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mot du conseil 
d'administration

Quelle année ce fût à la Boîte 
à Lettres de Longueuil ! Dès 
la rentrée en août, la nou-
velle de l’absence prolongée 
d’un membre de l’équipe a 
pavé la voie à une série de 
rebondissements.

Le CA et l’équipe de travail 
se sont mis d’accord que 
la priorité restait la qualité 
des services offerts aux par-
ticipant.es. Il faut d’ailleurs 
souligner la proximité entre 
les membres et l’équipe. Les 
intérêts des jeunes sont au 
cœur des réflexions dans le 
développement de projets 
et d’activités.

Le travail de communications 
et de recrutement amorcé 
dans les dernières années a 
porté ses fruits par l’arrivée 
d’une nouvelle vague de 
participant.es. Ces jeunes 
sont venus dynamiser l’at-
mosphère.

Puis arrive la COVID-19, au 
lieu de fermer et d’arrêter 
tous les services, l’équipe 
s’est rapidement mobilisée 
pour offrir des activités à 
distance et a mis en place 
une permanence pour 
garder le contact avec les 
jeunes.

Mot de l’équipe de travail
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Le Conseil d’administration 
demeure confiant que la 
Boîte à Lettres de Longueuil 
poursuivra sa mission peu 
importe les obstacles qui se 
dressent sur son chemin, l’an-
née 2019 - 2020 le prouve.

Adaptation, telle fut la thématique annuelle pour l’équipe de la BàL. De l’arrivée d’un 
nouveau coordonnateur à la fermeture forcée causée par la pandémie de Covid-19 
en passant par l’absence prolongée d’un travailleur sans oublier le roulement de per-
sonnel, nous avons maintenu le cap sur notre priorité : offrir les meilleurs services 
possibles aux participant.es.

Par leurs efforts respectifs, les membres de l’équipe ont contribué à la réalisation de 
la mission de la BàL et au sentiment de réussite de chacun des participant.es. Nous 
leur avons permis de s’approprier les lieux avec la construction du studio et par leur 
implication dans l’organisation de l’AGA 2019, la maison hantée et la fête de Noël. 
Malgré la fermeture en mars 2020, l’équipe est fière d’avoir maintenu un lien avec 
les jeunes en les soutenant dans une période difficile.

Nous tenons à souligner le départ de 
la responsable des communications en 
juin 2020. Au cours de ses deux années 
à la BàL, Charlotte Gilbert a formalisé 
ce dossier découlant de la planification 
stratégique.  Elle a fait vivre la nouvelle 
image de marque, développé des stra-
tégies de communications et de recrute-
ment qui ont découlé en une hausse de 
participant.es.

*Les photos contenues dans ce 
rapport ont été prises avant la 
pandémie de la COVID-19
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La mission de La Boîte à Lettres 
de Longueuil (La BàL)

La BàL est un groupe d’alphabétisation populaire et 
d’intervention en prévention de l’analphabétisme. 

Les jeunes de 16 à 25 ans sont accompagné.es dans la prise de parole et 
la prise de pouvoir sur leur vie par l’appropriation de l’écrit (ALÉ). 
Les moyens privilégiés sont la lecture, l’écriture et le calcul. 

La BàL contribue à la transformation sociale en s’attaquant, avec certains 
partenaires, aux inégalités vécues par les jeunes sous-scolarisé.es via la 
sensibilisation, l’intervention et la mobilisation

notre 
organi-
satioN
La BàL s’est constituée en 
corporation à l’automne
1983.  

En 2019-2020, 29 parti-
cipant.es se sont présen-
té.es régulièrement aux 
différentes activités. 23 
de ces dernier.es étaient 
présent.es à l’Assemblée 
générale annuelle de sep-
tembre 2019.

Six membres composent 
le conseil d’administration.

