Direction générale adjointe – Politiques, programmes et recherche

PROGRAMME DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE PAR LES SPORTS, LES ARTS ET LA CULTURE
[RÉSUMÉ DES PROJETS]

RECOMMANDATION DE FINANCEMENT – RÉSUMÉ DES PROJETS

RÉGION DE MONTRÉAL
Organisation
Le Projet Harmonie

Arrondissement
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Événements
Danse

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Prima

DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES POLICIÈRES

Montant accordé
67 300 $

67 600 $

Résumé du projet
Le projet Haut-Parleur vise à prévenir l’adhésion aux gangs de rue des jeunes de 12 à 18 ans habitant dans
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, en les aidant à développer leurs compétences
personnelles et sociales et en leur offrant des solutions de rechange à la criminalité.
Les activités proposées auront pour trame de fond la création musicale urbaine (rap et hip-hop). Elles répondront
aux intérêts des jeunes, tout en leur donnant la possibilité de s'exprimer, d'être valorisés, de développer un
sentiment d'appartenance et d'explorer des solutions de rechange à la délinquance.
Un coordonnateur de projet sera embauché pour favoriser le développement de liens significatifs et positifs chez
les jeunes.
À long terme, on remarquera que le sentiment d'appartenance des jeunes à un groupe positif sera bonifié, ce qui
entraînera la diminution du risque d'adhésion aux gangs de rue.
Pour plus d’informations
Plusieurs organismes jeunesse de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve constatent la présence
de facteurs de risque liés à la délinquance chez les jeunes. Le projet d’Événements Prima Danse propose une
collaboration avec les milieux communautaires et scolaires afin d’entrer en contact avec le plus de jeunes à risque
possible.
Concrètement, il s’agit d’un programme d'intervention artistique, qui est à la fois numérique et terrain, pour une
meilleure santé physique et mentale des jeunes. L'équipe d'intervenants derrière le projet mobilisera les jeunes
par les danses urbaines, soit le hip-hop, le krump et le breakdance. Ce sont tous des styles de danse alliant
compétences sportives et artistiques et tirant leurs origines d'histoires liées à la lutte contre la discrimination, le
racisme et les gangs de rue.
Cette aide financière permettra de bonifier les interventions de l’organisme Événements Prima Danse, qui est
présent depuis plus de 10 ans dans l’arrondissement, en augmentant le nombre de jeunes vulnérables joints ainsi
que la présence des intervenants auprès d’eux afin de mieux cristalliser les compétences acquises.
Pour plus d’informations
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Ville de Montréal :
Arrondissement
Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

Villeray–Saint-Michel–ParcExtension

58 500 $

La Maison de la culture de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et la Bibliothèque de Saint-Michel proposent aux
jeunes qui risquent de s’adonner à la délinquance un projet qui contribue à développer leurs facteurs de protection
individuels, liés aux pairs et à la collectivité.
Le projet, intitulé Un pont entre tous, vise à offrir à ces jeunes des activités de loisirs, artistiques et culturelles
simples et structurées dans les locaux des organisations municipales ainsi que dans ceux des partenaires. Le
tout s’articule autour d’un intervenant qui fait le pont entre les jeunes qui cumulent plusieurs facteurs de risque et
les organisations qui offrent des activités. Les adolescents sont sélectionnés par les médiateurs et les travailleurs
de rue, les écoles, le poste de quartier 30 et les partenaires.
Par les activités qui leur sont proposées et les liens de confiance qui se sont tissés avec les personnes qui les
encadrent, les jeunes bénéficieront des enseignements d’un mentor, de modèles positifs adultes et de pairs ainsi
que d’interventions individualisées. Les jeunes à risque pourront fréquenter des milieux favorisant le
développement de facteurs de protection et les jeunes qui sont difficilement accessibles et qui sont méfiants
envers les organisations pourront aussi être joints.
Pour plus d’informations

