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«Hé! Ce n’est pas mal du tout», s’est dit Steve Wilson.
C’était en 1998. Steve admirait des graffitis qui avaient
été peints à l’aérosol sur un immeuble de Winnipeg. Le
trait était peut-être un peu grossier, mais il était évident à
ses yeux que la personne à l’origine de cette création avait
un certain talent artistique. Wilson n’était probablement
pas la première personne à reconnaître à contrecœur les
aptitudes d’un artiste du graffiti, mais ce qu’il a fait
ensuite devait se révéler décisif. Wilson ne tarda pas à se
lancer à la recherche des jeunes hommes à l’origine des
graffitis qui ornaient la ville, fort de l’idée selon laquelle
leur talent et leur ardeur au travail pourraient être
réorientés. Il ne faisait aucun doute selon lui que ces
jeunes débordaient d’aptitudes et qu’ils maîtrisaient bon
nombre de notions artistiques plus avancées. Tout ce qui
leur manquait, c’était une formation scolaire officielle.
Steve pensa qu’ils avaient besoin de quelqu’un pour leur
montrer comment transposer leur travail sur un canevas
et le présenter comme une forme d’art.

Wilson commença avec seulement 11 jeunes qu’il avait
réussi à intéresser à son idée. Très vite, des amis artistes
de Wilson vinrent s’asseoir avec les jeunes pour parler
avec eux, leur fournir des conseils et les orienter dans
leur démarche artistique. Encouragé par les bons
résultats qu’il a obtenus, le groupe a décidé de

C’est un art
« Rien n’est aussi efficace selon moi qu’une
œuvre d’art public pour resserrer les liens
entre une jeune personne et sa collectivité.
Par exemple, quand nous demandons à des
jeunes de faire des peintures murales un peu
partout dans la ville – nous en avons déjà
produit une trentaine à ce jour – ils
reviennent sur les lieux par la suite, amenant
des parents et des amis pour les voir. Ces
peintures murales seront là pendant 10 à 15
ans. Elle ont une valeur durable. Si un jeune
se laisse distraire et revient à ses anciennes
façons de faire, la peinture murale reste là
pour lui rappeler qu’il peut revenir. »

– Steve Wilson, fondateur et directeur de la

Galerie Graffiti
Artiste: Chad Reeves

Artiste: Mike Johnston
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s’organiser de façon plus sérieuse. La Galerie Graffiti a
rapidement évolué, et le concept novateur sur lequel
elle reposait a contribué à accroître son rayonnement.
Peu de temps après, la galerie s’installait dans un
entrepôt de deux étages, d’une superficie de 5 000
pieds carrés, que les membres du groupe ont contribué
à nettoyer. «C’était un espace plutôt cool pour une
galerie d’art», affirme Steve.

Steve estime à un an et demi la
période qu’il a fallu à la galerie
pour asseoir sa réputation 
en tant qu’organisation. Après
cela, le groupe a réussi à 
se doter d’un solide conseil
d’administration et à obtenir
l’appui du Conseil de
planification sociale de
Winnipeg, deux choses qui se
sont révélées essentielles pour
la viabilité à long terme de la
galerie. Steve affirme que
l’essentiel de sa connaissance
et de sa compréhension du
secteur à but non lucratif lui
vient du Conseil de planification
sociale.

Aujourd’hui, la galerie se trouve dans une
situation financière saine, avec un budget
annuel de 500 000 $.

Son centre culturel des jeunes présente des œuvres de
jeunes artistes qui utilisent plusieurs techniques

différentes. La galerie présente des expositions pour le
public et les médias qui attirent bien souvent des
foules de plus de 300 personnes et ont fait l’objet de
critiques élogieuses de la part des médias. Comme
dans toute autre galerie, les jeunes artistes peuvent
vendre leurs créations et plusieurs d’entre eux ont
conclu de très lucratifs contrats de conception. Un
ancien de la galerie, par exemple, produit maintenant
des motifs pour une gamme spéciale de courroies de
cuir décorées qu’utilise le deuxième plus important
fabricant de courroies de guitare au Canada.