L’équipe de travail se 
compose de Charles Bus-
sières-Hamel, Charlotte 
Gilbert, Samuel Messier et 
Mélanie Yelle. Simon Gin-
gras a été absent en 2019-
2020. Gérald Bérubé est 
responsable de la compta-
bilité. 

Pierre-Luc Dupré-Blanchard 
a occupé un poste contrac-
tuel durant l’année.

29
participant.es régulier.es
en 2019-2020

1180
heures de participation 
des jeunes
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Le cadre théorique guidant 
nos actions auprès des jeunes

Le cadre théorique d’in-
tervention en alphabéti-
sation à La BàL repose sur 
cinq années de recherche. 
L’appropriation de la lec-
ture et de l’écriture (ALÉ) 
est un processus dyna-
mique qui se déploie dans 
la famille, à l’école et par 
la suite dans le milieu du 
travail, mais qui peut aussi 
se figer.

Lorsque ce processus se 
fige, les personnes n’ar-
rivent plus à maintenir une 
relation dynamique et si-
gnificative avec la lecture 
et l’écriture. Elles sont fi-
gées dans leur capacité 
à apprendre et ne déve-
loppent plus leur langue 
parlée.

Elles ont des représenta-
tions d’elles-mêmes très 
négatives par rapport à la 
lecture et à l’écriture. Leurs 
pratiques deviennent peu 
variées et ont peu de sens. 

Conséquemment, elles 
s’isolent peu à peu et 
perdent toute confiance 
en elles et en leur capa-
cité d’apprendre.

C’est pourquoi La BàL 
offre des ateliers visant à 
défiger le rapport à l’écrit 
et à développer chez les 
jeunes leur pouvoir d’agir. 

Les ateliers présentent 
des objectifs communs : 
inviter à essayer des nou-
velles pratiques de l’écrit 
pour redynamiser l’appro-
priation et pour changer la 
vision que les participant.
es ont d’eux et d’elles-
mêmes par rapport à la 
lecture et à l’écriture. 

Ainsi, chaque activité vise 
une double réalisation : une 
production et une redyna-
misation du rapport à l’écrit.

Chaque fois qu’un ou une 
jeune se présente à la BàL, 
il ou elle pratique une cer-
taine autodiscipline, déve-
loppe une relation avec 
un .e adulte significatif.ve et 
établit peu à peu une rela-
tion de confiance avec ses 
pair.es.
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ces jeunes avec lesquel.les 
nous travaillons...

Pour les jeunes qui sont sor-
ti.es du milieu scolaire sans 
diplôme ni qualification re-
connue, il est fréquent de 
porter un lourd passé ponc-
tué d’échecs qui ont des 
effets majeurs dans leur re-
présentation de la lecture et 
de l’écriture. Voici quelques
caractéristiques observées: 

Plan bio-physiologique
Pas bien dans leur corps ; 
problèmes de consommation ; 
peu de repères spatio-tempo-
rels

Plan affectif
Faible estime d’eux et 
d’elles-mêmes ; 
peu de confiance en eux et 
en elles et en leurs capaci-
tés ; 
marqué.e par les émotions 
négatives liées aux échecs 
scolaires répétés
Plan cognitif
Ont fréquenté les classes 
«spéciales» ;
peinent à formuler des 
idées abstraites ; 
s’expriment avec un voca-
bulaire restreint
PLan socio-relationnel
Peu ou pas de relations de 
confiance avec des adultes 
significatif.ves ; 

ne prennent pas parole fa-
cilement et parlent peu
en groupe;
Espaces socio-culturels
Ils et elles sont pour la plu-
part bénéficiaires de l’aide 
sociale. La détérioration 
de leurs conditions de vie 
a plusieurs conséquences:
précarité financière, itiné-
rance, problèmes de san-
té mentale, etc. ; difficul-
té à maintenir un emploi 
et à aller dans les centres 
d’éducation des adultes.