Prévention Côte-desNeiges–Notre-Damede-Grâce

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce

73 100 $

Le projet SocioSport NDG, qui s’adresse aux jeunes de 12 à 18 ans du quartier Notre-Dame-de-Grâce, a pour
objectif de limiter les comportements délinquants chez les jeunes vulnérables en travaillant directement sur les
facteurs de protection personnels, sociaux, communautaires et indirectement scolaires. Pour atteindre cet objectif
global, on compte offrir des activités de sport, d'art et de développement personnel aux jeunes jugés à risque.
Après chaque activité sportive, des ateliers de développement personnel portant sur la gestion de la colère, les
relations saines, la persévérance scolaire, la recherche d'emploi, l’estime de soi, la responsabilité sociale, les
relations familiales, la consommation de drogue et d'alcool, l’identité culturelle et la diversité seront offerts aux
jeunes.
En plus, des ateliers d'art urbain seront donnés par un muraliste et intervenant d'art urbain. Ils aborderont la
question des milieux acceptables et favorables de pratiques de l'art urbain, afin de prévenir le vandalisme. Les
jeunes pourront alors acquérir des aptitudes en art urbain, mais aussi acquérir un comportement non délinquant
dans l'expression de cet art.
À l'extérieur des heures prévues aux activités, l'intervenant de SocioSport NDG fera des suivis individualisés,
notamment auprès des jeunes ayant des besoins particuliers. Une fois ces besoins établis, l'intervenant orientera
les jeunes vers les ressources adéquates et signalera aux autorités compétentes tout besoin qui n’est pas satisfait
par les services actuels.
Pour plus d’informations

Maison des jeunes
L’ouverture

Montréal-Nord

75 000 $

Le projet Ados entre Parenthèses propose un programme de prévention dont le but général est de prévenir et
de diminuer les risques de délinquance et d’adhésion aux gangs de rue chez les adolescents en renforçant
différents facteurs de protection familiaux et personnels.
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Il vise le développement d’outils liés à l’acquisition de pratiques parentales adéquates, au développement
d’habiletés socioémotionnelles et relationnelles de l’adolescent, le renforcement des liens familiaux, la
sensibilisation aux conséquences liées à la délinquance et la promotion d’attitudes ne favorisant pas la violence.
Le parent (ou une figure parentale significative) devient un allié et un modèle adulte inspirant sécurité et
bienveillance pour l’adolescent à risque. La création artistique d’une murale collective, assurée en amont avec
chacune des familles, permettra d’atteindre les résultats souhaités. Chaque objectif spécifique prévoit l’espace et
le temps nécessaires à la réflexion et à la création d’une œuvre symbolique qui représentera l’expression artistique
et relationnelle des familles.
Mouvement Jeunesse
Montréal-Nord

Montréal-Nord

75 000 $

Le projet MISA (Modèle d’intervention par le sport et l’art) est le résultat d’une réflexion autour des différentes
méthodes d’insertion des jeunes en difficulté par l’activité sportive et la découverte artistique favorisant le
renforcement d’une identité positive. Le financement obtenu permettra de créer divers espaces afin d’accueillir
différents groupes de jeunes en difficulté âgés de 12 à 18 ans qui rencontrent des obstacles dans leur insertion
sociale, scolaire, familiale et professionnelle.
En étroite collaboration avec l’équipe des travailleurs de rue de l’organisme Mouvement Jeunesse Montréal-Nord,
les jeunes bénéficieront d’un suivi individuel et collectif pour l’acquisition de compétences transversales (sociales,
culturelles, comportementales, d’adaptabilité, etc.) préalablement nécessaires à la définition et à la construction
d’un projet de vie.
Construit autour d’activités artistiques et sportives, accompagnées d’ateliers de réflexion, ce projet vise à être le
plus près plus possible de la réalité de la communauté et ainsi à mieux répondre à ses besoins dans le but de
mobiliser les jeunes à risque de Montréal‐Nord.
Pour plus d’informations

Centre des jeunes
L’Escale de MontréalNord Inc.

