
Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec  
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.

230 Brunswick Blvd, Pointe-Claire, H9R 5N5
514-687-9622

Zone jeunesse 

• Un environnement sûr et sécuritaire pour les 

jeunes de 12 à 17 ans, où ils peuvent se retrouver 

ou participer à des activités. 

Mentorat Unplus

• Le programme Unplus du YMCA permet aux 

jeunes de 10 à 17 ans qui vivent des défis dans 

leur vie sociale ou académique de participer 

à des activités avec un mentor en qui ils ont 

confiance.

Diversion

• Un groupe social pour les jeunes de 12 à 17 ans 

ayant des besoins spéciaux et un haut niveau de 

fonctionnement. 

Succession 

• Un groupe social pour les jeunes adultes de 18 

à 25 et les jeunes adultes de 25 à 35 ans ayant 

des besoins spéciaux et un haut niveau de 

fonctionnement.  

Toxico

• Prévention de la toxicomanie au secondaire et 

soutien aux jeunes vivant avec une dépendance, 

dans une perspective de persévérance scolaire.

Équijustice Montréal (Ouest de l'Île) 

• Un service de justice réparatrice offert aux adultes 

et aux jeunes ayant commis des torts et aux 

victimes d’infractions. Un service de médiation 

communautaire est aussi offert. 

Alternative à la suspension 

• Ressources à la disposition des écoles secondaires, 

proposant un soutien aux élèves qui, pour diverses 

raisons, sont temporairement renvoyés de l'école, 

ou ont besoin de soutien de manière préventive. 

Médiation communautaire

• Vise à gérer et à résoudre les conflits au sein de la 

communauté.

60 ans et + 

• Encourager les aînés à rester actifs, à maintenir des 

contacts sociaux et à améliorer leur vie quotidienne.

Pivot

• Le programme PIVOT du YMCA a pour objectif 

de bâtir une relation positive entre un jeune et sa 

communauté en favorisant une intégration sociale 

positive, en donnant accès à des programmes 

et services communautaires et en élargissant le 

réseau de soutien du jeune.

PROGRAMMATION: INITIATIVES COMMUNAUTAIRES 

YMCA Ouest-de-l'Île
Inspirer et encourager tous les individus à atteindre leur plein potentiel, à s'épanouir 

et à contribuer à leur communauté. 
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Youth Zone 

•  A secure and safe environment for youth 12- 17 

years old to hang out or participate in activities.

PlusOne Mentoring 

• YMCA Plusone Mentoring is a program for youth 

ages 10 to 17 who are experiencing challenges in 

their social and academic lives to participate in 

activities of their choice in the community with a 

trusted mentor.

Diversion

• A social group for youth ages 12-17 with high 

functioning special needs.

Succession 

• A social group for young adults ages 18- 25 and 

young adults ages 25-35 with high functioning 

special needs.

Toxico

• Addiction prevention in secondary schools 

and support for young people who live with 

an addiction, all in a perspective of school 

perseverance.

Équijustice Montréal (Ouest de l'Île) 

• A restorative justice service that works with adult 

and youth offenders and supports victims. A mediation 

service to the community is also offered. 

Alternative Suspension 

• Resources at the disposal of high schools, which 

offer support for students who, for various reasons, 

are temporarily suspended from school or need 

preventative aid.

Community Mediation

• A volunteer-driven initiative that accompanies and 

supports those experiencing conflict. Respectful 

exchanges are organized between people with the 

goal of restoring social harmony through constructive 

communication.

60+ Club

• Activities that encourage seniors to keep active, 

maintain social contact and make their daily lives more 

pleasurable.

Pivot

• For youth in alternative academic settings, aiming 

to build positive bonds between them and their 

community by fostering positive social integration, 

providing access to community-based programs 

and services and expanding the youth’s network of 

support.

COMMUNITY INITIATIVES PROGRAMMING

West Island YMCA
The West Island YMCA inspires and encourages all people to reach their full 

potential, thrive and contribute to their community. 

For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404
For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404