Leurs pratiques de lecture 
et d’écriture
Peu nombreuses, peu va-
riées, peu significatives 
pour eux et elles et surtout, 
ce sont des pratiques figées,
toujours les mêmes  ; 
ils et elles mémorisent les 
informations plutôt que de 
les noter. 

       La BàL est un lieu d’apprentissage à la fois social et rela-
tionnel qui vise le développement de l’estime personnelle 
et du sentiment de compétence. Ceci permet aux jeunes de 
défiger leur représentation d’eux et d’elles-mêmes face à 
la lecture et à l’écriture. La BàL facilite la participation à ses 
ateliers en fournissant un repas, des titres de transport  et 
un service de gardiennage pour les parents. Les horaires 
des  rencontres sont souples pour permettre aux jeunes qui 
travaillent de s’impliquer s’ils et elles le souhaitent.
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Le fonctionnement en 
cogestion
Le modèle de cogestion en vigueur à la 
BàL se base sur un partage des pouvoirs 
de gestion entre le Conseil d’administra-
tion et l’équipe de travail. Les participant.
es ont aussi une influence sur les décisions 
par le biais du comité des participant.es.

Le CA est garant de la mission de la BàL 
et s’assure de sa saine gestion. Il définit 
les grandes orientations de l’organisme 
en fonction des recommandations de 
l’équipe de travail. De son côté, l’équipe 
a le mandat de la gestion quotidienne de 
l’organisme. Elle se partage cinq dossiers 
et en voici les faits saillants :

Financement

Communications Coordination

Conception et livraison d’outils promotionnels: 
programmations, affiches, flyers ;
Animation du site web et des réseaux sociaux ; 
Entrevues pour le journal le Courrier du Sud et la 
Télévision Communautaire Rive-Sud (TVRS);
Entrevue à l’émission 15-18 de Radio-Canada
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La fin du soutien de Centraide entraîne une 
incertitude quant à la stabilité financière ;
Bonification du PSOC (Ministère de la Santé 
et des Services Sociaux)
Projet Hip hop accepté par le Ministère de la 
Culture et des Communications;
Dépôt à l’Opération Projet du Ministère de 
l’Éducation et des Études Supérieures.

Accès à la permanence pour le coordonnateur ;
Suivi du partage des responsabilités du dossier 
bâtiment ;
Participation aux concertations locales, régionales 
et provinciales ;
Suivi des mesures en lien avec la COVID-19 ;
Maintien des rencontres statutaires d’équipe et de 
bilans



Entretien de 
l’immeuble

Technologies de 
l’information

Vie associative et 
mobilisation

Animation et coordination du comité des par-
ticipant.es ;
Projets maison hantée et studio d’enregistre-
ment menés par le comité des participant.es ;
Fête de Noël 

Projet de studio d’enregistrement mené par 
La BàL à la demande du comité des partici-
pant.es; 

 6

Développer des pratiques d’alphabéti-
sation populaire en lien avec les tech-
nologies de l’information;
Assurer le fonctionnement des outils 
informatiques de l’organisme.



Atelier photo

Chaque mardi, les participant.es visitent différents lieux de Lon-
gueuil et Montréal afin de donner leurs regards de ces villes. La BàL 
fournit des appareils photos professionnels et on y apprend une 
notion de photographie à chaque fois. 
À la fin de l’atelier, chacun.e donne un titre à ses trois photos 
préférées. À la rentrée et en clôture d’année, les efforts artistiques 
des jeunes sont célébrés lors d’une exposition photo!