Montréal-Nord

74 595 $

Le projet Ma vie en premier a pour but de prévenir la criminalité chez des jeunes qui présentent certains facteurs
de risque, notamment en raison de leur comportement violent, de leur consommation de drogues et de leur échec
scolaire. Pour y parvenir, le projet cherche à amener les jeunes à acquérir des connaissances qui les conduiront
à développer des attitudes favorables à l'adoption de conduites prosociales. Également, il vise à faire en sorte
que les jeunes développent des compétences sociales et scolaires pour favoriser l'établissement de liens positifs
avec des pairs qui contribueront à atténuer les liens avec des pairs déviants ainsi qu'avec les adultes de leur
entourage. Grâce à ces acquis, leurs comportements délinquants et leur consommation de drogues devraient
diminuer.
À long terme, il sera possible de constater une diminution des arrestations et des démêlés avec la justice ainsi de
la criminalité juvénile liée à la violence et aux drogues.
Pour plus d’informations

Maison de jeunes de
Saint-Léonard

Saint-Léonard

74 595 $

La Maison des jeunes de Saint-Léonard souhaite répondre aux besoins en matière d’activités, d’espaces et de
lieux destinés aux adolescents pour les éloigner de la délinquance au moyen des arts et des sports. L'objectif est
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d’agir auprès de jeunes vulnérables ciblés en développant des facteurs de protection pour prévenir ou atténuer
les problématiques liées à la délinquance, dont les gangs de rue. Des activités sportives et de mise en forme,
d’expression personnelle ou artistique ainsi que des activités culturelles sont proposées. Le but est d'occuper de
façon constructive et positive les jeunes après l'école et de leur permettre de bâtir un réseau d'amis d'influence
positive. Par conséquent, en ayant une meilleure connaissance des ressources offertes dans le quartier, ils auront
la possibilité de s’impliquer socialement et politiquement au sein de comités de jeunes, de conseils jeunesse, de
conseils d'administration, etc.
Pour plus d’informations
Cirque Hors Piste

Ville-Marie

64 821 $

Le projet Marge de manœuvre vise à offrir à des jeunes de 15 à 18 ans en situation de fugue, de grande précarité
ou vivant en centre jeunesse une expérience de création de cirque, précédée par une série d’ateliers d’initiation
au cirque social. Fondé sur une approche alliant intervention sociale et activités de cirque, le projet propose une
intervention intégrée et organisée de façon concertée avec l'ensemble des acteurs du milieu, mais plus
étroitement avec les organismes En Marge 12-17, Dans la rue et Care jeunesse prendront part, de façon
complémentaire, à la mise en place du projet.
Pour plus d’informations

Office municipal
d’habitation de
Montréal

Le projet se déroule dans
plusieurs arrondissements de la
Ville de Montréal

75 000 $

Trouve ton rythme a pour objectif principal de faire contrepoids à l'attrait de la délinquance dans les milieux de vie
où se trouvent des HLM à Montréal. C'est un projet novateur à portée régionale qui propose de soutenir
l'engagement des jeunes du Mouvement des jeunes en HLM (Le MOUV) par la mise en place d'une ligue de
soccer interHLM, d'ateliers d'écriture (slam et rap), ainsi que par la tenue d'un défi sportif et d'un gala. Ces
événements offriront aux jeunes une plateforme d’expression et mettront de l'avant non seulement leurs talents,
mais aussi leur détermination et leur engagement. Ces jeunes et les adultes qui y seront associés
(accompagnateurs, artistes, parents) agiront comme modèles positifs en proposant des actions qui contribuent à
la réduction des facteurs de risque chez une centaine de jeunes résidant en HLM par année.
Le comité de suivi réunira des experts jeunesse, dont des organismes travaillant dans le milieu des HLM, et pourra
devenir, à terme, une instance de concertation jeunesse en HLM, véritable levier pour agir en prévention sur le
territoire montréalais.
Pour plus d’informations

TOTAL RÉGION DE MONTRÉAL

705 229 $

RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE
Organisation
Justice alternative du
Suroît

Ville
Salaberry-de-Valleyfield

DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES POLICIÈRES

Montant accordé
71 584 $

Résumé du projet
Le projet Cré-Actions s'adresse aux filles de 14 à 18 ans. Elles y sont orientées par les partenaires de Justice
alternative du Suroît, tels que le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, le Campus
de Valleyfield et la Direction de la protection de la jeunesse. L'objectif général est d'offrir aux jeunes cumulant des
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facteurs de risque à la délinquance des activités qui combinent la créativité et la confection artisanale comme
moteur d'estime de soi et d'appartenance à un milieu sain et sécuritaire.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
- tisser autour d'elles un filet de sécurité avec l'étroite collaboration de partenaires de divers milieux;
- augmenter la connaissance, la confiance et l'estime de soi des jeunes comme facteur de protection;
- augmenter l'engagement et le sentiment d'appartenance des jeunes qui risquent de s’adonner à la délinquance.
La confection d'articles artisanaux par le recyclage de jeans ou autres tissus en atelier sera le moyen utilisé.
Durant l'atelier de couture, les jeunes seront mises en présence d'une marraine bénévole ou d'une intervenante
partenaire (déléguée par les ressources partenaires) en plus d'une équipe du projet (jumelage).
Pour plus d’informations
Macadam Sud

