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MOT DE LA DIRECTRICE
L'année 2017 a été parsemée de défis, d'embuches, de bons coups et d'impasses,
mais toujours avec le sentiment du devoir accompli. L'un des objectifs principaux était de
stabiliser la situation financière de l'organimse, en trouvant des bailleurs de fonds ayant
des objectifs concoordants aux nôtres. C'est avec ravissement que nous avons pu nouer de
nouveaux partenariats basés sur des valeurs communes. Le financement demeure le nerf de
la guerre pour réaliser nos projets, nous soulignons ici l'importance des relations précieuses
que nous avons avec nos partenaires.
Si le financement est important, il serait toutefois inutile sans les nombreux autres
partenariats dont dispose l'organisme et qui déterminent la qualité du succès. Je souligne
donc ici l'apport inmesurable de tous nos partenaires avec qui nous travaillons solidairement.
Ces collaborations sont d'une force inouie.
Tout spécialement, resoulignons maintes et maintes fois l'équipe professionnelle de
Atelier 850 qui se charge quotidiennement de soutenir et d'épauler les enfants dans leurs
nombreux défis. Cette équipe dynamique, liée par une appartenance et un engagement
profond, est l'identité même de l'organisme.
De nombreux défis restent à venir, mais nous entrons dans l'année 2018 avec une
vision éclaircie de ce que l'Atelier 850 peut apporter à sa communauté. Nous voyons en les
jeunes de la Petite-Bourgogne un potentiel énorme qui ne cherche que des opportunités
pour s'accomplir. Notre mission étant avant tout de leur donner, au mieux de notre capacité,
toutes les opportinutés qu'ils méritent

L'Atelier 850, là où les enfants du quartier de la Petite-Bourgogne ont de l'aide aux devoirs, des activités structurées, des sorties éducatives, des collations et repas sains et bien plus encore. Ici, c'est
une grande famille qui oeuvre à faire des enfants, des adolescents et des jeunes adultes éclairés,
avertis, épanouis et impliqués dans leur communauté.

Camille Vaillancourt
Directrice de l'Atelier 850
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NOTRE MISSION
L’Atelier 850 s’est doté d’une mission globale visant à réduire les effets de la pauvreté sur les enfants de la
Petite-Bourgogne et des environs de Montréal, en offrant des activités de types pédagogiques, artistiques,
culturelles, récréatives et sociales dans un environnement supervisé.
Tout en:
-Brisant l’isolement et favorisant l’intégration des jeunes de minorités visibles au sein 			
de la collectivité québécoise par le biais de ces mêmes activités.
-Participant à l’éducation des jeunes en offrant un service d’aide aux devoirs.
-Veillant à la sécurité alimentaire en fournissant des repas et des collations saines.
-Contribuant au développement de l’estime de soi de ces enfants en leur permettant de 		
démontrer leurs acquis et réalisations.

L’organisme aspire à donner un lieu valorisant, marqué par la quiétude, les expériences nouvelles et le développement d’habilités
estimables aux jeunes du quartier.Pour se faire, l’Atelier 850 adopte une approche individuelle et collective, où les enfants trouvent à la
fois un support de leurs pairs et une attention particulières lorsque nécessaire.Notre expertise se réalise dans cette capacité à adapter
nos activités aux besoins et aux circonstances particulières.
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a Petite-Bourgogne est l'un des quartier avec une des plus fortes concentrations d’HLM au Canada.
Cette densité de loyer à prix modiques entraine certaines problématiques socio-économiques non
négligeables. Notamment, les familles qui y habitent sont souvent issues d'immigration récente et
ne parlent pas toujours la langue utilisée à l'école, le français. Aussi, les familles qui y résidents sont
généralement accablée par une pauvreté socio-économique, en plus d’être majoritairement des familles
nombreuses (3 enfants et plus). Elles se trouvent souvent dans l'impossibilité de supporter pleinement
leurs enfants dans le cheminement académique. Notons aussi que le quartier de la Petite-Bourogne est
officiellement considéré comme un désert alimentaire, problématique que l’Atelier 850 tente de palier au
mieux de sa capacité en offrant de collations et des repas seins aux enfants.

