Mot du président et de la coordination
Cette année le PIaMP aura 35 ans! L’âge ou l’on se questionne, on constate nos actions
passées, nos compétences et nos forces et on se tourne vers l’avenir. Par contre, ce n’est pas
un passage sans heurt. Il y a les changements, les personnes qui nous quittent, les remises en
question et la réflexion. Dans ce grand moment de transition, le PIaMP est revenu à ses bases,
a unis ses forces autour d’un projet commun; soit celui d’actualiser sa mission, de travailler en
collaboration avec de nombreux partenaires et surtout de regagner sa notoriété auprès des
jeunes et de leurs proches. Pour cela, l’équipe de travail, le conseil d’administration et les
membres ont mis l’épaule à la roue. Plusieurs changements se sont opérés dans la culture
organisationnelle de l’organisme, le CA s’est doté d’une nouvelle façon de travailler, a connu
un renouvellement, des responsabilités supplémentaires à la coordination ont permis de
développer la capacité de l’équipe d’intervention d’innover et d’adapter ses activités. Malgré
les départs de plusieurs personnes en cours d’année, les jeunes, leurs parents, leurs
intervenants, les organismes publics et communautaires se réfèrent à nous! Pourquoi? Peutêtre parce que nous sommes les seuls à avoir développé une expertise aussi unique en ce qui
concerne l’approche globale dans des contextes de prostitution des jeunes. C’est avec
beaucoup de fierté et d’enthousiasme que nous entamons une nouvelle année, une année
festive, créative et remplie de beaux projets et de collaborations!

Le PIaMP
Le PIaMP a pour mission d’intervenir auprès des jeunes de 12 à 25 ans qui pratiquent ou
sont susceptibles d’échanger des services sexuels. Il a également pour mission d’informer
et de former les gens qui font partie de l’écosystème du jeune; parents, ami.e.s,
intervenant.es, éducateur-trices, enseignant.e.s, groupes communautaires, étudiant.e.s en
service sociale, etc.

Ateliers

Banque
alimentaire

Travail de

#démystifions la

proximité

prostitution

Projet Récit
de vies

Représentation
et concertation

PIaMP
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proches

Animation de
tables rondes

Table prosto
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Les humains au cœur du PIaMP
Conseil d’administration
L’année 2016-2017 est celui du renouveau au sein du Conseil. Plusieurs nouvelles recrues se
sont jointes au groupe. Le CA s’est réuni dans le cadre de

11 rencontres entre avril 2016 et

mars 2017.
Les membres du CA pour l’année 2016-2017
Pierre-Henri Minot, président
Hélène Manseau, vice-présidente
Gilles Tardif, trésorerie
Michel Pinard, secrétaire
Anne Boily, administratrice
France Tardif, administratrice

Alerte Avril, administrateur
Sébastien Barraud, administrateur
Annie Gaulin Beauchesne, administratrice
Julie Nadon, administratrice
Samuel Tozzi, administrateur
Alexandre Boisvert Lebel, observateur

Certaines transformations en cours d’année ont eu lieu, notons les départs de Nicolas Bourdet,
d’Alerte Avril, d’Hélène Manseau, de Michel Pinard et de Samuel Tozzi. Par conséquent, en fin
d’année nous comptions quatre sièges vacants au sein du conseil.

Intervenant.e.s
Pour l’année qui se termine, le PIaMP a pu compter sur 3 intervenant.e.s de proximité pour
couvrir le Centre-Sud, Rosemont et Petite-Patrie. Amanda et Élise nous ont quitté en cours
d’année pour relever de nouveau défis et Ugo, entame sa quatrième année avec nous. De plus,
France, chargée de projet, s’investit pour mener à terme le projet Récit de vies des 35 ans au
PIaMP.

