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MOT DU
PRÉSIDENT

AVANT-PROPOS

mes premières expériences significatives
de socialisation et de réflexion sociales, j’y
ai appris à tisser des liens d’appartenance

MOT DES
COGESTIONNAIRES

Ce fut une année de renouveau, entre les

choses en place pour l’accomplissement de

départs de personnes ayant marqué l’endroit

ce que je crois être juste et bon. J’y ai éga-

et l’arrivée d’autres qui le marqueront, l’évo-

lement eu, arrivé à majorité, mes premières

lution a été le mot d’ordre. Globalement,

expériences d’emplois dans le milieu com-

une stagnation s’est faite sentir en septembre

munautaire qui me permettent aujourd’hui

passé. Tous ont su mettre la main à la pâte

d’avoir un emploi stable et stimulant. Je sais

pour relever la maison, lui permettre de

que je ne suis pas le seul à avoir trouvé ici

retrouver sa gloire d’antant, mais avec un

un refuge, des outils et une famille. Je sais

angle repensé pour s’adapter aux nouvelles

que, comme moi, certains des futurs jeunes

réalités de société, et aux nouveaux enjeux

trouveront ici une écoute, un réconfort et

des jeunes sur le Plateau. Sachons-le, ce

j’espère qu’ils sauront apporter leur touche

n’est pas parce que ces jeunes vivent sur

bien personnelle à cette toile monumen-

le Plateau-Mont-Royal qu’ils n’ont pas leur

tesque qui se passe de main d’adolescent

lot de problèmes et de désolations, mais ils

à main d’adolescent, depuis maintenant

savent s’en acquitter avec créativité, cœur

presque 40 ans. C’est le cœur gros et fier

et camaraderie. Je vois un futur lumineux

(comme moi) que je vous annonce mon

pour notre bien aimé milieu de vie. Les ado-

départ. Autant ai-je trouvé un milieu extrê-

lescents nous amènent toujours un vent de

mement valorisant, ici, et des combats à

renouveau. Je me souviens avec nostalgie

mener qui m’ont permis de grandir, autant

de cette époque de découvertes et de re-

je me sens appelé vers d’autres lieux, où les

vendications, celui où l’on prend conscience

implications et les combats sont différents,

des failles de notre humanité et où l’on veut

mais non moins significatifs que ceux que

changer les choses, participer à la grande famille humaine, donner de soi. Nous sommes
privilégiés de posséder des organismes

j’ai trouvés ici. Je nous souhaite à tous une
bonne année 2019-2020 et une Maison des
Jeunes pleine de santé et en joie de vivre.

comme la MJP. J’y ai personnellement vécu
P. 8
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«
Si tu nous lis présentement, c’est
qu’il y a de bonnes chances que tu
te sois impliqué.e avec nous cette
année. Que ce soit par ta présence,

Nos jeunes sont
la raison d’être de
notre travail. Dans
toutes nos prises de
décision, on pense à
eux en premier...

ton aide au niveau de la réorganisation du local, de ton implication sur
un ou plusieurs projets, du soutien
à notre mission en offrant des res-

On profite donc de notre mot d’in-

sources financières ou du temps en

tervenant.e.s pour dire à tous nos

bénévolat, bref. Nous te remercions

jeunes : t’es important.e, et qu’on

infiniment !

adore te voir aussi impliqué.e, avec

2018-2019

2018-2019

fort avec mon milieu de vie et à mettre les

toutes tes idées, ta folie, ton ouverNos jeunes sont la raison d’être de

ture d’esprit pis même quand t’es pas

notre travail. Dans toutes nos prises

content, j’pense qu’on t’aime encore

de décision, on pense à eux en pre-

plus, parce que ça confirme juste

mier, car nous voulons absolument

que t’es un humain, avec des émo-

qu’iels soient à leur place à la MJP,

tions pis un potentiel étonnant à te

qu’iels se sentent comme chez soi,

remettre en question.

qu’on soit leur 2e famille. Parce que
dans tous les cas, ces jeunes incroya-

Feck c’est ça, reste dont chiller encore

bles, sont notre deuxième famille !

un peu !

MDJ DU PLATEAU
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M

Mission

La MJP est une association de jeunes et d’adultes qui
se sont donné la mission, sur une base volontaire,
de tenir dans leur communauté un lieu de rencontres
animées, où les jeunes de 12 à 18 ans, au contact
d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens
critiques, actifs et responsables.
V

Valeurs

tisation de l’espace et, par le fait même, à l’autonomisation des jeunes. Les jeunes sont accueillis dans
un milieu de vie libre de jugements où ils peuvent

2018-2019

Nous sommes un organisme œuvrant à la démocra-

s’épanouir tout en apprenant à devenir des citoyens
critiques, actifs et responsables.
A

Approche d’intervention

La maison des jeunes du Plateau met l’accent sur un
mode d’intervention de type « réduction des méfaits ».
Nous optons pour un style d’intervention basé sur le
concept d’approche globale. Cependant, dans une
visée d’éducation populaire, nous offrons également
divers ateliers d’intervention sur des sujets touchant
les adolescents.