Fidèle à ses
origines, la Galerie
Graffiti offre
également des
programmes
artistiques pour 
les enfants
défavorisés. L’un
des programmes
que M. Wilson
supervise, appelé
st.ART Project, est 
un projet parascolaire qui s’adresse aux jeunes à risque
élevé de 14 à 24 ans qui vivent dans les quartiers
populaires de la ville. Ce projet permet d’offrir des
cours d’art à des jeunes qui, du fait que leur famille est
touchée par la pauvreté et le chômage, n’ont pas les
moyens de payer les frais d’inscription exigés par les
centres artistiques mieux établis. Le directeur du
programme parascolaire est justement le premier jeune
homme à qui Wilson avait offert de participer au
programme de création de graffitis, en 1998. Il en est
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maintenant à la troisième année d’un programme de
beaux-arts à l’université.

L’Urban Canvas Project (projet de canevas urbain),
autre programme de la Galerie Graffiti, est un
programme de jour d’une durée de six mois qui
s’adresse aux jeunes de 18 à 28 ans. Il leur permet
d’acquérir les compétences requises pour travailler de
façon autonome ou pour décrocher un emploi dans le
secteur de l’art publicitaire. La majorité des
participants sont des artistes locaux qui ont éprouvé
de la difficulté à conserver un emploi de façon
soutenue du fait d’obstacles sociaux tels l’itinérance,
la pauvreté, un handicap ou la discrimination raciale.

Dans le cadre du programme, les jeunes apprennent
à élaborer et concevoir des peintures murales, que ce
soit manuellement ou à l’aide d’ordinateurs, ainsi que
d’amener un projet de peinture murale de l’étape de
la conception à celle de la livraison du produit fini,
cela en respectant les délais et le budget.

Un autre projet en cours consiste à mesurer l’impact
de la galerie pour ce qui est du nombre d’enfants que
l’on rejoint et des taux de réussite. Si aucune
statistique n’a été recueillie à ce jour, Steve affirme
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avoir une bonne idée d’où se trouvent les jeunes du fait
qu’ils tiennent à conserver des liens avec la Galerie.
«Nous restons en contact avec tous nos jeunes, sans
exception. Même ceux qui ne sont pas prêts à changer
s’arrêtent parfois pour prendre un café», indique Steve.

En jetant un regard sur les dernières années, Wilson a
peu de regrets. «Nous avons dû tout apprendre à partir
du début. C’était loin d’être un emploi de neuf à cinq»,
ajoute-t-il en riant. Malgré cela, il ne montre aucun
signe de vouloir s’arrêter. En fait, il aide actuellement à
mettre sur pied un programme similaire à Saskatoon.

On trouvera un complément d’information sur le site
Web de la Galerie Graffiti, à l’adresse
www.graffitigallery.ca

Artiste: Pat Lazo

Le Progrès des enfants au Canada 2002 est le
6e numéro d’une série de rapports annuels du
Conseil canadien de développement social, qui font
le suivi du bien-être des enfants, des jeunes et des
familles d’une année à l’autre au Canada. 

Le Progrès des enfants au Canada 2002
présente une mine de données et d’informations
sur les enfants et les jeunes, réparties en deux
sections principales. La première section évalue
d’importants facteurs de départ dans le bien-être 
des enfants et des jeunes, comme la sécurité
économique, la sécurité physique et les ressources
communautaires. La deuxième section passe en

revue la situation des enfants et des jeunes, en
évaluant certains résultats comme la réussite
scolaire, l’état de santé et l’emploi chez les jeunes.

Pour commander votre numéro à l’avance, veuillez
contacter le CCDS par téléphone au (613) 236-8977,
par fax au (613) 236-2750.

À paraître cet automne :

Le Progrès des enfants 
au Canada 2002
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Lorsque l’on parle aux gens de Victoria des services et
du soutien offerts aux filles ces temps-ci, la
conversation se nuance souvent de lourds sous-
entendus. La mort d’une adolescente de Victoria,
Reena Virk, noyée après avoir été battue, et ensuite le
procès de l’adolescente qui l’avait attaquée, sont des
événements encore trop récents dans l’esprit de ceux
qui cherchent à veiller au bien-être des jeunes filles. 

