personnaliser davantage ses interventions et offrir des services plus adaptés aux différentes
réalités des jeunes. Elle a pu rejoindre près de 90 jeunes au cours de l’année.
Son poste permet d’offrir aux jeunes des services essentiels comme du référencement vers
des ressources appropriées (le CJE Hochelaga, le Club de boxe les Géants, le CLSC
Hochelaga-Maisonneuve, Déclic, etc), une écoute active permettant aux jeunes de ventiler et
de se sentir entendu(e)s quant aux différentes réalités vécues.
Sarah a divisé son année selon les lieux fréquentés par les jeunes. Elle a été principalement
présente dans les parcs Edmond-Hamelin et Saint-Aloysius durant l’été et l’automne, offrant
aux jeunes une présence quatre soirs par semaine. Au printemps ainsi qu’à l’hiver, elle est
davantage allée à la rencontre des jeunes via le Studio Jeunesse et par des
accompagnements dans des démarches scolaires et en employabilité ainsi que des
rencontres individuelles dans des cafés. Constatant le manque d’informations claires, un
grand travail de sensibilisation aux relations saines et au consentement a été fait au courant
de la dernière année et les retombées ont été constatées à travers le changement de discours
et de comportements des jeunes, tant envers les autres que vis à vis leur propre personne.

En chiffre
88 jeunes rejoints
377 interventions auprès de ces jeunes

Type d'intervention
Accompagnement
Rencontres individuelles
Écoute active
Référencement

Nature des interventions
8%
10%
68%
14%

Développement de compétences
personnelles et sociales
61%
Mise en action
17%
Réduction des méfaits
22%

Représentation selon le sexe
Filles
Garçons

47%
53%
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Projet La tour Ainé(e))
Objectifs et évolution du projet :
Nous devons commencer par mentionner qu’il y a eu un changement d’intervenante au
projet de la tour au cours de l’année 2019-2020. Mary Lee St-Pierre a quitté son poste en
décembre: Féadaë Neveu-Douville a donc reprise la relève en janvier 2020.
L’intervenante de milieu aîné a pour mission de réduire l’exclusion des ainé(e)s du plan
HLM Hochelaga, de diminuer les préjugés intergénérationnels et de maintenir une
relation saine entre les générations qui vivent dans ce milieu de vie.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs services sont offerts comme du soutien, de l’écoute,
de l’accompagnement, des loisirs adaptés aux résidents et du référencement. Les
services offerts s’adaptent continuellement en fonction des besoins du milieu.

Le projet évolue vers une formule plus intersectionnelle. En effet, avec les changements
que le quartier a vécus dans les dernières années, les besoins du milieu sont évolutifs.
Un énorme travaille d’accompagnement des résidents en collaboration avec l’office
municipale d’habitation de Montréal s’est déployé dès janvier quant à la salubrité des
logements de la tour.

De plus, notons que le projet fût le premier à répondre à un besoin criant d’accès à
de la nourriture dès le début de la pandémie. En effet, dès le 20 mars,
l’intervenante articulait une « opération sauvetage » permettant ainsi d’offrir plus
de 80 repas aux aînés étant dans l’impossibilité de se déplacer.

Dans l’élan de solidarité pour pallier à l’insécurité alimentaire accentué par le
contexte Covid, le GCC fut le premier organisme « à tester » le projet de
distribution de repas et denrées de la cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve.
Dès le 27 mars, le service de dépannage alimentaire a été mis en place dans nos
locaux. Dès le premier dépannage, c’est 55 aînés qui ont bénéficiés de repas et
denrées livrés directement à leur domicile.
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La tour en activités
Pour le projet de la tour, Le GCC La violence ! prône beaucoup l’intervention par l’activité.
C’est donc dans cette optique que les activités réalisées par notre intervenante sont
toutes sélectionnées en fonction de répondre à un besoin du milieu. Nous faisons donc
des activités de prévention, de loisir, d’éducation et d’aide alimentaire. En ne comptant
que les activités s’adressant à La tour sans inclure les activités pour tous du GCC nous
avons réalisé 49 différentes activités cette année pour ce projet et avons eu 355 présences dans ces activités.

Les activités de préventions :

31 activités ont été mises à la programmation

Les aînés sont parfois plus à risque dans certaines situations. L’abus et la violence faite
aux aînés représentent une partie de ces problématiques. Comme nous avons remarqué
certaines situations problématiques vécues par les résidents de la tour, nous avons intégré des activités de prévention pour les aider à se préparer à ce genre de situations. Dans
cette catégorie d’activités nous avons fait venir des conférenciers et nous avons écouté
des films suivis de discussions de groupe.
Les activités de loisirs :

28 activités ont été mises à la programmation

Ce n’est pas une nouvelle, la population aînée a toujours été sujette à l’isolement. En organisant des activités de loisir parfois exclusives aux aînés et parfois intergénérationnelles, nous tentons de briser l’isolement et de créer des liens significatifs entre les locataires du plan. Dans cette catégorie d’activités nous avons joué aux cartes, fait des bricolages, regarder des films et fait des sorties.
Les activités d’éducation :

