L’Apparte!: service d’intervention sociale auprès des jeunes

L’Apparte est un centre d’intervention
psychosociale installé depuis 1994 au sein
du patrimoine HLM Hochelaga, site
composé de 138 logements situés au sein
du quartier Hochelaga-Maisonneuve de
Montréal. Ce site est marqué par la
pauvreté!: 54 appartements sont destinés
à des familles à faibles revenus. Plus de
la moitié des familles sont monoparentales. Le chômage est nettement
plus élevé dans ce quartier que dans le
reste de Montréal.
Les modes d’intervention
L’Apparte est porté par l’association GCC
la violence (Groupe communautaire
contre la violence), organisme de
sensibilisation et de prévention de la
violence œuvrant depuis 1988 auprès des
jeunes et de leurs familles. Il propose un
service d’intervention sociale pour les
jeunes âgés de 6 à 17 ans et leurs
familles. Il s’agit ainsi de prévenir la
violence et de promouvoir la nonviolence, de lutter contre la déresponsabilisation, l’oisiveté et le désœuvrement vécus au quotidien.

Selon le rapport d’activité 2003-2004 de
la structure!: «!Nos programmes
d’intervention et de prévention auprès
des enfants, des adolescents et des
familles s’organisent autour de deux axes
de prévention!: la prévention secondaire,
qui s’adresse à une population qui risque
de développer un problème d’isolement,
et la prévention tertiaire, qui soutient
l’intervention auprès d’individus déjà
problématiques.!» L’action de l’Apparte
est mise en œuvre par une équipe
multidisciplinaire de six personnes, toutes
très diplômées (maîtrise de sociologie,
maîtrise d’anthropologie, diplôme de
criminologie). Une cinquantaine de
jeunes participent aux activités, dont 25
n’habitent pas en HLM.
Divers organismes sont partenaires du
projet!: l’Office municipal d’habitation
de Montréal (OMHM), la ville de Montréal,
le centre local de services communautaires, la table de concertation
jeunesse d’Hochelaga-Maisonneuve, la
table de concertation Enfance-Famille.
Les écoles sont impliquées et les agents
de l’Apparte poursuivent leurs activités
directement au sein des écoles afin de
donner une continuité à leurs
interventions.
• Secteur enfance (6 à 11 ans)

Le quartier d’intervention de l’Apparte

L’Apparte propose des ateliers éducatifs,
d’art plastique, d’art dramatique, des
activités sportives, des camps de jour.
L’association a également créé un atelier
parascolaire de prévention de la violence
parallèlement à ce qui est réalisé au sein
des écoles. Les «!P’tits Répits du
vendredi!» se veulent un moment
privilégié où les enfants sont amenés à
prendre conscience de leur potentiel et
de leur créativité. Ils prennent part de
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façon active à l’aménagement du local,
sont sensibilisés à leur environnement
immédiat en collaborant au nettoyage du
parc du HLM. Un vendredi par mois, une
fête est organisée!: les enfants sont reçus
à dîner et un temps est consacré à la
discussion.
• Secteur adolescents (12 à 17 ans)
Sous la supervision d’un animateur, les
adolescents sont amenés à développer
leur autonomie à travers divers projets!:
ateliers d’improvisation, activités sportives et de loisirs, ainsi que de
nombreuses actions permettant aux
jeunes de s’exprimer, de se réaliser tout
en étant encadrés dans leurs démarches.
Le projet «!Tourne et Roule!», initié en
2003, se veut une introduction à
l’insertion scolaire et professionnelle en
vue de développer des compétences
personnelles et des habiletés socioprofessionnelles. Échelonné sur un an, il
comporte deux volets!: la réalisation d’un
court métrage et sa présentation devant
un public ainsi que la réalisation d’une
boîte à savon (petit véhicule) en vue de
participer à un concours. Pour réaliser le
film Blessure illégale, les jeunes ont
participé à plusieurs tâches!: réserver les
plateaux de tournage, interpréter les
personnages du film, veiller à
l’équipement audiovisuel…
Le projet «!C’est une affaire de rêve!!!»,
commencé en janvier 2004, vise
également l’insertion sociale et
professionnelle par le développement des
aptitudes relatives à l’esprit d’entreprise.
Le projet vise à créer une minientreprise. Il se décompose en trois
ateliers par semaine d’une durée de deux
heures chacun, sur la production, la
comptabilité, la vente et le marketing.
Des jeunes spécialistes de différents
métiers, âgés de 15 à 29 ans, ayant connu
des difficultés d’intégration, viennent
animer et seconder les participants
(spécialiste en aérodynamique, journaliste, menuisier, clown, humoriste, artiste
de cirque, artiste peintre, cinéaste, chef
cuisinier, technicien de scène, etc.). Des
liens sont créés entre les adolescents et

