
On remet ça!

Tout a debuté par une rencontre du comité de

développement social, qui a imaginé un projet

d’accès aux équipements sportifs …

Notre parc fait peau neuve avec une

programmation diversifiée et stimulante …

d’accès aux équipements sportifs …

EXPÉRIMENTER
CJA DE LACHINE

Rendez-vous au parc pour

aiguiser notre

esprit d’équipe!

Des émotions fortes en toute
sécurité : c’est possible!



Le CJA de Lachine (CJL), créé en 2019, est 
ouvert à tous les jeunes de Lachine de 15 à 
25 ans. Composée de 12 membres, le CJL 
participe activement à la vie de
l’arrondissement en portant la parole des 
jeunes aux élu.e.s, en organisant des 
activités et en ayant du fun ! Depuis 2019, le 
CJL a développé des projets tels qu’un 
système de prêt d’équipement sportif 
gratuit pour encourager l’activité physique 
chez les jeunes et l’événement Lachine en 
spectacle dans le cadre des Journées de la 
culture. Aussi, pour sensibiliser les jeunes à 
l’importance d’aller voter, les membres du 
CJL se sont joints à une escouade de vote

À l’été 2021, dans une optique de développement social, le Conseil jeunesse de 
Lachine a réalisé un projet pilote de prêt d’équipements sportifs. En rendant 
accessible les équipements gratuitement, aisément et à volonté, dans les parcs des 
secteurs plus défavorisés, le Conseil souhaite favoriser l’activités physique chez les 
jeunes et promouvoir une mode de vie sain.

Outre l’engagement des membres du Conseil, la concrétisation et le succès du projet 
est redevable aux partenariats qu’a su tisser le Conseil au sein de l’arrondissement, 
notamment avec les surveillants des parcs, l’Arrondissement de Lachine, les 
Bibliothèques de Lachine et Concertation Montréal. 

Certes le projet a rencontré quelques obstacles, mais les apprentissages sont 
nombreux : budgétisation, développement de la créativité, développement de 
partenariats et de relations professionnelles harmonieuses et e�icaces, gestion de 
projet, recherche…

et ont participé à la création d’une 
assemblée citoyenne pour les élections 
municipales. Les membres ont aussi 
participé à des consultations citoyennes 
afin de porter la voix des jeunes auprès des
élu.e.s. Pour l’année à venir, le CJL a 
plusieurs autres projets en cours et prévoit 
de collaborer avec d’autres conseils 
jeunesse d’arrondissement !

Afin d’avoir plus d’information sur leurs initiatives et 
projets, vous pouvez les contacter à l’adresse suivante :
cjlachine@gmail.com

et les suivre sur Facebook :
facebook.com/conseiljeunesselachine et Instagram :
@cj.lachine
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https://www.instagram.com/cj.lachine/
https://www.facebook.com/conseiljeunesselachine