88
présences aux ateliers

16
ateliers donnés  et  expositions 

photo  

14
participant.es;

10 inscriptions à l’automne 
et 12 inscriptions à l’hiver

lieux visités: Mont-Royal, Silo #5, parc Michel-Chartrand, parc 
Gérard-Carmel, parc Marie-Victorin, parc Jean-Drapeau, parc de-la-
Visitation,  Quartier Latin, cimetière St-Antoine-de-Padoue,  Université 
de Sherbrooke à Longueuil
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Créer quelque chose de tangible et l’envoyer 
dans le monde. Vous permettez de mettre 
notre nom sur de quoi qu’on a créé.
Que ce soit beau ou pas, c’est ta 
réussite, c’est toi!
          Jean-Christophe Moore, 



sports variés

Étant donné l’absence d’un travailleur, cette activité a été offerte de 
manière sporadique. Les participant.es ont pu essayer plusieurs sports. 
À chaque atelier, elles et ils ont participé à une réflexion individuelle, 
puis collective sur des thématiques en lien avec l’estime et la confiance 
en soi.

36
présences aux ateliers

7
ateliers donnés

10
participant.es;

sports pratiqués: Tir-à-l’arc, bowling,  yoga 
et méditation, laser quest, patin, danse Hip-hop et 
marche 
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On se sent accepté.e à notre juste valeur, 
il y a beaucoup d’inclusion. Ça tourne pas 
en rond à La BàL, il y a toujours de 
quoi de nouveau: des projets, 
des activités...  À La BàL, j’aime tout! 

Marc-André Blondin, participant
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Atelier vidéo

En février 2020, les participant.es ont rédigé collectivement le scénario 
d’un court-métrage et ont joué dans celui-ci. L’accompagnement pour 
la réalisation du vidéo a été fourni par Dominick Cousineau-Benoît, 
titulaire d’une formation en travail social et en cinéma. Ce court-métrage 
marque la fin de la triologie «La P’tite tache».

33
présences aux ateliers

4
ateliers donnés

 10
participant.es
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J’aime que les animateurs soient 
 bizarres, comme moi!  

Olivia Larose, participante



Atelier roman

23
présences aux ateliers

6
ateliers donnés

 7
participant.es

À la session d’hiver, La BàL a été approchée par Alphabétisation IOTA 
pour rédiger un roman collectif. Il s’agit de la reconduction du projet « Les 
Petits Chapitres » ayant eu lieu en 2018. Il répond au besoin d’avoir accès 
à des livres écrits de façons simples touchant des sujets d’adultes pour des 
adultes investi.es dans une démarche d’alphabétisation. Ce projet offre 
une opportunité de rédaction à nos particpant.es, eux et elles-mêmes in-
vesti.es dans une démarche d’alphabétisation!
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C’est satisfaisant de savoir que t’as écrit de 
quoi de lisible, enrichissant, intéressant, 
même si t’as pas l’académique pour. 
T’as écrit de quoi et ils le lisent.
  Jean-Christophe Moore, participant.



63
présences aux ateliers

14
ateliers donnés

 14
 11

participant.es;

Bcalmen's h2.0

Atelier coanimé avec le Bureau de consultation jeunesse (BCJ). 
Il repose sur une approche par récit de vie. Les activités proposées invitent les 
jeunes hommes à se questionner sur leur propre construction identitaire. Leurs 
réflexions les mènent à créer une nouvelle définition de ce qu’est un homme 
et un père aujourd’hui, l’homme 2.0 (H2.0). L’objectif ultime est de briser les 
mythes et stéréotypes liés à la socialisation des jeunes hommes.



page

Atelier offert uniquement à l’automne 2019, il permettait aux jeunes 
d’accéder au local d’informatique. Un.e intervenant.e était disponible 
pour les accompagner dans la réalisation de tâches diverses telles que 
des démarches administratives, des communications personnelles, du 
divertissement, de la recherche d’informations ou à de la création écrite 
comme des articles pour le journal «Le Timbré» ou des textes pour les 
activités Hip hop. À l’hiver le local informatique était toujours accessible.

formation 
autobiographique

La démarche a été offerte à huit animatrices provenant de six organismes 
d’alphabétisation populaire, six ont complété la formation de quatre 
jours entrecoupée de deux journées de rédaction et d’analyse de récit. 
Les objectifs de la formation sont de sensibiliser les animatrices à la 
réalité de l’analphabétisme et à son impact sur les jeunes, de comprendre 
la complexité de l’appropriation de l’écrit (ALÉ) à partir de sa propre 
histoire de vie ; de saisir la construction de sa représentation de l’écrit 
et de son rapport à l’écrit pour les défiger si nécessaire ; de comprendre 
la complexité de l’ALÉ des personnes avec lesquelles nous travaillons et 
s’initier à animer une démarche autobiographique dans son organisme.

