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Modèles de Réussites
Atelier sur les animaux exotiques

Faire rayonner tout un quartier
grâce à Go Jeunesse

L

’ORGANISME GO JEUNESSE PROPOSE DES
services aux jeunes et aux familles de milieux
défavorisés et en situation de vulnérabilité. Grâce à
un encadrement sécurisant et favorable, la communauté
est invitée à découvrir et à expérimenter de nouvelles
activités qui contribuent au maintien ou à l’amélioration des
habitudes de vie.
Situé en plein cœur du centre-ville de Montréal, Go Jeunesse
concentre ses efforts au sein des Habitations Jeanne-Mance,
un quartier d’habitations à loyer modique situé en plein
centre-ville de Montréal, et auprès des institutions scolaires
du secteur comme l’école primaire Garneau. Sa portée locale
permet à l’organisme de poser des gestes concrets qui font
une réelle différence dans la vie des habitants du quartier.
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Grâce au soutien du programme
d’emplois verts de l’ACPL,
Go Jeunesse a pu offrir une
programmation riche, diversifiée
et en grande partie gratuite aux
jeunes et aux familles de milieux
défavorisés et en situation de
vulnérabilité de son quartier.
Josée Belisle, animatrice de parc plein air responsible

Un réseau de partenaires inestimable

À la découverte de la faune et la flore

Grâce à un solide réseau de partenaires tels que l’Association
sportive et communautaire du Centre-Sud, l’aréna
Camillien-Houde et le cégep du Vieux Montréal, les
éducateurs et animateurs chez Go Jeunesse sont en mesure
d’offrir une programmation riche, diversifiée et gratuite (ou
presque).

Le volet écologique et environnemental occupe une grande
importance pour l’organisme qui ne lésine pas les efforts de
trouver des activités enrichissantes et variées pour initier sa
jeune clientèle aux merveilles de la nature.

C’est d’ailleurs pour soutenir les services de l’organisme que
celle-ci bénéficie de l’aide de programmes comme les emplois
verts, dispensés par l’Association canadienne des parcs et
loisirs (ACPL). Cela permet, entre autres, d’accueillir de
nouveaux talents dans l’équipe et d’apporter une dimension
environnementale à la programmation déjà offerte.

Faire la différence chez les jeunes
Animatrice de camps de jour l’été et éducatrice à l’aide
au devoir pendant l’année scolaire, Josée Bélisle connaît
parfaitement la clientèle qui bénéficie des installations et du
soutien de l’organisme Go Jeunesse.
Bachelière en développement de carrière, elle entretient
depuis toujours un fort désir de travailler auprès des jeunes.
Accompagnant les enfants de niveau primaire (6 à 12 ans) à
l’aide au devoir, elle contribue, à sa manière, à l’avenir des
jeunes dont elle s’occupe.
Les tâches liées à son emploi chez Go Jeunesse sont
grandement variées. De fait, la jeune femme accueille
les enfants après l’école et assure une présence et du
soutien à ceux-ci pendant la séance de devoirs et leçons.
Le reste de la période est consacré à des activités à saveur
environnementale, selon la saison, la disponibilité des locaux
et la planification. C’est à elle que revient la responsabilité
d’organiser et de mettre en œuvre les ateliers, les jeux, les
sorties et autres.

D’ailleurs, au cours de la saison estivale 2021, les enfants ont
participé à la création d’un jardin à l’école Garneau, suivi
d’une chasse au trésor et d’une dégustation de fines herbes
afin d’identifier les aromates comme le basilic, le persil, la
menthe, etc.
Différents ateliers ont aussi été offerts, notamment celui sur
les insectes pollinisateurs et les ravageurs. Les jeunes étaient
amenés à les reconnaître sur des images cachées à même le
potager.
L’exploration et le respect de la faune ont également été mis
de l’avant avec l’atelier sur les animaux exotiques présenté
par Éducazoo, en plus de la semaine thématique sur les
animaux d’Afrique comportant des jeux-questionnaires et
des chasses au trésor.
Enfin, c’est toujours dans un contexte ludique que les
apprentissages sont proposés. Le bingo-chasse au trésor dans
le parc La Fontaine permettant de trouver les plantes et
les animaux de la carte de bingo est un exemple parmi tant
d’autres.