12 activités ont été mises à la programmation

Peu importe l’âge, il est toujours intéressant de s’éduquer. En apprenant à connaître les
gens de la tour, notre intervenante a réalisé que les aîné.e.s ont un grand désir d’apprendre. C’est donc dans le but de répondre à ce désir que des activités éducatives ont
été intégrées à la programmation. Dans cette catégorie d’activités nous avons rencontré
des politiciens, fait des ateliers de confection de produits ménagers et organisé des rencontres avec d’autres organismes communautaires du quartier.
Les activités d’aide alimentaire :

20 activités ont été mises à la programmation

Une des grandes problématiques vécues par les gens avec qui notre intervenante est en
contact est la précarité alimentaire. Elle a donc décidé de remédier à la situation en offrant
des activités d’aide alimentaire. Dans cette catégorie d’activités nous avons fait des cuisines collectives et organiser des Soupe pop.
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La Tour en chiffre
Cette année nous remarquons que le nombre d’interventions se maintient.
Nous réalisons que le changement d’intervenante n’a pas affecté drastiquement le
nombre d’interventions. Ce qui est une bonne chose en soi. La nouvelle intervenante
s’est bien intégrée au milieu et a pu continuer le travail commencé par l’intervenante qui
l’avait précédée.

L’intervention en chiffre :


807 écoutes actives



132 référencements



71 informations



9 accompagnements



138 aides à lire et écrire



39 médiations



5 premiers soins

La salubrité des installations est une problématique qui demande beaucoup
d’accompagnement. Dans le cadre des interventions réalisées, ce sont 344 interventions
réalisées auprès des ainés. Notons que l’intervenante collabore avec le service de la
salubrité de l’office municipale d’habitation de Montréal sur ce dossier.

La sécurité alimentaire est un enjeu majeur dans la tour. Cet enjeu s’est exacerbé au
courant du moins de mars. Pour l’année 2019-2020, c’est 440 interventions portant sur
l’aide alimentaire qui ont été effectuées.
Donc pour l’année 2019-2020, c’est 1985 interventions qui ont été réalisées, tous types
confondus. Une année record pour le projet de la tour!
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Partenaires et collaborateurs
Un gros merci à tous nos partenaires et collaborateurs
Agence de la santé et services sociaux
Alexandre Leduc
Arrondissement Mercier H-M
Béatrice Masson
Benoist De Peyrelongue
Boulot Vers
Cap Saint-Barnabé
Comité Bail
Carrefour Jeunesse-Emploi H-M
Carrefour Parenfants?
CCSE
Centre Communautaire Hochelaga
Centre des jeunes Boyce-Viau
Chic Resto Pop
C.S.D.M.
CIUSSS
Cuisine collective HochelagaMaisonneuve
Direction de la Santé Publique
Distribution l’Esclaier
Dopamine
École Baril
École Chomedey-De Maisonneuve
École Henri-Julien
École Maisonneuve
École Notre-Dame-de-l’Assomption
École Saint-Clément
École Sainte-Jeanne-d’Arc
École Saint-Jean-Baptiste-de-Lasalle
École Saint-Nom-de-Jésus
Engrenage Noir
Fondation Dollar d’argent

Fondation du Grand Montréal
Forum jeunesse ile de Montréal
Intégration jeunesse
Lallemand inc
L’Anonyme?
La Table de quartier H-M
L.A.T.T.R.U.E.Q
Le Boulot Vers
L’Espace Public
Maude Chalvin
Mouvement ATD Quart Monde
Musée des Beaux-Arts de Montréal
OMHM
Pierre Lessard-Blais
Réchaud Bus
Réseau Réussite Montréal
Syndicat des Métallos
Super C
SPVM, PDQ 23
Ville de Montréal
YMCA Hochelaga-Maisonneuve
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La prochaine année, des défis à la tonne!
L’année 2019-2020 aura connue son lot de départs, d’annulations, de
pertes, de chamboulements et de débordements. Mais l’année 20202021 est prometteuse. La prochaine année sera haute en couleurs pour
le GCC. Des défis, il y en aura! Des changement, il y aura!



Création de comités de travail au sein du conseil d’administration



Refonte et mise à jour des outils d’administration et de gestion




Organigramme bonifié: création de 2 nouveaux postes soit la
coordination de services et l’intervention enfance-famille
Embauche de nouveau personnel : intervention enfance-famille,
jeunesse-famille et secteur scolaire





Consolidation du conseil d’administration

Rénovations et réaménagement de l’Appart

Embauche de nouveau personnel d’animation pour le Studio
Offre de services revisitée en fonction du contexte « pandémie »


Mise sur pied d’un service de dépannage alimentaire


La mise en place d’une planification stratégique

Bref, une année charnière pour le GCC. Mais ce qui compte et qui
comptera toujours, ce sont nos membres. Ensemble, nous réinventerons
notre GCC.