Longueuil

TOTAL RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

72 129 $

Les jeunes rencontrés par les intervenants de Macadam Sud sont souvent marginalisés, isolés ou aux prises avec
de nombreuses difficultés. L’organisme souhaite bonifier son offre d’ateliers d’arts martiaux, de cuisine et de
musique pour ces jeunes. Une attention particulière sera accordée à ceux des centres jeunesse de Longueuil et
à ceux habitant certains HLM.
Chaque atelier compte un enseignant et au moins un intervenant. Les ateliers permettent aux intervenants de
développer un lien significatif avec les jeunes et d’utiliser ces activités comme un levier d’intervention. Chaque
participant pourra bénéficier d’interventions personnalisées et adaptées à ses besoins. De plus, si nécessaire, les
jeunes pourront être orientés vers des ressources susceptibles de les accompagner dans leurs démarches.
Pour plus d’informations

143 713 $

Région de la Capitale-Nationale
Organisation
Motivaction Jeunesse

Arrondissement
La Cité-Limoilou

DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES POLICIÈRES

Montant accordé
75 000 $

Résumé du projet
Oxygène est un projet d’intervention psychosociale axé sur le sport, le plein air et la culture qui vise à accompagner
les jeunes de 12 à 17 ans ayant des problèmes psychosociaux, en ciblant le renforcement des facteurs de
protection, la prévention du décrochage et la délinquance.
Le projet vise l'amélioration de l'estime de soi, par des défis attrayants : en groupe, par l'identification à des pairs
positifs et actifs; à l'école et au centre jeunesse, par la participation aux activités conçues avec les jeunes; dans
la communauté, par la contribution à l'harmonie sociale lors d’événements jeunesse populaires.
L’offre d'activités adaptées au profil des participants et le style d'animation-intervention sociale de l’organisme
constituent un modèle unique de soutien aux jeunes en difficulté et un levier important pour une meilleure
complémentarité des services existants dans les milieux ciblés.
Dans une optique de prévention et d’intervention, le projet Oxygène a pour objectif de favoriser un développement
positif de sa clientèle cible, malgré la présence des problèmes qui la touchent. Grâce à ce projet, les jeunes auront
la chance de vivre des réussites ainsi que des expériences sportives, de plein air et culturelles enrichissantes.
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Les milieux ciblés par ce projet sont le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la CapitaleNationale, la Direction de la protection de la jeunesse, le site Gouvernail, ainsi que l'école secondaire Boudreau,
un établissement scolaire spécialisé fréquenté par des jeunes ayant connu d’importantes difficultés dans des
milieux plus traditionnels.
Pour plus d’informations
L’Évasion St-Pie X

La Cité-Limoilou

TOTAL RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

68 300 $

L'Évasion St-Pie X est un organisme situé en plein cœur du plus gros HLM à Québec, soit Les Appartements StPie X. Il s'agit d'un milieu de vie où l'on trouve une grande quantité de jeunes issus de familles vulnérables et
majoritairement de communautés culturelles.
Le projet permettra à des jeunes en difficulté de choisir une activité à travers laquelle ils pourront s'investir, se
réaliser et améliorer leur estime de soi. Que ce soit à travers une activité sportive, les arts ou la culture, ils auront
la possibilité de prendre part à un projet qui leur permettra d’apprendre, de se dépasser et d’être fiers. Les jeunes
seront accompagnés par des intervenants et des adultes significatifs.
Pour plus d’informations