des organismes du quartier travaillant sur
les questions de réinsertion sociale et de
réinsertion sur le marché du travail. Ce
projet a abouti à la confection et à la
vente de bougies décoratives dans des
marchés et des festivals.
En plus de ces grands projets, l’Apparte
accueille les adolescents trois soirs par
semaines au cours des «!Quartiers
libres!». Sur le même mode que les
maisons des jeunes, ils peuvent jouer au
billard, au ping-pong, aux jeux vidéo. Un
local informatique avec accès à Internet
est également à leur disposition. Des
ateliers ponctuels de discussion sur des
thèmes divers sont aussi proposés. Enfin,
au cours de la période estivale, les
adolescents peuvent participer à un camp
de jour.
• Secteur famille
(adultes avec enfants à charge)
Afin de briser l’isolement, l’Apparte offre
plusieurs activités d’information, de
prévention et de loisirs qui répondent aux
besoins exprimés par les parents. Ces
activités se déroulent durant toute
l’année et visent, entre autres, à
favoriser une bonne estime de soi.
Les contacts avec les adultes sont
développés par des rencontres
informelles, des conversations téléphoniques, des visites à domicile, des
publicités affichées dans les tours
d’habitation, la parution de bulletin HLM,
Hello Lis Moi, une fois par mois, distribué
par l’équipe de l’Apparte en porte à
porte et réalisé avec les habitants.
Le développement des compétences
parentales est recherché lors de
rencontres avec des personnes ressources
(infirmière, éducatrice, intervenante
sociale, etc.) ou des suivis individuels.
L’objectif est de donner aux parents des
outils concrets pour qu’ils s’impliquent
dans le cheminement scolaire et social de
leur enfant et comprennent mieux ce
dernier.
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Des activités regroupant toute la famille
sont également organisées!: fête de rue,
fête d’Halloween, fête de Noël, etc. Pour
aider les familles à sortir de leur
isolement, l’Apparte propose enfin des
sorties en dehors du quartier, à la plage
ou à la cabane à sucre (lieu dédié à la
consommation des produits de l’érable),
par exemple.

L’implication de l’OMHM

Un centre de documentation faisant la
promotion des organismes et des
ressources du quartier est mis à la
disposition des adultes, ainsi qu’un centre
informatique avec un accès Internet pour
des recherches d’emploi, rédiger des
documents officiels ou pour toute autre
recherche.

L’Apparte est doté d’un budget de
350!000 dollars (224!000 euros).
Parmi ses plus importants financeurs!: la
ville de Montréal (75!000 dollars, soit
48!000 euros) et le ministère de la Santé
(175!000 dollars, soit 112!000 euros).

L’OMHM met gratuitement à la disposition
de l’association un ancien appartement
et assure un suivi technique du local. Il
apporte une aide financière de 6!000
dollars (3!840 euros).
Budget et modalités de financement

Les informations contenues dans cette fiche sont extraites principalement du site!:
gcclaviolence@qc.aira.com.
L’Apparte
545, rue Joliette
App. 3
Montréal, Québec, H1W 3E3
Tél.!: 00 1 (514) 868-4047
Fax!: 00 1 (514) 872-2796
Courriel!: lapparte@videotron.ca
Mots clés!(indexation DPH)!: ANIMATION SOCIOCULTURELLE, DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE,
JEUNE, PRÉVENTION DES CONFLITS, VIOLENCE.
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