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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 »

3

Mot de la Présidente
J'ai connu le GCC la violence en 2003 quand j'ai demeuré dans la tour avec ma
mère et en 2004 j'ai décidé de m'impliquer au sein de l'organisme. J'ai fait
partie de C.A pendant 6 ans. Je suis revenue dans le quartier il y a 2 ans et la
première chose dont j'ai voulu faire, c'était de m'impliquer à nouveau aux
activités de cet organisme. Durant ces 2 dernières années, j'ai vu l'organisme
évoluer pour le mieux. Je voudrai remercier Benjamin Sirois pour tout le travail
qu'il a accompli depuis son entrée au GCC. Je voudrai aussi remercier à tous
les employés pour leurs travail et leurs dévouement au cour l'année. Pour
terminer, je souhaite de tout mon coeur que cet organisme continue à faire
respecter ses objectis et qu'il continue à jouer un rôle important pour ce qui est
de protéger la vie de nos jeunes..... et de notre communauté pendant plusieurs
années.

Cristina Capellan
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Mot du Directeur
Il est toujours fascinant de découvrir un nouveau lieu pour la

première fois. On y rencontre des gens différents ce qui nous force a
évaluer nos façons de faire et à s’ouvrir à un milieu rempli d’idées et de
concepts qui peuvent nous sembler bizarres aux premiers abords.

Venant du Sud lointain, Longueuil, j’ai eu droit a de nombreuses surprises à
mon arrivée dans le quartier. Je dois avouer m’ennuyer de certains aspect du
« Sud », comme le peu de trafic et la possibilités d’aller partout sans avoir à
chercher les stationnements disponibles ou d’évaluer les taux des
parcomètres.
Je suis toutefois vraiment heureux d’être tombés sur vous. J’ai, en mes six
mois avec vous, rencontré des personnes vivantes et intéressantes qui m’ont
appris beaucoup et qui dans certains cas, m’ont forcé à évoluer et à
m’améliorer peu à peu.

Le GCC étant un organisme complexe, j’ai surtout appris les bases et je me
suis assuré de ne rien perdre, mais j’ai hâte de commencer à rêver
l’organisme dans les années à venir. De beau défis sont devant nous.

Benjamin Sirois

Équipe
Les employés du GCC
Direction: Benjamin Sirois
Coordonnatrice Jeunesse: Sophie Morin
Coordonnateur / animateur scolaire: Martin Deslandes
Intervenant jeunesse: Sarah Khilaji
Intervenant ainés: Mary Lee St-Pierre

Intervenant / animatrice scolaire: Noémie Longpré
Animateur l’Appart: Jade Vermerey
Animateur l’Appart: Ariane Legault
Animateur l’Appart: Pierre-Édouard Alexandre
Animateur l’Appart: Samuelle Perron
Animateur Studio: Sandrine Martel
Animateur Studio: Estelle Cloutier

Les membres du Conseil d’administration
Présidente: Cristina Capellan

Vice-président: Sébastien Beaudet
Trésorière: Sonia Doucette
Secrétaire: Milène Chenot
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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 implantation Les fruits et légumes du coin



Création d’un comité intervenant jeunesse H-M



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



Membre du Conseil d’administration du Centre Communautaire
Hochelaga
Présent aux portes ouvertes de l’École Chomedey
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Parti prenante de l’organisation des jeux de la rue
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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 50 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. Cette année, nous avons réalisé une vidéo de style « stopmotion »,

Nombre de fréquentations pour L’Appart entre le 1 avril. 2018 et le 31 mars
2019 excluant le camp de jour (juillet et août 2017) : 3525 (augmentation de
384 par rapport à l’an passé).
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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
2018-2019.
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
279 Affirmation de soi
80
300 Cyber intimidation
176
296 Communication relation
80
245 Discrimination
120
248 Agressions sexuelles
180
254 Communication couple
198
310 Formation camp de jour
30
1932 Total
864