Bénévoles
Le Piamp compte plus de

15 bénévoles qui offrent environ 250 heures de bénévolat par

année. Que ce soit dans le cadre de la banque alimentaire, du projet Récit de vies des 35 ans
au PIaMP, de l’implication au sein de différents comités ou encore par leur coup de main à
l’entretien, nous sommes heureux de souligner leur engagement.
Merci à Alice, Mathieu, Rébecca, Alexandra, Michel, Joe, André, Anne, Jérôme, Fréderic, Adil,
Maria, Denis, Jacinthe, Yann, Armo, Monique, René et aussi à tous les autres que nous avons pu
oublier!

Merci aux gens qui ont croisé notre route en 2016-2017
Amanda Roquebrune, Élise Varnier, Hélène Manseau, Alerte Avril et Michel Pinard; votre
engagement au sein du PIaMP aura laissé une marque significative qui fait de l’organisme ce
qu’il est aujourd’hui. Merci pour votre dévouement, votre implication et votre temps précieux!
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Vie associative
Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale est le moment où l’on présente nos actions aux personnes qui se sentent
concernées par notre mission. Nous avons constaté l’an dernier que nos efforts soutenus
auprès des différents partenaires tout au long de l’année nous a permis de rejoindre des
nouveaux membres, ce qui a augmenté le nombre de personnes à notre dernière assemblée,
à laquelle, nous étions 12 personnes.

Journée de réflexions
Cette journée tenue en avril 2016 fut d'abord et
avant tout un moment pour nous mettre au même
diapason afin de définir nos forces, nos rôles et
responsabilités. Cela, afin de mettre en place des
outils permettant à chacun.e d'évoluer selon les
mêmes attentes et vers les mêmes buts. Cette
journée a été animée par Jennifer Cook du ROCAJQ
et fut un moment précieux pour créer la rencontre
entre les membres du CA, l’équipe de travail et
également d’accueillir de nouveaux membres et
bénévoles pour réaliser notre mission.

Mandat des comités
Le conseil d’administration a redéfini les mandats des comités de travail en cours d’année.
 Le comité ressources humaines qui procède notamment aux évaluations annuelles, à
l’identification des mandats du personnel et procède à leur embauche.
 Le comité exécutif qui soumet au CA des proposition en lien avec l’organisation
interne de l’organisme, les calendriers de rencontre et les ordres du jour du conseil et
supporte la coordination
 Le comité des règlements généraux, issu de la dernière assemblée générale, travail à
actualiser les règlements actuels et propose au CA des pistes de réflexions pour le
développement de la mission de l’organisme.
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Le PIaMP : intervenir, informer et former
Travail de proximité
D’avril à août 2016, le PIaMP pouvait compter sur la présence terrain de trois travailleur-euses
de rue dans les quartiers

Centre-Sud, Rosemont et Petite-Patrie.

En

septembre, deux travailleuses de rue ont quitté l’organisme. Volontairement nous avons choisi
de ne pas ouvrir rapidement de poste de remplacement, mais plutôt de réfléchir à notre
approche. Cette réflexion nous a menés à comprendre que nos partenariats dans les milieux
nous permettaient de rejoindre davantage de personnes en lien directavec notre mission.
Ainsi, nous pouvons dire que l’année 2016-2017 a été marquée par une concrétisation de nos
actions vers une approche de milieu, par la solidification de notre notoriété auprès des
différents acteurs et par les contacts avec les jeunes, malgré notre équipe réduite.