143 300 $

Région du Centre-du-Québec
Organisation
Répit Jeunesse

Ville
Victoriaville

Maison des jeunes
Drummondville

Drummondville

DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES POLICIÈRES

Montant accordé
57 975 $

Résumé du projet
Le projet Atelier de cirque social est un prétexte à l'intervention et à la mise en action des jeunes qui risquent de
s’adonner à la délinquance. Celui-ci permettra un accompagnement individualisé amenant les participants à vivre
des expériences personnelles enrichissantes ayant des retombées positives sur l’estime de soi et l’identité. Il
permettra aux jeunes de créer, à partir de leur marginalité, des rapports d’un type nouveau dans une société qui
les a souvent rejetés. Laissant place à la liberté et à la créativité tout en demandant ténacité, persévérance et
discipline, ce projet permettra aux jeunes de s’épanouir et de s’exprimer tout se dépassant physiquement et
socialement.
Les ateliers se dérouleront avec des instructeurs de cirque professionnels, accompagnés de travailleurs de rue,
de milieu et même, à l'occasion, d'intervenant du milieu jeunesse. Durant la saison estivale, l’organisme souhaite
offrir des ateliers dans un parc ciblé par la Ville comme étant plus problématique en raison de regroupements de
jeunes, de querelles bruyantes, de méfaits et de consommation.
Au moyen des arts du cirque, ce projet facilitera des rencontres positives entre les jeunes et les intervenants du
milieu ainsi qu'entre les jeunes marginalisés et la communauté.
Pour plus d’informations

74 796 $

Par ce projet, la maison des jeunes souhaite offrir, sur une base régulière, des activités sportives variées aux
jeunes de 12 à 17 ans, telles que kickboxing, entraînements de remise en forme et sports de groupe, ainsi que
des activités artistiques telles que slam et art urbain. Ces activités se feront majoritairement dans le quartier Saint-
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Joseph. Également, des présentations offertes par des conférenciers et des modèles sur l’entraînement, l'activité
sportive ou artistiques permettront d'allumer une étincelle chez ces jeunes, pour que leur énergie soit dirigée vers
des activités beaucoup plus saines.
TOTAL RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC

132 771 $

Région de l’Abitibi-Témiscamingue
Organisation
Carrefour JeunesseEmploi du
Témiscamingue

Ville
Ville-Marie

TOTAL RÉGION DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Montant accordé
75 000 $

Résumé du projet
Le projet vise la mise en place d’activités diversifiées en sport, art ou culture dans quatre secteurs clés du
Témiscamingue dans le but de joindre les jeunes vulnérables en situation d’isolement et qui risquent de
développer des comportements délinquants.
Le financement accordé permettra l’embauche d’une ressource pour travailler en complémentarité avec les
services en place, dans la réalisation d’activités adaptées au milieu et à la culture, pour favoriser le développement
de facteurs de protection des jeunes.
Le choix des activités se fera à la suite d’une consultation avec les jeunes ciblés afin d’optimiser leur engagement
et de concert avec les partenaires du milieu, tout en respectant leur expertise.
Pour plus d’informations

75 000 $

Projets autochtones
Organisation
Nurrait Jeunes Karibus

Communautés et région
Communautés inuites
(Nord-du-Québec)