28
présences aux 
ateliers

4
jours d’atelier

 8
animatrices en
alphabétisation 
poulaire ont 
participé

informatique
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28
présences aux 
ateliers

4
jours d’atelier

 8
animatrices en
alphabétisation 
poulaire ont 
participé

Pandémie de covid-19 et le 
confinement
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Suivant les recommandations 
de la santé publique, la BàL 
cesse ses activités en présen-
tiel à la mi-mars 2020. Plutôt 
que de tout arrêter, les travail-
leur.ses se sont retroussés les 
manches et ont décidé d’offrir 
des activités et du soutien 
aux participant.es afin de 
diminuer leur détresse et leur 
isolement.

Avec les économies effec-
tuées, des cartes-cadeaux 
d’épicerie et de pharmacie ont 
été offertes pour dépanner 
quelques jeunes. 

À chaque jour, un membre 
de l’équipe était présent sur 
Facebook pour discuter avec 
les participant.es nécessitant 
du soutien.

Une consultation a été menée 
auprès des participant.es afin 
d’en connaître plus sur leurs 
besoins, leurs intérêts et de ce 
qu’elles et ils aimeraient voir à 
la BàL dans le futur. 

Profitant du fait que la plupart 
des jeunes ont des téléphones 
intelligents, l’atelier photo 
s’est poursuivi à distance.

Ceux et celles-ci ont égale-
ment pu participer à l’atelier 
journal en soumettant des 
textes via la page facebook de 
La BàL. 

Deux travailleurs ont continué 
à venir à la BàL à tour de rôle 
pour veiller à l’entretien du 
bâtiment. Bonne nouvelle, 
les poissons ont survécu au 
confinement!



6
textes écrits

26
jours d’accompagnement 
à l’écriture

 11
participant.es

Durant l’arrêt forcé par la pandémie, l’équipe de la BàL a décidé d’offrir 
des ateliers d’écriture Hip-hop à distance par Facebook. Les jeunes ont 
choisi le thème de la pandémie pour leur texte collectif. Une publication 
sur la page Facebook invitait la communauté à inspirer le groupe. Chaque 
jeune a rédigé des paroles et a été accompagné.e par clavardage et 
discussion vidéo. Un beat a été choisi collectivement. Ils et elles ont pu 
apprendre et mettre en pratique des notions telles que les différents 
schémas de rimes, les rimes multisyllabiques et les figures de style 
(punchlines). 

atelier 
d'Écriture hip-hop
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L’année passée à La BàL, c’était la première 
fois que j’écrivais et depuis, je n’ai 
        plus jamais arrêté.  
 Anne-Sophie Regnaud, participante



Les participant.es ont créé des oeuvres 
géantes accompagné.es par l’artiste Fernand 
Leclerc. Celles-ci ont été exposées lors du 
Rassemblement des Arts 2019. La moitié du prix 
des billets vendus a été remise à La BàL.

Évènements spéciaux

La nuit des sans-abri 
de Longueuil

Le Rassemblement 
des Arts de 44Art 
Event

L’Enquête Ras-
semblons-nous 
du collectif Un 
Québec sans 
pauvreté 

Trois participant.es de La BàL ont contribué 
à la journée de réflexion collective pour 
l’Enquête « Rassemblons-nous », menée 
par le collectif Un Québec sans pauvreté. 

