Le Projet Harmonie!: «!Cédez la place à l’harmonie!»

Situé en bordure du fleuve Saint-Laurent,
à l’est de Montréal, l’arrondissement de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve occupe
plus de 24,5 km2, ce qui en fait le
cinquième plus grand territoire de la
ville. Sa population était de 128!440
résidents en 2001. Le quartier HochelagaMaisonneuve compte lui 50!000 habitants
et 250 organismes communautaires.
Parmi ces derniers, l’OMHM soutient
quatorze organismes, dont le Projet
Harmonie.

l’objet social est de créer «!un milieu
vie stimulant, agréable et harmonieux
sein des collectivités!». Une équipe
médiateurs et d’animateurs tente
créer du lien entre les habitants
d’apaiser les tensions.
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Le quartier d’intervention
Ce projet est installé depuis 1993 au sein
d’un patrimoine de 192 logements, La
Pépinière, où vivent 500 personnes. Sa
population est constituée d’une
immigration récente accueillant diverses
communautés, dont 60!% d’Haïtiens, et
est marquée par une forte pauvreté. 80!%
des familles sont monoparentales. Des
difficultés lourdes de toxicomanie chez
les adultes sont répertoriées, beaucoup
plus que chez les jeunes. La police, la
justice, les associations de lutte contre la
toxicomanie, le club de prévention ne
s’impliquent pas réellement sur le site.
La crise du logement à Montréal rend
d’autant plus captifs ces habitants qui
voient leur parcours résidentiel bloqué.
Par ailleurs, aucune association de
locataires ne s’est constituée au sein de
la résidence.
Le climat conflictuel sur le quartier, au
début des années 1990, a conduit à la
création du Projet Harmonie afin
d’améliorer les relations entre les jeunes
de différentes ethnies et de développer
des interventions auprès des familles. Ce
projet est porté par une association dont

L’équipe de Projet Harmonie
Les modalités d’intervention
Le projet d’intervention communautaire
se divise en deux sphères d’activités!: un
volet jeunesse, pour les 10-17 ans, et un
volet famille, pour les enfants de 3 à 12
ans et leurs parents.
• Le volet jeunesse
Une Maison des jeunes est ouverte du
lundi au vendredi de 8h30 à 21 heures. De
multiples activités sont proposées aux 1017 ans!:
– soirées libres!: les jeunes peuvent jouer
au billard, au baby-foot, écouter de la
musique, discuter…
– activités sportives!: chaque lundi, de 18
heures à 20 heures, un gymnase est à
disposition des jeunes!;
– atelier «!bouffe!»!: tous les quinze
jours, une dizaine de jeunes réalisent une
recette de cuisine (liste des courses,
achat de la nourriture, évaluation des
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quantités en fonction du nombre de
personnes, vaisselle)!;
– soupers causeries!: tous les quinze
jours, les jeunes sont invités à se réunir
pour traiter d’un sujet qui les touche (le
suicide, la drogue, le racket, les relations
amoureuses…)!;
– atelier informatique!: tous les mercredis
de 16h30 à 20h30, des jeunes peuvent
venir s’initier à certains logiciels.
La Maison des jeunes est fréquentée par
une vingtaine de filles et garçons. Chaque
soir, 20 jeunes en moyenne s’y
retrouvent. Le but est d’offrir un
environnement sans discrimination où le
respect est la priorité.

scolaire. Ouverts seize heures par
semaine pour 10 enfants au maximum,
pour une session de trente semaines, ces
ateliers favorisent l’apprentissage du
français, la socialisation, le soutien à la
parentalité.

Les ateliers d’éveil et de socialisation
– Les ateliers d’aide aux devoirs après
l’école (6-12 ans)
Ces ateliers visent à favoriser la réussite
scolaire des enfants de niveau primaire
en proposant une aide aux devoirs.
Pendant six mois, vingt-cinq enfants sont
encadrés par cinq accompagnateurs, trois
jours par semaine.
La Maison des jeunes
• Le volet famille
Le Projet Harmonie a développé un panel
d’activités et de services en direction des
familles!:
– Le café Internet
Il est réservé aux plus de 16 ans. Cinq
postes informatiques sont disponibles du
lundi au vendredi de 16 heures à 21
heures. Cet espace permet de consulter
gratuitement ses messages électroniques,
d’être soutenu dans la réalisation d’un
curriculum vitæ ou accompagné dans la
recherche d’emploi. Ce lieu est aussi un
espace d’écoute et de rencontre.
– Les ateliers d’éveil et de socialisation
Ces ateliers gratuits sont destinés aux
enfants de 3 à 5 ans accompagnés de
leurs parents. Ils ont pour but de
préparer les enfants à leur intégration

– Les camps de jour
L’été, le Projet Harmonie propose des
camps de jour aux enfants de 6-9 ans. Ce
sont des activités récréatives, ludiques,
organisées durant huit semaines (ce que
proposent les centres de loisirs en
France)!: piscine, zoo, spectacle, musée,
jeux, bricolage… Un forfait de 100 dollars
(64 euros) pour tout l’été est demandé.
Cette somme peut être prise en charge
par les services sociaux pour les familles
qui ne peuvent s’en acquitter. En 2003,
19 enfants (8 filles et 11 garçons) ont
participé aux camps de jour.
Dans le cadre de toutes ces activités en
direction des habitants du quartier,
l’association Projet Harmonie siège au
conseil d’établissement de l’école du
quartier. Elle fait le lien avec les
enseignants et l’interface entre l’école et
les parents.
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L’association travaille en lien avec de
nombreux partenaires, dont la ville de
Montréal, le centre local de services
communautaires (CLSC), la police,
l’école, le bailleur social. L’OMHM met à
disposition gratuitement deux locaux et
assure un suivi technique du local. Enfin,
il apporte une petite aide financière.
Budget et modalités de financement
Le budget global de la structure est de
270!000 dollars (172!800 euros). Sur la
base d’appel à projets, l’association
obtient des subventions de la part de
plusieurs financeurs, dont les principaux
sont!:
– l’État fédéral via le Programme d’action
communautaire pour les enfants (50!000
dollars, soit 32!000 euros)!;
– l’État provincial via le Programme de
soutien aux organismes communautaires
(40!000 dollars, soit 25!600 euros)!;
– l’organisme philanthropique Centraide
(50!000 dollars, soit 32!000 euros)!;
–!la ville de Montréal, pour le
financement de la Maison des jeunes et
les camps de jour (24!000 dollars, soit
15!360 euros)!;

– le Fonds de lutte contre la pauvreté, qui
finance le poste d’une intervenante
familiale (33!000 dollars, soit 21!120
euros).
Le conseil d’administration
Sept personnes siègent au conseil
d’administration!: quatre habitants, dont
l’un est président, et trois représentants
des organismes partenaires.
Un agent de l’OMHM est membre du
conseil d’administration de l’association
Projet Harmonie. Pour autant, la
structure souhaite encore accroître ses
liens avec le bailleur.
Bilan
Après plusieurs années d’intervention,
l’équipe est devenue stable et respectée
sur ce site. Elle constate que les tensions
se sont régulées, les dégradations et les
graffitis sont moins nombreux, les
espaces verts sont désormais respectés.
L’association souhaite maintenant
accroître le travail effectué auprès des
adultes en favorisant la création d’un
comité de résidents.

Le Projet Harmonie
6185, rue Duquesne
Montréal, Québec, H1M 2K6
Tél.!: 00 1 (514) 872-7678
Fax : 00 1 (514) 872-7724
Courriel!: projetharmonie@videotron.ca
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