252 contacts avec des jeunes de 12 à 25 ans
6

95

personnes
trans

garçons

Âges des personnes rejointes
12-15 ans
16-18 ans
19-25 ans
25 ans et +

151 filles
Des thèmes abordés fréquemment

Santé

Justice

Argent

Scolarité

Alimentation Logement

Consommation
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Tables rondes auprès des jeunes
Les tables rondes représentent un moyen hors du commun pour les intervenant.e.s d’en
apprendre davantage sur les réalités des jeunes. Elles permettent à ceux-ci de s’approprier les
connaissances et le pouvoir d’agir nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière
de sexualité et pour faire face à des situations à risque prostitutionnelles. Nous privilégions les
petits groupes et travaillons de pairs avec les milieux (écoles, groupes communautaires, etc.)
pour bien cibler nos interventions. Les jeunes sont toujours très enthousiastes et nous
demandent généralement un retour. Nous constatons le besoin des jeunes de s’exprimer
librement autour de la sexualité et de la prostitution. Ils sont souvent bombardés de messages
préventifs ponctuels en lien avec le port du condom par exemple, mais n’ont pas l’espace pour
questionner, se confronter à leurs valeurs et l’image sociale des genres et déconstruire des
stéréotypes.

CINQ

animations auprès de

groupes de

DEUX

12 filles et garçons à l’école

Père-Marquette
Jemmerais.

et

Marguerite

de

la

UNE

animation à l’école d’été du

Carrefour Jeunesse Emploi de MontréalNord,

25 jeunes filles et garçons étaient

présent.

Thèmes abordés : rapport de pouvoir, les gestes prostitutionnels, la violence, les gangs
de rue, la création, possession et distribution d’image pornographique, utilisation des réseaux
sociaux, la vie socio-affective etc.

Ateliers #démystifionslaprostitution


CINQ présentations dans les collèges Vanier et Dawson. Plus de 300

jeunes ont

assisté à nos ateliers en collaboration avec le projet En marche!


13 groupes de 3 à 5 étudiant.e.s dans les cégeps, universités, écoles secondaires, etc.

Soutien
De par notre expertise en d’approche globale en
contexte de prostitution, le PIaMP est amené à
apporter du soutien auprès de familles, ami.e.s et
intervenant.e.s qui accompagnent des jeunes. Le
réflexe est souvent de vouloir référer à nos
intervenant.e.s, mais notre approche humaniste
vise plutôt à consolider les liens déjà existants.
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Parents
Intervenants
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Centre Jeunesse
Policiers

Les personnes qui nous appellent sont confrontées
à leurs valeurs, à leur méconnaissance de la réalité et à la volonté d’intervenir rapidement pour
faire cesser un comportement. Elles ont besoin d’écoute, de références et surtout, d’être
soutenues et rassurées concernant leur pouvoir sur la situation.

Des Projets
Table « prosto »
Une dizaine de travailleurs-euses de proximité, intervenant.e.s et coordonnateurs-trices de
différents organismes de la Grande Région de Montréal, œuvrant dans le domaine de la
prostitution mineure ou adulte, se sont réuni.e.s autour d’une même table pour partager leur
expertise, débattre de sujets liés à la réalité du terrain de chacun. Le PIaMP, initiateur du projet,
les a donc reçus à deux reprises autour des thèmes de la transition vers la vie adulte,
prostitution et médias ou encore la criminalisation des travailleurs-euses du sexe.
Membres de la table :
Maison Passage
Stella
ASTT(e)Q

Sida-vie Laval
avec projet
Vénus
REZO

AJOI
Émissaire à
Longueuil
RAP Jeunesse

L’Anonyme
Head and hands
TRAC

Banque alimentaire
Marqué par le changement des bénévoles, la présence des employé.e.s du PIaMP et la
restriction de l’âge des bénéficiaires à 25 ans et moins, un changement important s’est fait
sentir dans l’ambiance générale. La banque alimentaire est devenue un levier important pour
l’intervention. Les jeunes présents chaque mardi sont majoritairement éloignés des ressources
et font preuve d’une très grande débrouillardise pour subvenir à leurs besoins de bases;
collocation, récupération de nourriture, métiers alternatifs. Parmi eux, on retrouve des
étudiants au CEGEP ou à l’université, des musiciens, des jeunes nouvellement en appartement,
tout juste sortis des Centres jeunesse ou en hébergement temporaire ou logement supervisé.
La banque alimentaire est un lieu d’échange, de solidarité et d’implication; tous doivent mettre
la main à la pâte pour assurer le fonctionnement et cela permet de créer des liens significatifs
avec les habitués.