18 octobre 2019

27 au 29 septembre 2019

12 février 2020

La BàL s’est impliquée dans l’organisation 
de la 21e Nuit des Sans-Abris de Longueuil. 
Des membres de l’équipe ont tenu un 
kiosque lors de l’événement et ont participé 
à la marche de solidarité contre l’itinérance.
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 400
participant.es de la communauté

 500
participant.es de la communauté

 50
participant.es de la 
communauté



L'halloween à la BàL
Pour une deuxième année 
consécutive, La BàL a tenu 
une maison hantée dans ses 
locaux. Les jeunes ont décoré 
l’endroit et une invitation à 
la communauté a été lancée. 
Les travailleur.ses et les 
participant.es ont uni leurs 
efforts pour l’animation.

 8
participant.es de La BàL

 112
participant.es de la communauté

Il était impossible de reporter la maison 
hantée au 1er novembre malgré la 
recommandation en ce sens de la Ville de 
Longueuil. Nous avons eu une excellente 
participation de la communauté malgré tout!

Destinée à un public de tout âge, les visiteur.
ses étaient accueilli.es par une membre de 
l’équipe qui évaluait le niveau de peur désiré. 
Les actrices et les acteurs ajustaient leurs rôles. 
Cette personnalisation de l’expérience fut très 
appréciée.
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Le costume de mariée cadavérique
était terrifiant! Chargée de l’accueil au 
départ, elle a du être changée de rôle 
puisque certains enfants n’osaient pas 
dépasser l’entrée.



lieux
d'implication

Regroupement des Organismes Communautaires
Autonomes Jeunesse (ROCAJQ)

Regroupement des Groupes Populaires en
Alphabétisation du Québec (RGPAQ)
- Participation à une étude sur nos partenariats et à 
une enquête sur le profil des participant.es ;
- Participation à l’AGA de juin 2019 ;
- Membre du comité de mobilisation

Table Régionale des Organismes Communautaires 
et Bénévoles de la Montérégie (TROC-M)
- Participation aux AGS et à l’AGA de 2019

Association pour l’Assurance Collective des
Organismes Communautaires du Québec (AACOCQ)
- Présidence du Conseil d’administration 

Instance régionale de concertation en persévérance 
scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM)

Régime de Retraite des Groupes 
Communautaires et des Groupes de 
Femmes (RRFS-CGF)
- Participation au Conseil d’adminis-
tration
- Participation à deux formations

Table Itinérance Rive-Sud
- Participation membre  de la nuit des 
sans-abris
- Membre du comité organisateur de 
la nuit des sans abris 
- Sous-comité communication
- Kiosque faisant la promotion de l’or-
ganisme lors de l’événement
Nb d’intervenant.es présent.es : 3
Nb de jeunes de La BàL présent.es : 2

Table jeunesse de Longueuil

Développement social du vieux Lon-
gueuil (DSVL)

Corporation de développement com-
munautaire de Longueuli (CDC-AL)

Coalition d’alphabétisation de Lon-
gueuil (CAL)
- Co-organisation des rencontres
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nos 
partenaires

Partenaires 
communautaires:
 
Bureau de Consultation Jeunesse 
Atelier en collaboration :
- BCALMEN’S H2.0 (hebdomadaire)
- Participation au comité organisa-
teur du festival jeunesse de Longueuil
- Projet Coron’art, au printemps pendant 
le confinement

Coalisation Alphabétisation Longueuil 
(CAL)
- Organisation de la semaine québécoise 
de l’alphabétisation populaire

Maison des jeunes de Longueuil (Mdj)
-Animation d’ateliers de sport par La BàL 
dans les locaux de la Mdj de Longueuil
- Travail de milieu

Alphabétisation IOTA
-Participation au projet «Les Petits Cha-
pitres» visant la rédaction collective et la 
publication d’un roman à l’intention de 
personnes faiblement alphabétisées.