MDJ DU PLATEAU
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Équipe

SIMON GAGNÉ

Notre nouveau repêchage de l’année
son énergie et le professionnalisme
nées d’expérience dans une MDJ

Si tu étais un superhéros,
qui serais-tu ?

de l’est de Montréal. Ayant prati-

Nightcrawler, c’est un X-Men qui

quement toujours travaillé dans

s’occupe beaucoup des autres et

le milieu communautaire et de la

qui rêve d’être un pirate.

qu’il a développés au fil de ses an-

jeunesse, il partage les valeurs de
notre organisme. Rassemblant ses
intérêts et atouts divers, il espère
apporter le meilleur support à nos
jeunes et stimuler en eux une curiosité critique.

2018-2019

2019 ! Simon Gagné a su apporter

Ton moment favori
à la MJP cette année ?
Mon arrivée.
Trouve un mot qui
rime avec maison.
Jasons.

MDJ DU PLATEAU
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Équipe

Équipe

MARIE-CLAIRE
JONES

Si tu étais un superhéros,
qui serais-tu ?

Si tu étais un superhéros,
qui serais-tu ?

Il paraîtrait que Tornade me res-

Xena, mais je dis cela seulement

Bachelière en sexologie, Mélina a su

semble beaucoup. Oui oui, c’est elle

Détentrice d’un baccalauréat en

séduire l’équipe de la MJP en 2013

qui me ressemble, pas l’inverse. Mais

sexologie, Marie-Claire a diverses

par son énergie et sa tête remplie

je dois avouer que Catwoman et

expériences en intervention et en

de projets ! Fière de sa MDJ et des

moi, c’est pas mal non plus !

animation. Drôle et sympathique,

jeunes qui la fréquentent, elle s’implique sur à peu près tout ce qui
concerne la jeunesse. Que ce soit sur

Ton moment favori
à la MJP cette année ?

elle est venue se joindre à l’équipe
de la MJP en janvier 2018. Elle a travaillé surtout auprès des jeunes, et

le Plateau ou dans le Grand Montréal,

Cela fait plusieurs années que je

ce dans divers milieux culturels. Elle

elle fait briller le projet MDJ et porte

rêve d’un gros ménage de la MJP,

porte donc, de toutes évidences, la

la voix des ados du mieux qu’elle

et d’avoir une vraie image, qui s’im-

jeunesse dans son cœur et se soucie

peut dans le monde des adultes !

brique avec notre vision, nos valeurs,

également d’offrir une intervention

notre mood. Je suis donc extrême-

adaptée à la diversité culturelle.

ment contente de l’organisation de

parce que je la trouve vraiment cool.
Ton moment favori
à la MJP cette année ?
Je dirais que mon moment favori est
un amalgame de toutes les soirées

2018-2019
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MÉLINA FORBES

à échanger avec les participants
de la MJP. Je me sens particulièrement fière des réflexions qu’ils et
elles avancent.
Trouve un mot qui
rime avec maison.
Blason.

la MJP, et de ses nouvelles couleurs !
Trouve un mot qui
rime avec maison.
Inspirons. Exprimons.

P. 14
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ANIMATEUR

AVANT-PROPOS

Boris Lafontaine
Boris participe au succès de la maison des jeunes

NOTRE
QUARTIER

depuis de nombreuses années en s’impliquant de
toutes sortes de manières : de participant à membre

AV E N U E D E LO R I M I E R

du CA. Il a su susciter de nombreuses réflexions chez

AV E N U E PA P I N E AU

les jeunes à travers ces jeux de rôles leur permettant
du jeu de rôle.

PA R C S I R-

MENTORS
EN MUSIQUE

L AU R I E R

Florence Marchand

L A F O N TA I N E

R U E S T- D E N I S

Florence est une ancienne jeune de la MJP. Elle est
maintenant membre du CA et mentor du projet

2018-2019

2018-2019

WILFRID-

PA R C

AV E N U E M O N T- R OYA L

ainsi d’explorer des pans d’eux-mêmes par le biais

AV E N U E S T- L AU R E N T

musique. Charmante et ricaneuse, cette chanteuse
de talent sait partager aux jeunes sa passion pour

AV E N U E D U PA R C

la musique.

PA R C
J E A N N E- M A N C E

Donald O’Brien
Donald est mentor à la MJP depuis déjà quelques
années. Il l’a vu, ainsi que ses jeunes, évoluer. Il les a
accompagnés à travers leurs défis musicaux et leurs
multiples expériences de vie. Florence était, entre
autres, jeune alors qu’il faisait ses débuts à la MJP
et, cette année, ils ont performé sur scène ensemble.