«En ce qui concerne les problèmes comportementaux,
l’idée traditionnelle était que les femmes intériorisaient
leurs problèmes, alors que les hommes les
extériorisaient, déclare Dean Fortin, agent du
développement communautaire au Burnside Gorge
Community Centre à Victoria. Mais cette idée a été de
plus en plus remise en question ces dernières années,
et pas seulement à cause des événements survenus
l’année dernière.» Ayant noté un nombre croissant de

cas de harcèlement et de brutalités
chez les filles, Dean Fortin et
d’autres professionnels sont en train
de chercher des moyens de
remédier à ces problèmes.

Dean Fortin, agent du développement
communautaire, Burnside Gorge Community
Centre, Victoria

Le Burnside Gorge Community Centre, dessert un
secteur qui a connu un énorme développement au
cours des dernières années. Des nouveaux
condominiums, maisons en rangée, immeubles
d’appartements et des duplex ont été construits en
grand nombre, et la nouvelle population qui en a
résulté a imposé une demande supplémentaire sur une
infrastructure déjà insuffisante. Les besoins avaient
augmenté sur presque tous les plans : parcs, écoles,
installations de loisirs et services sociaux de soutien. 

En raison, peut-être, du manque d’accès à des
installations d’activité physique et à des loisirs de
qualité, les jeunes femmes de ce secteur semblent
particulièrement vulnérables à divers problèmes de
santé. «On a vu des cas de boulimie ainsi que de
nombreux problèmes liés à une faible estime de soi, à
l’incapacité de prendre des décisions et à une
mauvaise image corporelle», déclare M. Fortin.

Dans ces circonstances, les membres du personnel du
Centre font ce qu’ils peuvent. Heureusement, ils ont
pu obtenir des fonds, notamment des contributions de
la Banque Royale. Cependant, comme le dit Suzanne
Cole, coordonnatrice des services aux jeunes et à la
famille du Centre : «En général, nous n’attendons 
pas d’avoir reçu des fonds pour entreprendre des
activités». Comptant qu’ils obtiendront le soutien
approprié au fur et à mesure, les membres du
personnel du Centre s’efforcent de garder une grande
souplesse et d’intervenir quand c’est nécessaire.

Le Centre offre un programme permanent axé sur
deux groupes de filles. Jusqu’à présent, les garçons qui
venaient au Centre utilisaient surtout les installations
sportives. Le programme pour les filles offre, à la
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« J’aime ce que nous faisons, par
exemple passer du temps
ensemble, faire des sorties,
rencontrer de nouvelles personnes
et être avec nos leaders. »

« Nous aidons les nouvelles filles
qui viennent participer au
programme.  »

De l’aide pour les filles?



demande de ces dernières, des activités qui ne se
limitent pas aux sports mais qui englobent divers
loisirs, par exemple des travaux d’arts et d’artisanat, la
natation, les quilles, des films et des séances de
discussion. On leur offre également de l’information
sur la santé et des séances spéciales de formation, sur
des sujets comme la prudence dans la rue et comment
prévenir les agressions. «Cela permet aux filles, non
seulement d’aborder des choses qui se sont déjà
passées, mais aussi de se préparer pour l’avenir,
déclare M. Fortin. Il est aussi très important pour elles
d’avoir un endroit où elles peuvent parler librement et
exprimer leurs préoccupations.» 

Les membres du Centre ont été surpris par le succès
d’une des activités, le club de devoirs, qui est
maintenant suivi régulièrement par un grand nombre
de jeunes. «Ce club attire beaucoup plus de jeunes
filles que nous nous y attendions, déclare M. Fortin.
Nous ne pensions pas qu’elles prendraient leurs
devoirs aussi sérieusement.»

L’objectif fondamental de toutes les activités est de
donner aux filles le sentiment de leur propre valeur
et de les aider à acquérir une image positive d’elles-
mêmes. «Le harcèlement et les bagarres sont une
mauvaise chose, mais les filles qui ont une faible
estime de soi peuvent aussi souffrir d’autres
problèmes graves, dit M. Fortin. Nous voulons les
aider à mieux prendre le contrôle de leur vie, et à
prendre leurs propres décisions.»