NOTRE HISTOIRE
En 2000, le Garde-manger Pour Tous, luttant
contre l’insécurité alimentaire des jeunes,
tient une consultation publique avec les
acteurs du quartier de la Petite-Bourgogne
afin de sonder l’importance de maintenir la
mesure de soutien alimentaire que reçoivent
les enfants pendant l’année scolaire, mais
ce, aussi durant la saison estivale. De cette
initiative va naitre l’Atelier 850 qui prendra
d’abord la forme d’un camp de jour axé sur
les arts et l’alimentation, le Camp des Arts de
la Petite-Bourgogne.
Dès les débuts, tous les efforts seront
déployés pour favoriser l’emploi de jeunes
du quartier afin de refléter la diversité
culturelle de la Petite-Bourgogne, tout en
valorisant les modèles positifs du quartier.
Un facteur imprévu sera l’apport bénévole
de jeunes de 13 à 14 ans qui s’impliqueront
bénévolement au sein de l’organisme, les
tenant ainsi loin des influences nocives des
gangs de rue. Ce premier camp a connu un
succès retentissant, mais aucune suite n’était
promise.
À la demande des parents, majoritairement

allophones, un programme parascolaire
fût mis sur pied l’automne suivant, afin
d’instaurer un service d’aide aux devoirs,
de saines habitudes de vie, d’initiations
artistiques et culturelles diverses. Avec la
mobilisation des parents et des partenaires
locaux, l’Atelier 850 fut officiellement fondé
en 2006 avec une programmation annuelle
permanente.
L’organisme a maintenu ses valeurs de base
et sa façon de faire courant des années, mais
a su accueillir un plus grand nombre de
participants, tout en diversifiant son offre
de services, priorisant toujours l’aide aux
devoirs, les saines habitudes de vie, l’art et
la culture.

alors connu une période difficile en 20142015 du à des lacunes au niveau de la gestion.
Entre temps se sont les anciens participants
qui se sont mobilisés pour sauver
l’organisme, notamment en s’impliquant
activement sur le Conseil d’administration.
En même temps, de nombreux adolescents
continuaient à fréquenter l’organisme pour
faire du bénévolat ou pour faire recevoir du
support dans leurs devoirs.
À la fin 2016, une nouvelle directrice est
embauché et l’organisme retrouve alors
une seconde vague de stabilité, tout en
se rétablissant rapidement des quelques
années plus difficiles.

De 2006 à 2014, l’Atelier 850 a fait ses preuves
dans le quartier de la Petite-Bourgogne en
offrant un camp d’été, un camp d’hiver, mais
surtout un programme parascolaire d’aide
aux devoirs. L’Atelier a connu une grande
stabilité pendant cette période.
En 2014, la Directrice (Ann Dynes) qui avait
fondé l’organisme a quitté. L’Atelier 850 a
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Statistiques
92%
44%
75%
32%

SOMMAIRE
ENEn2017
2017

Des enfants de l'organisme
résident en HLM

+ de

En 2017, la saine gestion de l'Atelier 850 a été confirmée. De nouveau partenariats ont été mises sur pied,
tant pour stabiliser la situation financière que pour développer des collaborations en nature, L'organisme a
participé à la tenue de nombreuses activités de quartiers tel le Forum d'aide aux devoirs, le Gala des Victoires
de la Bourgogne, la mise sur pied des Stages de la Bourgogne, la Marche pour l'éducation. Une présence
récurrente est aussi assurée sur la table de quartier, sur divers conseils d'administration d'organismes
partenaires, de même que la représentation sur le Conseil d'établissement de l'École de la Petite-Bourgogne.
La qualité de l'offre de service a été améliorée avec une meilleure qualité de fruits et légumes, des activités
plus diversifiés, le retour des visites à la bibliothèque et une plus grande variété dans les sorties estivales, du
matériel éducatif plus spécialisé. Les démarches ont été entreprises pour que la relocalisation de nos locaux
se fasse avec le moins d'impact possible sur la programmation annuelle.

730 collations et

repas santés

Des enfants du quartier
sont vulnérables

+ de 760 ateliers
éducatifs
+ de 810 heures
d'activités

Des familles vivent sous
le seuil de pauvreté

[+]

+ de 40 partenariats
+ de 12 employés

Des familles ne parlents pas
français à la maison

+ de 20 bénévoles et
stagiaires

Gala-Victoires de la Bourgogne 2018

Grace à la mise en place d'un système d'inscription
électronique en 2016, nous pouvons désormais collecter
des informations pertinentes afin de mieux répertorier
les besoins de nos membres et la réalité des familles
dont leurs enfants bénéficient de nos services. De plus,
notre recensement démontre que 60% de nos familles
ont 3 enfants et plus. On compte plus de 27 origines
différentes au sein de l'organisme, alors que seulement
24% de nos familles ont un revenu familial annuel de
plus de 25,000$.
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Objectifs globaux 2017

44
Famille monoparentale

56

Famille traditionnelle

1- Permettre des opportunités clés et des expériences valorisantes
2- Favoriser le sentiment d’appartenance et l’implication dans la communauté
3- Répondre à la demande du quartier en matière de pauvreté infantile
P.7

[+]

68

LE PARASCOLAIRE

De nos parents ont
au moins un diplome
d'étude professionnel

Filles

Garçons

Effectif total

[+]

De septembre à juin, l’Atelier 850 propose aux
enfants du primaire un programme parascolaire
combiant aide aux devoirs et ateliers de sport
et loisir, du lundi au jeudi.