Fondation Nouveaux
Sentiers

Plusieurs communautés sur le
territoire québécois

DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES POLICIÈRES

Montant accordé
74 987 $

75 000 $

Résumé du projet
Ce financement vise deux projets, soit le programme Ikaartuit ainsi qu’une nouvelle initiative en santé mentale.
Ikaartuit s’adresse aux jeunes de 14 à 19 ans présentant des difficultés de fréquentation scolaire ou une
vulnérabilité psychosociale majeure. Ce programme vise le développement d’une plus grande conscience de soi
chez les participants en misant notamment sur l’identification des forces personnelles, la compréhension de leurs
émotions doublée de l'utilisation d'outils d’autorégulation et la fixation d’objectifs personnels. Il inclut des activités
de leadership, de consolidation d’équipe et des d’initiation à la pratique du kayak.
Le projet en santé mentale est actuellement en création. Cette nouvelle initiative est axée spécifiquement sur les
priorités d’actions ciblées dans le rapport annuel 2020 de la Régie régionale de la santé et des services sociaux
du Nunavik. Elle cible les enjeux de dépendances et de santé mentale de la jeunesse du Nunavik afin de contribuer
à la prévention de la délinquance grâce à une intervention par le plein air. En réunissant plusieurs jeunes affectés
par la même problématique, cette initiative aura pour effet de normaliser leur vécu et de permettre un nouveau
levier d’intervention.
Pour plus d’informations
La Fondation Nouveaux Sentiers a mis en place le Camp du Grand Portage, un camp de jour combinant les
ateliers et les apprentissages des camps leadership Nouveaux Sentiers et la création d'un sentier balisé avec
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l'expertise d'un athlète innu bien connu dans le milieu autochtone. Considérant que les camps sont un milieu
éducatif immersif où l'on travaille à développer plusieurs compétences transversales et où l'on se concentre sur
la confiance en soi, le vivre-ensemble, la fierté et le sentiment d'appartenance à sa culture, la promotion d'un
mode de vie actif, le rapport à la nature et la pensée critique, les ateliers élaborés contribueront à prévenir la
délinquance chez les jeunes des communautés autochtones. Les camps au sein des communautés permettent
de créer un nouvel espace où les jeunes et les intervenants du milieu peuvent créer des liens de confiance qui
persistent par la suite. Le jeune ne reste pas seul avec son accomplissement, puisque le groupe et les
intervenants l’accompagnent dans son processus. Tout en offrant un horaire flexible qui s’adapte à celui de
l’école, le Camp du Grand Portage propose à la communauté de se réapproprier la forêt environnante en y
aménageant un sentier pédestre balisé sur deux kilomètres destiné aux membres de la communauté. Ce sentier
sera réalisé par un groupe de jeunes de la communauté. La clientèle visée est celle de la 6e année du primaire
à la 3e année du secondaire, les jeunes décrocheurs et les élèves ayant avec un cheminement particulier.
Pour plus d’informations
Centre Mihawoso

Manawan
(Lanaudière)

75 000 $

Le projet Ocki pimatisiwin vise à répondre aux besoins des jeunes qui sont en situation de délinquance ou à risque
au sein de la communauté de Manawan au moyen de la prévention par la bonification et le développement d'une
programmation intégrée en sports, en loisirs, ainsi qu’en arts et en culture qui est propre aux valeurs Attikamekw
Nehirowisiw. Il mise sur la collaboration des différents secteurs et organismes et encourage l'engagement actif
des jeunes et de leurs familles dans la réalisation des activités et dans les interventions tout en les accompagnants
dans leurs suivis auprès des services professionnels et communautaires.
Le financement permettra d’outiller davantage la communauté pour agir en prévention auprès des jeunes par le
recrutement et l'embauche d'un travailleur de proximité qui aura le mandat de les mobiliser et de les engager dans
un processus ayant entre autres pour objectif de leur faire vivre des réussites et des expériences positives dans
les domaines du sport, des loisirs, des arts et de la culture en plus de les guider et les accompagner dans des
activités destinées à leur guérison et à leur mieux-être psychosocial.
Le projet mise sur le développement intégré de solutions de rechange à la délinquance, selon l'approche holistique
et en conformité avec les valeurs attikamekw. De plus, il vise à réduire le vandalisme, les méfaits et la délinquance
chez les jeunes ou chez ceux qui sont à risque au sein de la communauté. Il vise à accompagner les jeunes dans
l'atteinte d'un plus grand équilibre sur les plans personnel, du développement de soi, de l'estime de soi et du
sentiment d'appartenance à la famille, à la communauté et au territoire des Attikamekw Nehirowisiw.

Nation naskapie de
Kawawachikamach

Kawawachikamach

75 000 $

Le projet permettra à des jeunes à risque de la communauté naskapie de Kwawachikamach de s’initier aux
techniques de patinage. Il s’agit d’un levier d’intervention afin de modifier les attitudes des jeunes par rapport à la
criminalité, aux drogues et à l'alcool et d’avoir des retombées positives sur leur implication dans la communauté
en leur permettant de se connecter avec leur culture et leur sentiment d’identité. Les jeunes prendront confiance
en eux et auront moins de comportements délinquants.
Pour plus d’informations
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TOTAL PROJETS AUTOCHONES

Grand total

DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES POLICIÈRES

299 987 $

1 500 000 $
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