Alors que le programme avait été mis sur pied
initialement pour offrir aux filles des activités
parallèles aux activités sportives intéressant
principalement les garçons, le personnel fut très
surpris par ce qui en découla. «Quand les garçons ont
vu le programme pour les filles, ils ont voulu avoir la
même chose, dit en riant Mme Cole. Alors nous
avons organisé le même programme pour eux.»

Pour plus d’information, prière de consulter le site
Web de la Burnside Gorge Community Association :
www.burnside.city.victoria.bc.ca
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« J’ai rencontré de nouvelles
amies et j’ai fait des choses
différentes. C’est plaisant.  »

« On parle de sujets dont on ne
peut souvent pas parler à la
maison – comme les garçons et
d’autres choses.  »

« Juste des filles, pas de garçons,
parce qu’ils sont brutaux, ils
nous embêtent, se moquent de
nous et nous traitent de toutes
sortes de noms. »
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Si vous avez participé ces dernières années à un
festival ou à une activité de plein air à Regina, vous
avez probablement remarqué des jeunes maquillés
comme celui de la photo ci-dessus. Ces maquillages
sont offerts gracieusement par Street Culture Kidz, un
programme de prévention du crime unique en son
genre. Il existe certes d’autres programmes pour les
jeunes qui sont axés sur l’acquisition de compétences
professionnelles par le biais d’activités récréatives ou
autres. Cependant, une personne qui entre en contact
pour une première fois avec ce groupe aura
habituellement une réaction de surprise. Comment se
fait-il, se demandent certains, qu’un programme à la
structure en apparence si légère obtienne un succès
aussi manifeste?

« J’ai appris comment travailler
au contact du public et à me
comporter correctement en
public. »
– Jennifer, 16 ans

La réponse réside semble-t-il dans la démarche
pragmatique qu’a adoptée Kim Sutherland, fondateur
et directeur exécutif de Street Culture Kidz. «Quand
j’ai commencé à travailler avec les jeunes, je pensais

connaître le genre de choses qu’ils désiraient faire
avant même de leur demander, dit Sutherland. Mais
quand j’ai commencé à prêter l’oreille aux suggestions
des jeunes, j’ai découvert qu’ils pouvaient avoir 
des idées extrêmement créatives. C’est le genre
d’expérience qui porte à l’humilité». Conséquence de
cet apprentissage, le programme Street Culture Kidz
s’adapte aujourd’hui aux jeunes, plutôt que l’inverse.
On lui a donné toutes sortes d’épithètes, allant de
«souple» à «chaotique», mais il semble donner des
résultats.

« J’ai eu la possibilité de réaliser

quelque chose à mon sujet : je

suis étonnant. Avec l’aide que

j’ai reçue, j’ai été capable

d’améliorer mes compétences

professionnelles. »

– Dave, 21 ans

Au début, en 1997, Street Culture Kidz était un
programme estival offert dans un centre
communautaire d’un quartier populaire de Regina.
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Le nouveau visage de la 
prévention du crime



du diplôme, indique Sutherland, car tous les jeunes ne
peuvent pas nécessairement s’adapter à un calendrier
strict». Il est probablement préférable qu’il en soit
ainsi, compte tenu que beaucoup de jeunes ont un
désir manifeste de maintenir des liens avec le
programme. Quand on leur demande qu’est-ce que 
le programme Street Culture Kidz a de spécial, les
participants répondent bien souvent : «On se
préoccupe de nous, ici».

« Je ne me suis jamais senti
aussi bien accueilli et accepté

ailleurs, pas même chez moi. » 
– Anonyme

Parmi les nombreux programmes offerts dans le cadre
de Street Culture Kidz figure celui des choix et de
l’employabilité (Choices and Employability). Parrainé
par le Centre national de prévention du crime, ce
programme met l’accent sur le développement
communautaire à l’échelle provinciale. Dans le cadre
d’ateliers offerts par une entreprise spécialisée dans la
production vidéo, les jeunes ont la possibilité
d’apprendre à utiliser de l’équipement audiovisuel,
des programmes d’ordinateur et des logiciels de
montage vidéo. Sutherland souligne la logique qui
sous-tend l’idée d’offrir aux jeunes qui risquent de
commettre des infractions la possibilité d’acquérir des
compétences en demande et intéressantes. «Ils ont
besoin de développer leurs compétences en même
temps qu’ils font face à leurs problèmes. Après tout,
quand un adulte a un problème, nous ne nous
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« Cela m’a permis de faire une
prise de conscience, d’observer

ma façon d’interagir avec les
autres. »