Sources de revenus des jeunes
7%
5%

5%
23%

emploi
aide sociale

7%

sans revenus
autres sources
prêts et bourses
soutien parental

25%

28%

chômage
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Projet Récit de vies des 35 ans uu PIaMP
C’est une recherche-action qui vise à recueillir et conserver des récits de vies de jeunes
impliqué.e.s dans le milieu de la prostitution juvénile. Le but est de comprendre et mettre en
lumière le sens que prend la prostitution dans leur histoire de vie. À partir de ces entrevues, le
PIaMP souhaite publier un outil de sensibilisation et d’information sur la prostitution juvénile
à Montréal, son histoire et ses enjeux passés et actuels.
Les connaissances acquises lors de la recension des écrits, l’analyse des entrevues et les textes
de points de vue particulier, seront diffusées grâce à des rapports, conférences et articles dans
des revues professionnelles ou d’intervention, édités en document papier ou sur Internet. Les
jeunes qui le désirent peuvent aussi participer par un dessin, un texte, une photo, un poème,
etc.
Réalisations :
-

11 entrevues de récit de vie auprès de jeunes (7 jeunes femmes et 4 jeunes hommes)

-

TROIS entrevues avec des intervenant.e.s

auprès des jeunes en travail de proximité

et dans une école secondaire
-

TROIS

entrevues avec d’anciens bénévoles ou travailleurs du PIaMP sur des points

de vue particuliers : le travail de rue, le lien symbolique dans la relation clientprostituée et l’utilisation des technologies en intervention
-

La production de CINQ textes sur des points de vue particuliers, spécifiquement pour
le projet, sur l’espace public, l’amour en situation de vie dans la rue, les chemins
détournés pour sortir de la rue et le passage à la vie adulte des jeunes en difficulté.

À la fin de l’année, nous avons également pu élaborer un plan de contenu préliminaire. Ce plan
représente concrètement les efforts soutenus de la part de toute une équipe de bénévoles et
nous en sommes très fiers. Vous pourrez le consulter en annexe en attendant la version finale!
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Faits saillants de l’année 2016-2017


58

jeunes rencontrés dans le cadre des bibliothèques vivantes au Center Marie-

Médiatrice et au Centre Ste-Croix.
 Retour avec 20 jeunes suite à la présentation de la pièce Prince Serpent à l’école PèreMarquette.
 Participation à l’émission Marginal Original sur Radio Centre-Ville
 Nomination de Ricardo Gomez, impliqué à la banque alimentaire, au Gala des Prix
Leviers du ROCAJQ.

Formation continue
Dans le but de s’actualiser, de maintenir notre notoriété et développer nos compétences,
l’équipe d’intervenant.e.s, la coordination et les membres sont amenés à se former
continuellement.
Quelques formations en vrac :
Projet Morse : Consolidation des
apprentissages
Ateliers Congrès du ROCAQ; ressources
humaines, co-développement, relation
publique, etc.
Formation Info juridique de Stella

Formation prostitution par le PIPQ
Coaching Réseau Sociaux par Tanéa Castro
du Projet MORSE
Formation VIH 101 du PVSQ
Gouvernance : CA et situation particulières
par le RIOCM

Visibilité
Outre nos collaborations via les dépliants de certaines groupes (Les Survivantes, SPVM, carte
de la Clinique des jeunes, e tc.), le PIaMP s’engage de plus en plus à actualiser sa présence via
les différents médias sociaux comme Facebook et Instagram. Ces deux plates formes utilisées
tant par nos partenaires que notre public cible, nous permet de rejoindre un plus grand
nombre de personnes et de faire la promotion de nos services. Notre site web a également
subit une légère transformation et continue d’être visité par des millier de personne par année.
Quelques chiffres à l’appui :

