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Innovation Jeunes
Favorise l’intégration harmonieuse des jeunes à la
vie scolaire, familiale et sociale

Faits saillants de l’été
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 Innovation Jeunes
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 Nouveautés de
l’automne
 Comment vous
pouvez aider
Innovation Jeunes

Rentrée scolaire !!!
Nous avons 14 nouveaux élèves cet automne. Certains ont décroché de l’école
depuis quelques mois, d’autres n’ont pas ouvert un livre depuis des années. Ils
sont tous nerveux par rapport à l’avenir. « Je termine mon secondaire pour ma
fille », nous a confié une jeune mère. « Je veux être capable de lui dire qu’étudier,
c’est important, et je sais de quoi je parle parce que j’ai obtenu mon diplôme. »
Bien dit ! Le centre Innovation Jeunes s’est donné comme mission de s’assurer
que chaque élève reçoit le soin et l’attention dont il a besoin pour atteindre ses
buts.

À venir cet automne…
Jardinage dans les serres
Quarante-deux jeunes sont de
retour dans les serres ! Nous
jardinons quatre fois par semaine
et cuisinons avec nos récoltes. Les
mets cuisinés sont remis aux sansabri. Nous nous réjouissons de
voir les jeunes s’engager dans la
communauté et redonner aux
autres !

Fête d’Halloween
Pour la quatrième année, nous
participons à l’organisation de la
fête d’Halloween du quartier.C’est
une bonne façon pour nous de
s’assurer que cette célébration
automnale soit sécuritaire et
amusante pour les familles qui y
participent et vivent au centreville !

Pour une quatrième année, Quartier en
mouvement a eu lieu. Il y a si peu
d’espaces publics sécuritaires pour les
enfants et les familles vivant au centreville que nous devons les créer ! C’est ce
que nous faisons pendant notre festival
d’été. Notre rue est fermée, nous
aménageons des tables à pique-nique,
installons des jeux d’échec et offrons des
concerts quotidiens. Les enfants sont en
sécurité, et nous avons l’occasion de
rencontrer nos voisins !
L’année dernière, nous avons lancé nos
cuisines collectives et six familles du
quartier y ont participé. Elles se
rencontrent régulièrement pour cuisiner
ensemble, se partager des recettes et
solidifier leurs liens entre elles. Cet été,
elles ont jardiné ensemble avec leurs
enfants – une activité importante pour
Innovation Jeunes qui a, ainsi, pu faire
la promotion d’un meilleur
environnement communautaire au
centre-ville !

AUTOMNE 2013

Le jardin
Cet été, nous avons réalisé notre premier programme de stages
avec six jeunes qui avaient besoin d’emplois d’été. Non
seulement ont-ils rehaussé leur profil d’employabilité et reçu une
modeste rémunération pour leur travail, ils ont aussi appris à
faire de l’agriculture urbaine de A à Z ! En se fondant sur la
taille de nos zucchinis, le projet a été un énorme succès ! Les
jeunes ont bien fait, et ce fut une très belle collaboration avec
l’Université Concordia qui nous a prêté les terrains.

Employés d’été au jardin

Innovation Jeunes à CTV !
Les stages en jardinage ont été un franc succès au point où le
service des nouvelles de CTV a fait un reportage sur nous à
l’émission The Power of One. Vous pouvez visionner la vidéo dans
notre site : www.innovationjeunes.ca

Rebekah,Yuki et Alex, trois de nos employés d’été,
au jardin

À droite : Nicole aide
Mélicia avec ses devoirs.
Il ne lui reste qu'un cours
à réussi avant qu’elle
n’obtienne son DES !
Elle souhaite poursuivre
ses études en soins
esthétiques et en sciences
humaines.

Un mot du directeur général de Direction Chrétienne...
Les capsules que mes collègues vous donnent soulignent trois besoins bien ressentis que nous cherchons à combler dans la vie
des adolescents et de leurs familles – aptitudes sociales et relationnelles, l’accès aux institutions principales de la ville et la
capacité de gérer les ressources en vue de réussir dans la vie.
Les jeunes apprennent sur la grâce – avoir une deuxième chance lorsqu’ils ont fait une erreur. Nous avons l’occasion, semaine
après semaine, de les aider à façonner leurs buts et à réaliser leurs rêves. Nous les aidons à gérer leur stress, leurs moments de
découragement et leurs conflits. Ils apprennent à se réconcilier, à demander pardon et à pardonner. Ils font l’apprentissage de
la vie.
Voudriez-vous nous épauler de nouveau pendant les deux derniers mois de 2013 ? Notre objectif consiste à ramasser 25 000 $
en dons d’ici à Noël. Votre don de 100 $ couvre les dépenses des cuisines collectives. Votre don de 250 $ couvre les dépenses
dans les serres. Votre don de 500 $ finance le programme scolaire pendant une semaine. Merci infiniment !

Glenn Smith