2015 32 enfants
2016 45 enfants
2017 45 enfants
Les ateliers d’aide aux devoirs sont combinés à
des ateliers structurés : sport, danse, cuisine, art
plastique, visite à la bibliothèque et activités
culturelles diverses.

Aideauxdevoirs
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Ces ateliers font partie intégrante de notre
approche individuelle et collective, nous
permettant de contribuer à l’épanouissement
des enfants, de stimuler leur créativité,
tout en les aidant à développer différentes
compétences.
Les ateliers structurés facilitent les échanges
et l’intégration dans la vie locale et la
communauté. Ils jouent un rôle important
dans le cheminement de certains jeunes, dans
leur nouveau milieu de vie et renforçant leur
sentiment d’appartenance au groupe et au
quartier. Ils permettent aux jeunes de découvrir
de nouveaux loisirs et intérêts auxquels ils ne
seraient peut-être pas allés spontanément ou
auxquels ils n’auraient pas nécessairement eut
accès.
En termes d'impact, ces ateliers parascolaires

ont un effet direct sur la persévérance scolaire
des jeunes et à long termes sur la lutte au
décrochage. De nombreux parents allophones
ne sont pas en mesure de soutenir pleinement
leurs enfants dans leurs cheminement scolaires.
Nous permettons aux jeunes d'avoir un temps,
un lieu et une présence aidante pour faire leurs
devoirs en toute quiétude. Nous recevons de
nombreuses références de la part de l'École
de la Petite-Bourgogne et du CLSC pour des
enfants qui ont particulièrement besoin de
support académique ou social.
Nous avons présentement une importante
liste d'attente de parents ou d'intervenants
qui voudraient inscrire des enfants à notre
programme parascolaire. Nos ressources nous
empèchent d'acceuillir plus d'enfants pour
l'instant, mais le besoin est flagrant.
Pour pallier au manque d'espace dans nos
locaux, nous empruntons gracieusement
la grande salle de la Coalition de la PetiteBourgogne, des locaux de la bibliothèque
Georges Vanier et du Centre sportif de la PetiteBourgogne.

Atelier de marrionnettes

ATELIERS D’ART
Les ateliers d’art on été créés pour permettre aux enfants d’exprimer leurs talents et leurs compétences artistiques
dans différents domaines tels que la
peinture et le bricolage.
ATELIERS DANSE
Les ateliers de danse permettent de
développer la motricité des plus jeunes,
le rythme, mais aussi de dépenser de
l'énergie et de bouger dans l’espace
sous la direction d’un animateur-danseur.
ATELIERS SPORTIFS
Les ateliers sportifs poursuivent les
mêmes objectifs que les ateliers danse. Les locaux et les équipements mis
à disposition par le Centre sportif de
la Petite-Bourgogne permettent de
proposer des activités sportives dynamiques et variées.

22
23

45

ATELIERS CUISINE
Les ateliers de cuisine offrent à tous
les enfants de l’Atelier 850 une activité
innovante et ludique. Ils favorisent la
découverte de nouvelles saveurs tout
en faisant la promotion d’une alimentation saine et équilibrée. Les enfants
y développent leurs connaissances culinaires.
ATELIERS DE LECTURE
Les ateliers de lecture à la bibliothèque
Georges-Vanier, permettent aux enfants d'aborder la lecture de manière
plus relaxante et volontaire, puisqu'ils
choississent eux-mêmes leurs lectures.

Coin lecture
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LE CAMP D'HIVER

Inauguré en 2017 et en partenariat avec l'OMHM, le Projet Bloc-Net, est dédié aux adolescents de l'Atelier 850.

Ces derniers font des corvées de nettoyage dans le quartier en échange de récompenses symboliques. Cette
initiative permet évidemment d'avoir un quartier plus propre, mais aussi de responsabiliser les jeunes vis à vis
de la propreté et l'environnement, tout en leur donnant une première expérience professionnelle. Le projet
fut un succèes instantanné, en espérant que sa portée pourra être étendue en 2018. Au dela de la propreté,
c'est un sens de la communauté que ces jeunes acquierent.