La Traversée
Dès le mois de février nous avons débuté le projet La Traversée. La Traversée a pour principal
objectif de démystifier le passage du primaire au secondaire pour les élèves de sixième année.
Nous avons visité les classes de secondaire 3 ,4 et 5 et nous avons cherché les candidats
intéressés à devenir des animateurs. Nous avons retenu 10 élèves qui ont suivi une formation
donnée après l’école et sur l’heure du dîner. Ils ont eu une quinzaine de rencontres afin de se
perfectionner et être à leur meilleur pour leur première animation. De plus, ils ont participé à un
tournage de capsules vidéo pour le projet. Suite à cette formation, 4 équipes ont été formées pour
assurer l’animation auprès de 17 groupes du primaire. La Traversée permet aux élèves impliqués
de s’investir dans un projet qui leur tient à cœur, de développer de nouvelles habiletés
communicationnelles et sociales et de se forger un nouveau groupe d’amis. C’est un projet d’une
grande importance, tant pour ceux et celles qui le font que pour tous les élèves qui en bénéficient.

Impact
Nous retenons cette année un exemple précis de changements positifs survenus suite à notre
passage qui nous a beaucoup émus. Nous clamons haut et fort l’importance de dénoncer toutes
formes d’agressions dans notre atelier sur les agressions sexuelles. Nous savons pertinemment
que le pas vers cette action est très difficile à faire pour des jeunes ayant vécus de proche ou de
loin cette problématique. Alors, savoir quelques semaines plus tard qu’une élève a trouvé le
courage et la force nécessaire pour dénoncer son agresseur et porter plainte, nous comble de joie
et de fierté. C’est signe que cet atelier ainsi que tous les autres peuvent changer des vies ou du
moins les marquer profondément.

L’année 2018-2019 se termine pour nous, mais notre cœur et notre tête sont remplis de beaux
souvenirs, de belles rencontres et de belles discussions que nous garderons précieusement en
mémoire. Nous sommes toujours convaincus de la nécessité et de la pertinence de notre travail
dans les différentes écoles du quartier. Nous avons la chance de pouvoir faire un travail qui

marque les esprits et qui aide à forger les adultes de demain, qui nous l’espérons, seront forts,
intelligents, empathiques, conscientisés, bien dans leur peau et dans leur tête et le plus important,
heureux.
À l’année prochaine!
Martin
Coordonnateur, intervenant et animateur en milieu scolaire
Noémie
Intervenante/ Animatrice en milieu scolaire
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Studio
Le studio a connu une très belle année malgré le changement de
personnel. Une nouvelle génération de jeunes s’est approprié le
local et en a fait un espace sécuritaire et plaisant avec l’aide des
animatrices Sandrine et Estelle. Une subvention de 5600 $ a été
reçue ce qui permettra d’adapter d’avantage les locaux aux
besoins des jeunes en permettant d’acheter des meubles plus
récents et de peinturer le Studio au goût des jeunes ce qui leur
permettra de s’identifier d’avantage à ce milieu d’échanges et de
rencontres. Le Studio Jeunesse a emmené 5 de ces jeunes à New
York pendant l’été 2018. C’est un voyage qui a été préparé par
et pour les jeunes et qui a été un franc succès.
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Nous avons eu un achalandage record à l’automne
de manière constante, allant jusqu’à 22 jeunes par
soir ! Comme à l’habitude, l’hiver a eu un impact sur notre
achalandage mais contrairement à l’an dernier, les soirées avec
peu ou pas du tout de jeunes se sont faites rares. Notre
programmation, de plus en plus diversifiée a fait le bonheur de
beaucoup de jeunes : spectacle de cirque, galerie d’art, festival de
jazz, peinture, ateliers sociaux-éducatifs, Laser Quest, etc.)