79 196 visites sur notre site web
293 mentions J’aime sur notre page Facebook
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Le PIaMP impliqué dans la communauté
 Participation à l’évènement « Squat ton Parc » organisé par Oxy-Jeune; une dizaine
de partenaires, une vingtaine de jeunes participants et une centaine de jeunes rejoints!
 Collaboration avec le projet « Sur la main » qui réunit plus de 25 résidents,
commerçants, jeunes et familles du quartier Rosemont.
 Participation à la consultation nationale avec la ministre de la condition féminine du
Canada sur l’exploitation sexuelle, en août 2016
 Fête de la famille dans Rosemont en collaboration avec L’Accès-Cible, le Bunker et
PACT de rue pour la zone ado.
 Fête de la rentrée à l’école Marguerite-De Lajemmerais.
 Marche pour la paix organisée par le Carrefour communautaire de Rosemont
L’Entre-Gens.
 Implication dans les campagnes de mobilisation « Engagez-vous » et « Je soutiens
le communautaire en santé et services sociaux »

Seul nous allons plus vite, mais ensemble nous allons plus loin!
Implications et concertation
ROCAJQ : Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesses du Québec
TOMS : Table des organismes communautaires montréalais de lutte au VIH-Sida
RIOCM : Regroupement intersectoriel des organismes communautaires montréalais
RAPSIM : Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal
ATTrueQ : Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec

Des partenaires sans qui nous ne serions pas!
Ministère de la santé et des services sociaux
Moisson Montréal

Des collaborateurs rejoindre les jeunes!
Centre d’éducation aux adultes MarieMédiatrice
École secondaire Père Marquette
École Marguerite-De lajemerrais
CSSS Jeanne-Mance
CSSS Petite Patrie
Projet En marche!
Les organismes membres de la table de
concertation jeunesse de Rosemont
PACT de rue

La clinique des jeunes de la rue
En Marge 12-17
Stella et Rezo
Plein Milieu
Projet Trip
Perspective Jeunesse
RAP Jeunesse
L’Anonyme
Et de nombreuses autres collaborations
ponctuelles!
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Annexes

Plan de contenu préliminaire de la publication projet Récit de vies des 35 ans au PIaMP
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Avant-propos : le pourquoi, les embûches, etc.
Introduction : présentation de l’ouvrage
Sens, par Gilles Tardif, impliqué dans le milieu communautaire depuis plus de 40 ans
Notes épistémologiques et méthodologiques (pour les trois périodes)
Période de 1979-1992 : Émergence de la visibilité et construction sociale de la problématique de la prostitution juvénile
comme un phénomène social
Période autour de 1993-2004 : Multiplication des alternatives d’intervention et déplacement vers la marginalisation des
jeunes
Période actuelle, 2005-2016 : Retour aux fondements, nouveau contexte social; le virtuel modifie les approches
Points de vue particuliers
o L’espace public, par Michel Parazelli, professseur, École de travail social, UQAM
o Le passage à la vie adulte des jeunes en difficulté, Martin Goyette, professeur, ÉNAP
o L’impossible nécessité de l’amour chez les jeunes en situation de rue : l’influence paradoxale de la précarité,
Philippe-Benoit Côté, professeur, Département de sexologie, UQAM
o Quand la sortie de la rue semble prendre des chemins détournés. L’exemple de jeunes hommes hétérosexuels
entretenant une relation avec un sugar daddy, Annamaria Colombo, professeure, Haute école de travail social
Fribourg, Suisse

▪

▪
▪
▪

Questionnements et pistes pour l’avenir :
o Qu’est-ce que la prostitution pour les jeunes aujourd’hui?
o Peuvent-ils-elles participer à la définition de leur situation?
o Les 35 ans du PIaMP donnent-ils des pistes pour l’avenir?
Conclusion : après 35 ans… changement de contexte social, changement de philosophie? Moyens et outils
Épilogue : et les jeunes?
Références

11

Plan d’action 2017-2018
Intervention par le travail de proximité
Deux intervenant.e.s se partagent les territoires entre le Centre-Sud et Ahuntsic en passant par Rosemont-Petite-Patrie er Parc-Extension

Objectifs
Offrir des activités de sensibilisation dans
multiples milieux.