10 jeunes
80 heures de corvées
de nettoyage

+ de 200 sacs de
déchets de ramasser

L'incontournable
Le camp d'hiver se déroule pendant la semaine de relâche. Il permet
aux jeunes de l'Atelier 850 de sortir de la ville pour aller découvrir les
bonheurs de l'hiver québécois dans une base de plein air. Ils peuvent alors 2015 27 enfants
y pratiquer divers sports d'hiver, tel que le ski de fond, la glissade sur
tube, le patin, la raquette, tout en ayant l'agrément de passer quelques 2016 0 enfant
jours avec leurs pairs. 2017 souligne le retour du camp d'hiver, puisqu'en
2017 35 enfants
2016 le camp d"hiver avait du être annulé pour cause financière.

“C'est bien de voir des jeunes
qui se soucient du quartier, les
gens vont faire plus
attention!!!”
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Le Camp d'été
Le Camp d'été de l'Atelier 850 a une programmation axée sur les arts avec des ateliers d'arts plastiques, de
danses, de théâtre et de cuisine, en plus de sorties les vendredis. À la fin de l'été, les jeunes ont la chance de
faire un spectacle pour leurs parents et amis, témoignant de leurs apprentissages. Le camp est d'une durée
de six semaines et est offert à prix modique. Les enfants y recoivent 2 repas et une collation santés par jour.
Le camp acceuille des aides-animateurs adolescents qui ont l'opportunité d'une première expérience de
travail.

2013 | 58 PARTICIPANTS
Ratio 1:2 fille et garçon.
Déjeuner, diner &
collation (2) fourni par
l'Atelier 850.

2014 | 64 PARTICIPANTS
Ratio 1:2 fille et garçon. Repas
toujours géré par l'Atelier 850.
Nouvelle direction + embauche
de personnel supplémentaire

Perspectives

2018

Des pistes de solutions simples,
efficaces et adaptées

Rénovations

Projet éducatif
Oeuvrant directement dans le milieu
de l'éducation, l'Atelier 850 se fixe comme objectif de 2018 d'entammer un
questionnement sur le type de projet
éducatif dont veut faire la promotion
l'organisme.

2016 | 45 PARTICIPANTS 2017 | 59 PARTICIPANTS Ratio 1:2
L'objectif était de 50 partici- fille et garçon. Repas et collations
Ratio 1:2 fille et garçon.
pants. Mais nous avons réussi fournis par l'Atelier 850. Nouvelle
Situation budgétaire à
risque. L'Atelier 850 fournit à atteindre un ratio 1:1 fille et direction. Diversification des
uniquement les collations et garçon. Fournir le repas et les
sorties
collations (2).
embauche le minimum de
personnel requis.
2015 | 28 PARTICIPANTS

L'immeuble dans lequel loge présentement l'Atelier 850 va connaitre une remise à neuf dans les 2 prochaines années. En raison de ces travaux majeurs
l'organisme devra relocaliser ses activités au courant de 2018. Les démarches
sont entamées pour que cette relocalisatin affecte le moins possible les activités de l'organisme. Ce sera une belle
occasion de réaménager nos bureaux
pour en maximiser leur efficacité.

Spectacle d'été- 375e de Montréal

Partenaires
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Actions Enfance
Amitié Soleil
Atelier Jean Brillant
Bibliothèque Georges-Vanier
Café-Marché Petite-Bourgogne
CAPSOM
Cégep Marie-Victorin
Centraide
Centre Culturel Georges Vanier
Centre Sportif de la Petite-Bourgogne
CLSC St-Henri
Coalition de la Petite-Bourgogne
Commission scolaire de Montréal
CSSS de Montréal

Diverses Fonds Discrétionnaires
École de la Petite-Bourgogne
Éco-Quartier Sud-Ouest
Fondation Centre Plein-Air ’Étincelle
Fondation des Canadiens pour l’enfance
Fondation Home Dépôt
Fondation J.A. De Sève
Fondation RBC
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
Impact Hub Montréal/Salon 1861
Le Garde-Manger pour Tous
Les Scientifines
Maison de Jeunes l’Escampette

Maison de la culture Marie Ugay
Moisson Montréal
OMHM
Prévention Sud-Ouest
RBC Mosaïque
Réseau Réussite Montréal
ROCLD
SPVM
Sybillia Hesse
Trajet
Ville de Montréal-Arrondissement Sud-Ouest
Youth In Motion

P. 13

Notes

Notes

Atelier850
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