– Christine, 22 ans
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Depuis, il a pris de l’expansion. Il englobe maintenant
divers programmes à l’intention des enfants, des
adolescents et des jeunes adultes. Les activités sont
très variées, allant du maquillage lors de festivals à
l’initiation à la cuisine, en passant par l’apprentissage
du travail de bureau. Bon nombre d’activités sont liées
aux arts ou aux loisirs. Sutherland souligne cependant
que toutes les activités ont pour but de permettre aux
jeunes participants d’acquérir des compétences en
demande qui leur apporteront la capacité et le désir de
faire de meilleurs choix sur le plan du comportement.

Il convient toutefois de souligner que les activités ne
sont pas le seul élément qui contribue à la popularité
et au succès du programme. Pour beaucoup de
participants, c’est l’approche sous-jacente, fondée sur
le soutien personnel offert aux enfants en difficulté,
qui fait toute la différence. «Nous n’essayons pas de
changer les jeunes, mais nous leur fournissons un
environnement dans lequel ils peuvent choisir de
changer», explique Sutherland. Cette approche semble
avoir eu des retombées concrètes et très positives. Une
chose qui frappe est le fait qu’à l’exception du
directeur exécutif, chacun des 33 employés à temps
plein et à temps partiel est un ancien participant au
programme, un diplômé.

« Le programme d’employabilité
est super. Je ne m’attendais pas
à recevoir autant de formation.
Je sais que cela me sera utile
dans l’avenir. »

– Jason

L’obtention du diplôme dans le cadre du programme
Street Culture Kidz est une notion souple. «Il n’y a pas
d’âge fixe ou d’autre critère du genre pour l’attribution
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attendons pas à ce qu’il cesse de vivre, alors pourquoi faudrait-il
demander aux enfants de mettre leur vie en suspens jusqu’à ce
qu’ils aient résolu tous leurs problèmes?»

Si le programme a accueilli beaucoup de jeunes «en difficulté», il a
aussi connu de très nombreuses réussites. Selon Sutherland, les
jeunes qui ont des antécédents criminels et qui deviennent des
participants au programme voient toujours diminuer de façon
remarquable leurs démêlés avec la justice. Il prend bien soin toutefois
d’attribuer aux enfants le mérite de leurs propres victoires. «Nous
n’acceptons pas de porter le blâme quand un enfant fait un mauvais
choix, alors il ne serait pas juste de nous attribuer le crédit de leurs
bons choix, affirme-t-il. Nous essayons d’offrir un environnement qui
les encouragera et leur offrira la possibilité d’exercer un contrôle sur
leur vie. Ce sont eux qui font les changements».

Pour renseignements, veuillez contacter Street Culture Kidz, par
courriel : streetculturekidz@hotmail.com, ou par téléphone :
(306) 565-6206.

« Je peux maintenant me donner un
avenir. »
– Wayne, 19 ans

« Je ne sais pas si j’ai l’étoffe d’un
modèle, mais pour la première
fois de ma vie, je constate que
j’en suis un. »
– Anonyme

Au CCDS, nous remodelons notre site Internet! 
Attendez-vous à voir du changement dans les prochaines semaines, puisque nous faisons le passage à un nouveau
format de site web plus intégré. Notre nouveau site Internet conservera la même adresse qu’avant  –  www.ccsd.ca
– mais avec une apparence toute fraîche. 

Le nouveau site contiendra toujours nos rubriques-vedettes de l’ancienne version, y compris le sous-site sur la
Prévention du crime et autres services très populaires... plus quelques surprises qu’il vous faudra patienter pour
découvrir!  

Le nouveau site continuera à vous permettre d’avoir accès à une mine d’informations gratuites sur le développement
social au Canada, informations que vous ne pourriez simplement pas trouver ailleurs. De plus, les amateurs de notre
site – très facile à naviguer – seront heureux d’apprendre que le nouveau site continuera de refléter notre
engagement à la plus grande accessibilité possible, un domaine dans lequel le CCDS est un chef de file. 