Partenaires 
particuliers: 
Dominick Cousineau-Roy
- Accompagnement de la réalisa-
tion, du tournage et du montage du 
court-métrage La P’tite tache 3.

Françoise Lefebvre
- Coanimation de la formation auto-
biographique

Marc-André Fréchette (alias Ruffneck)
- Accompagnement dans le choix du 
matériel pour le studio d’enregistre-
ment

Groupe Hemera
- Construction du studio 
d’enregistrement
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Formations suivies
«Comment 
communiquer dans la 
tension» 
Formation offerte par la 
Corporation de dévelop-
pement communautaire 
de Longueuil (CDC AL) et 
donnée par France Loren-
deau de Santé Mentale 
Québec Rive-Sud.Suivie 
par toute l’équipe de tra-
vail.

«Gestion d’OBNL» 
Formation en ligne offerte 
par le Comité Sectoriel 
de Main d’Oeuvre en 
Économie sociale et en 
Action Communautaire 
(CSMO-ESAC). Suivie par 
Charles Bussières-Hamel 
et certain.es membres du 
conseil d’administration.

«Parcours atypiques 
des jeunes de la géné-
ration Z» 
Formation offerte par la 
CDC AL et suivie par Méla-
nie Yelle dans le cadre du 
comité jeunesse

«Organiser des événe-
ments» 
Formation offerte par la 
CDC AL et suivie par Méla-
nie Yelle.
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Présentation de La BàL à deux 
étudiantes en Travail social 
dans le cadre du cours de Res-
sources et services

Présentation de l’outil de la 
ligne de vie collective à un 
groupe de huit étudiantes à 
la maîtrise dans le cadre du 
séminaire sur les approches 
féministes.

présentation données



infrastructures et 
gestion interne

29
réunions d’équipe entre 
août 2019 et juillet 2020

Équipe de travail

4
réunions d’intervention

conseil 
d’administration

5
réunions du conseil 
d’administration  

9
personnes de la communauté 
impliquées

200
heures de bénévolat réalisées

comité de sélection

15
heures d’implication bénévole 
du comité de sélection

3
processus d’embauche 
tenus durant l’année

100
heures de bénévolat 
réalisées dans l’année

Participant.es de la BàL

4
employé.es 
permanent.es 

3
employé.es 
contractuel.les 

 20



La situation financière 

La BàL (La Boîte à Lettres 
de Longueuil) a reçu 
l’appui de trois princi-
paux bailleurs de fonds: 

Financement à la mission
- Ministère de l’Éduca-
tion, des Loisirs et du 
sport - Programme d’Ac-
tion Communautaire sur 
le Terrain de l’éducation 
(PACTÉ)

- Ministère de la Santé et 
des Services sociaux - Pro-
gramme de Soutien aux 
organismes communau-
taires (PSOC)

Financement par projet
- Centraide du Grand-Mon-
tréal - Un tremplin vers 
l’autonomie 

- Opération projet du Mi-
nistère de l’Éducation, 
des Loisirs et du Sport : 
Atelier photo-vidéo heb-
domadaire

Le principal défi de l’organisme pour les années à venir 
sera de trouver de nouvelles sources de financement 
afin de pallier à la perte du soutien de Centraide via le 
projet  « Un tremplin vers l’autonomie ». 

En 2019-2020, beaucoup de démarches ont été faites 
en ce sens.

Collaboration avec le Bu-
reau de consultation jeu-
nesse
- Atelier Hip-hop
- Atelier BCALMEN’S H2.0 
hebdomadaire

- Ministère de la Santé 
et des services sociaux, 
Direction de la santé pu-
blique (DSP) - Production 
du Journal Le Timbré.

en 2019-
2020
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La BàL 
(La Boîte à lettres de Longueuil)

1178, boul. Ste-Foy
Longueuil, QC, J4K 1W9

450 646-9273