Nombre de fréquentations pour le Studio Jeunesse entre le 1er
avril 2018 et le 31 mars 2019: 2511 soit 96 de plus que l’an
dernier .
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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, les huit semaines du camp
de jour ont 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-animateur-animatrice 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.

Jeux Midis
L'école Saint-Nom-de-Jésus étant toujours relocalisée à l'extérieur du quartier (elle sera enfin
de retour dans le quartier en août 2019), le besoin d'offrir des activités sur l'heure du dîner aux

enfants est encore présent. Puisque tous les élèves demeurent à l'école pour le dîner dans
des locaux parfois restreints pour un si grand nombre d'enfants, ce genre d'activités aide à diminuer les conflits et rend l'ambiance beaucoup plus agréable pour tous. Nous avons comme
mission d’organiser des activités qui ont pour but d’améliorer la qualité de vie des enfants et de

leur famille provenant de milieux défavorisés. L’objectif principal de cette période de jeux est de
promouvoir les rapports égalitaires et les comportements pacifiques et de canaliser l’énergie
des jeunes afin de leur permettre de mieux se contrôler.
À partir du 10 octobre et ce jusqu'au 29 mai, deux animatrices du GCC ont animé des acti-

vités sportives d'une durée de 30 minutes, 1 fois par semaine. Au total, 30 animations
ont eu lieu et 450 jeunes ont participé aux différentes activités au gymnase.
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Intervention jeunesse
L’année 2018-2019 a été une belle continuité pour Sarah qui en est à sa deuxième 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.

Activités spéciales
Sarah a accompagné quatre jeunes en camping au parc national d’Oka en juin, activité
financée par le secteur jeunesse de l’OMHM. Elle a également participé activement à
l’organisation du voyage à New York ayant eu lieu en août 2018 et à la création du projet
Face à Face en collaboration avec Sophie. Ce projet consistait à amener les jeunes à
rencontrer des personnes en marge de la société afin de comprendre davantage leurs
réalités. Enfin, elle a mis sur pied des soupers de filles à l’hiver 2019 afin de permettre à ces
dernières de se retrouver et de pouvoir échanger dans une ambiance sécuritaire et de nonjugement.

En chiffre
90 jeunes rejoints
Type d'intervention
Accompagnement
Rencontres individuelles
Écoute active
Référencement

Nature des interventions
7,93%
9,07%
67,71%
15,30%

Développement de compétences
personnelles et sociales
56,17%
Mise en action
17,30%
Réduction des méfaits
26,52%

Représentation selon le sexe
Filles
Garçons

46,07%
53,93%
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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 2018. Dû au départ d’Élise Desjardins, l’organisme
s’est retrouvé sans intervenante pour une période de 4 mois avant que notre nouvelle
intervenante, Mary Lee St-Pierre reprenne le poste.

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.

La rue Ste-Catherine a toujours été une des rues les plus touchées par la pauvreté.
L’itinérance et la toxicomanie sont des problèmes récurrents dans les alentours du Plan
HLM Hochelaga où se trouve l’organisme. Au mois de mars 2018, une maison de
chambre au coin Chambly et Ste-Catherine a été la proie des flammes. Cet immeuble
abritait beaucoup de gens touchés par des problèmes de toxicomanie et d’itinérance. À
ce moment, les aîné(e)s ont démontré une solidarité incroyable envers les personnes qui
se sont retrouvées à la rue du jour au lendemain. Notre intervenante de milieu trouvait
donc important d’appuyer les résident(e)s dans leur initiative en adaptant certains
services et activités pour ce nouveau groupe de personnes fréquentant la tour.
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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 :

5 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 :

18 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 :

5 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 :

21 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 l’absence d’intervenante pendant 4 mois 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 :
- 778 écoutes actives

- 125 référencements
- 205 informations
- 47 accompagnements
- 131 aides à lire et écrire
- 33 médiations
- 12 premiers soins
Pour un totale de 1319 interventions

L’intervenante de milieu a aussi rejoint des gens de différents milieux par ses
interventions. Nous trouvions important de mentionner que 32 personnes dont 15
hommes et 17 femmes en situation d’itinérance et/ou usager de drogues et/ou travaill
(euse)eurs du sexe ont aussi été rejointes par notre TM aîné.
Certains participent aux activités d’autres viennent simplement se confier. Aussi, notre
intervenante distribue des cartes de déjeuner gratuit et 75 repas gratuits ont donc été
donnés de cette façon.