Activités
1.
2.
3.
4.

Animer au moins 15 tables rondes en milieu scolaire
Animer au moins 10 tables rondes dans les organismes
communautaires jeunesses
Animer au moins 4 tables rondes en Centre jeunesse
Donner au moins 10 ateliers d’information “Démystifions la
prostitution” dans divers milieux (maison de la famille, HLM,
maison de jeunes, etc.)

1.
2.

Utiliser les différentes plates-forme de communication
Entretenir la page Facebook

Offrir des références vers des ressources
adaptées aux besoins de la personne.

1.
2.
3.

Référer lors de contacts téléphoniques
Référer lors des interventions de suivi
Référer lors d’un premier contact

Établir des collaborations étroites avec les
organismes et institutions ciblée

1.

Créer et maintenir des liens avec 4 milieux scolaires
différents.
Créer et maintenir des liens r avec, au moins, une unité de
centre jeunesse
Créer et maintenir des liens avec, au moins, 6 organismes
communautaires jeunesses du milieu
Participer à au moins une table de concertation liée à la
jeunesse
Créer et maintenir les liens avec les personnes rencontrées
Planifier et organiser des rencontres selon le besoin

Offrir des disponibilités téléphoniques
diversifiées à la population ciblée

2.
3.
4.
Assurer des suivis individuels selon les
besoins

1.
2.

Moyens
-

Promotion des activités
Prise de contact
Présence dans les lieux
Préparation des animations
Animation des activités
Création de lien avec les
jeunes
Évaluation des activités
Promotion de l’activités
Présences dans les lieux
Création de lien avec la
population ciblée
Évaluation de l’activité
Promotion des activités
Présences dans les lieux
Création de lien avec la
population ciblée
Évaluation de l’activité
Promotion des activités
Présences dans les lieux
Création de lien avec les
collaborateurs
Évaluation de l’activité
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Plan d’action 2017-2018
Informer et Former
Objectifs
Offrir des séances d’information auprès
de différents groupes (maison de la
famille, HLM, etc.)
Développer une formation sur mesure
pour les parents, les intervenants et
autres groupes

Activités

Moyen

1.

Table ronde dans les milieux scolaires,
communautaires et institutionnels
2. Atelier #démystifions la prostitution
1. Former des équipes de travail sur le thème de la
prostitution des jeunes.

-

Répondre aux demandes d’étudiants

Approcher les différents
milieux
Faire la promotion de nos
ateliers
Créer du matériel de
formation
Évaluer les activités

1. Rencontre mensuelle
2. Rencontre ponctuelle selon les demandes

Projet Récit de vies des 35 ans au PiamP
C’est une recherche-action qui vise à recueillir et conserver des récits de vie de jeunes impliqués dans le milieu de la prostitution juvénile.
Le but est de comprendre le sens de leur implication dans la prostitution. À partir de ces entrevues, le PIaMP souhaite publier un outil de
sensibilisation et d’information sur la prostitution juvénile à Montréal, son histoire et ses enjeux passés et actuels.

Objectifs
Recueillir les récits des jeunes et des
points de vue particuliers
Analyser les récits et les entrevues
Exploration de maisons d’édition
Rédaction de la publication

Lancement de la publication

Activités
Entrevue avec les participants
Retour après la transcription
Accompagnement au besoin
Rencontres d’analyse avec le groupe de bénévoles
Établir une méthode de travail
Contacter els maison d’éditions ciblés afin de discuter de la table des matières
- Rédaction
- Discussion des textes avec le groupe d’analyse
- Validation auprès des participants-es à la recherche
- Organisation d’un lancement avec, possiblement, une table ronde sur le sujet
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Projet Virage 2.0 (pilote d’une durée de 6 mois)
Le recrutement, l’offre et la demande, l’accès facile à la pornographie et l’augmentation de l’utilisation d’application sur les téléphones cellulaires ont
changé la réalité vécue par les jeunes de 12 à 25 ans, travaillant ou non dans le domaine de la prostitution. Il est donc impératif pour un organisme ciblant
ces jeunes de se mettre à jour et adopter une visibilité accrue sur internet.