Voici les chiffres démontrant les interventions faites auprès de cette population :

65 écoutes actives
22 référencements
15 informations
5 médiations
2 premiers soins
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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
Cap Saint-Barnabé
Comité Bail
Boucherie Champ fleuri
Brault et Martineau
Carole Poirier
Carrefour Jeunesse-Emploi H-M
Carrefour Parenfants?
Centre Communautaire Hochelaga
Centre des jeunes Boyce-Viau
Chic Resto Pop
Collège Français
C.S.D.M.
CIUSSS
Cuisine collective Hochelaga
Direction de la Santé Publique
Dopamine
École Armand-Lavergne
École Baril
École Chomedey-De Maisonneuve
École Eulalie-Durocher
École Maisonneuve
École Notre-Dame-de-l’Assomption
École Saint-Clément
École Saint-Donat
École Sainte-Jeanne-d’Arc
École Saint-Émile
École Saint-Jean-Baptiste-de-Lasalle
École Saint-Nom-de-Jésus
Éric Alan Caldwell

Fondation Dollar d’argent
Fondation du Grand Montréal
Forum jeunesse ile de Montréal
Home Depot
Intégration jeunesse
Lallemand inc
L’Anonyme?
La Table que quartier H-M
L.A.T.T.R.U.E.Q
Le Boulot Vers
L’Espace Public
Marjolaine Boutin-Sweet
Mouvement ATD Quart Monde
Musée des Beaux-Arts de Montréal
OMHM
Pierre Lessard-Blais
Réchaud Bus
Réseau Réussite Montréal
Sépaq
Service Canada
Super C
SPVM, PDQ 23
Ville de Montréal
YMCA Hochelaga-Maisonneuve
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Remerciement spécial
Très chère Lyne, alias Lynette Toupette,
Au nom de toute l'équipe du GCC, passée et actuelle, nous souhaitons
souligner ton travail indispensable au sein de l'organisme. Ton
dévouement et ton amour du milieu ont toujours su amener auprès des
employé.e.s ainsi que des résident.e.s un sentiment de réconfort et
d'appartenance à une famille. Que ce soit par tes allers-retours
enthousiastes entre ton bureau et le nôtre pour nous annoncer les
bonnes nouvelles, par l'intérêt sincère envers ce que nous traversions
dans nos vies personnelles et professionnelles ou encore par tes pas de
danse improvisés, ta présence au GCC a su rendre notre milieu de travail
unique et mémorable. Nous reconnaissons sans aucun doute le coeur
que tu as mis dans ton travail et le dévouement avec lequel tu as tenu le
fort pendant tes années en tant que directrice. Nous ne sommes pas les
seul.e.s à reconnaître le travail que tu as fait dans le quartier. Tu as
toujours su entretenir des liens avec tous les partenaires afin de faire
rayonner le GCC et pouvoir permettre à l'équipe d'offrir des services de
qualité aux résident.e.s. Ton nom figure maintenant sur la liste des
bâtisseuses d'Hochelaga-Maisonneuve et tu le mérites amplement.
Le temps avance et tu es partie vers de nouveaux défis mais ton passage
inestimable au sein du GCC restera à jamais gravé dans les archives. Tu as
su laisser derrière toi des chemins solides sur lesquels nous continuons
d'avancer fièrement.
Encore une fois, au nom de tous ceux et celles qui sont passé.e.s par
l'organisme, un immense merci. On t'aime Lynette Toupette!