Objectifs
Recenser les données et collecter les
informations auprès des personnes

Augmenter de la visibilité en ligne

Activités

Moyens

Consultation des intervenants du milieu travaillant
directement auprès des jeunes de 12 à 25 ans
2. Sondage anonyme auprès des jeunes de 12 à 25 ans
de divers milieux
3. Inventaire de l’intervention de proximité virtuel déjà
mis en place par les autres organismes (RÉZO, PIPQ,
etc.)

-

1.

-

1.

Ouverture de comptes sur les réseaux sociaux,
applications mobiles, sites internet fréquentés par les
jeunes de 12 à 25 ans
2. Affichage constant d’annonces sur les sites web
dédiés à l’offre de services sexuels (escortes, salons
de massage, accompagnement, etc.)
3. Affichage constant d’annonces sur les sites web
dédiés à la demande (clients, offre d’emplois,
arrangements financiers contre services, etc.)

-

-

Soirée consultative
Appel direct auprès des
partenaires
Envoi de sondage en lignes
Tournée des institutions
scolaires
Recherches, lecture et
rencontre des acteurs en
place
Recension des sites
Développer une carte
virtuelle
Mise à jour quotidienne
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Communication et visibilité
Objectifs

Moyens

Élaborer une stratégie de positionnement

-

Créer une nouvelle image de marque

-

Rencontre avec le CA, l’équipe de travail et les membres afin de fixer des objectifs pour
les différentes cibles (jeunes, parents, partenaires, intervenants, etc.)
Revisiter notre logo
Faire un choix de couleurs et de typo

Créer des outils de promotion et
d’information

-

Faire le choix de nos supports promotionnels selon nos objectifs et nos cibles
Embaucher un graphiste pour la mise en forme
Impression des documents

Augmenter l’activité sur les médias sociaux

-

Recevoir une formation sur l’utilisation optimale des plates formes
Répertorier les alliés potentiels (financiers, institutionnel, partenaires, ressources,
jeunes, etc.)
Élaborer un calendrier des activités

-

Élaborer un discours pour jeunes, parents, clients, etc.
Enregistrer les capsules vidéo pour les différentes cibles
Faire un calendrier de diffusion
Mettre en ligne les capsules
Développer une image selon des objectifs établies en équipe et approuvé par le CA
Embaucher un concepteur web
Rédiger du contenue
Mettre en ligne notre site

Réaliser une campagne promotionnelle
#WTF

Créer un site web

Organisation du 35 ans
Objectifs
Fêtons 35 ans
- Lancement du site web
- Lancement de la publication Récit de vies

Actions
Former un comité organisationnel
- Établir un plan de travail
- Recherche de lieux
- Retracer les anciens du PIaMP
- Liste des invités
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Banque Alimentaire
Objectifs
Maintenir les services de dépannage alimentaire les mardis

Actions
-

Trouver un nouveau local pour septembre 2017
Maintenir les liens avec Moisson Montréal et le Garde-Manger
pour tous
Maintenir les jeunes informés via le groupe Facebook

Représentations et partenariats
Objectifs
Maintenir les implications au sein des regroupements
Développer des liens avec les Centres jeunesses
Évaluer les possibilités de concertations

Actions
-

ROCAJQ, TOMS, RAPSIM, RIOCM
Contacter les personnes clées
Table jeunesse des quartiers Rosemont, Petite-Patrie, Centre-Sud,
Plateau Mont-Royal
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