P. 16
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Le Plateau Mont-Royal a cette particularité que

sentent bien et aiment nos différents pro-

plusieurs adolescents viennent le fréquenter

jets, qu’ils ne retrouvent pas toujours ailleurs.

durant toute la journée, puisque leur école
secondaire se trouve sur le territoire. Cepen-

Le Plateau, reconnu en grande partie pour sa

dant, plusieurs d’entre eux n’habitent pas le

diversité artistique et culturelle, nous apporte

quartier ! Certains font même un long trajet

des jeunes ayant une bonne palette de talents

pour venir jusqu’à chez nous, puisqu’ils s’y

divers ! On aime la diversité !

MDJ DU PLATEAU
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NOTRE
HISTORIQUE

CRÉATION D’UNE

BASE DE PLEIN AIR

Jeunesse Quatre Saisons

CRÉATION DE LA
MAISON DES JEUNES
DE MERCIER

1981

EXPO PHOTO

Pour la MDJ du Plateau

Festival Création Jeunesse

ADHÉSION
AU RMJQ

DÉPÔT
DU MÉMOIRE
À LA C.U.M.

DÉMÉNAGEMENT
Rue Papineau

France + Terre-Neuve

Vancouver

VOYAGE

DÉMÉNAGEMENT
Avenue Laurier

Belgique

Belgique

1982

1983

1984

1985

1985

1986

1988

1989

1990

CRÉATION DU
COMITÉ TOXICO

FORUM SUR LA
CONDITION DE
VIE DES JEUNES

TABLE DE
CONCERTATION

CRÉATION
D’UNE ÉQUIPE
D’IMPROVISATION

SINISTRE ET
Rue Papineau

STAGE

Belgique

SOUPER
BÉNÉFICE

1992

1993

1994

RELOCALISATION

1981

CRÉATION D’UN
COMITÉ PLACARD
LA MJP
FÊTE SES 30 ANS

CHANGEMENT
DE NOM

Ouverture officielle
le 29 octobre 1982

INCORPORATION

DÉMÉNAGEMENT
Rue Papineau

RASSEMBLEMENT
DES JEUNES
DU RMJQ

AU SEIN DU RMJQ

Pour l’inclusion des jeunes
de la diversité sexuelle

RELANCE
DU PROJET
MUSIQUE AU
« GARAGE »

VOYAGE
Gaspésie

VOYAGE

STAGE

STAGE

CRÉATION D’UNE CJS

ACHAT ET
EMMÉNAGEMENT
1846 Avenue Laurier

RETRAIT DE LA MDJ
DU PROJET QUATRE
SAISONS

RÉALISATION
DU LOCAL DE
MUSIQUE

VOYAGE

Costa Rica

Action Solidarité
Grand Plateau

Coopérative jeunesse
de services pour le
Plateau-Mont-Royal

1995

2002

2003

2005

2006

2010

LA MJP
FÊTE SES 36 ANS

CRÉATION
DE L’APRÈS MDJ 18+

VOYAGE
Ontario

(Parce que fêter ses 35
ans c’est beaucoup trop
mainstream !)

Premier projet dans
le quartier pour les
18-24 ans !

ADHÉSION

DÉMÉNAGEMENT
VOYAGE

2011
P. 18

2012

2013

2014

2015

2017

2018
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LA MDJ EN ACTION

LA
FRÉQUENTATION

STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION :
Nombre de jeunes différents par mois.
filles
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Le projet Alimentation a eu un peu
plus de difficultés à débuter cette
année dû à la faible participation
des jeunes, et ce malgré les diverses
améliorations apportées à notre cuisine. Nous avons donc modifié la
formule du projet et avons créé
un espace de cuisine inspiré d’un
concept d’autonomisation dirigée.
Nous avons encouragé les jeunes
à utiliser les ingrédients à leur disposition pour créer des repas et
nous les avons alors guidés à travers
le processus.
Parmi les activités prévues, nous
avons eu la chance d’avoir la présence de la chef et intervenante
de Resto Plateau, Sophie ! Durant
cet atelier, les jeunes ont préparé
un menu végétarien avec les ingrédients que nous avions à la MJP.
Les jeunes sont souvent perplexes
quant aux recettes végé, mais ils
ont grandement apprécié le menu
et un jeune l’a même refait le lendemain. Au cours de deux autres
ateliers, elle a introduit les jeunes
à des recettes originales et santé.

P. 22

PROJET
ARTS ARTISANAUX

Nous avons également fait un petit
atelier ayant pour thème le budget
alimentaire. Les jeunes ont alors dû
user de leur imagination afin de se
prévoir une liste d’épicerie d’une
semaine ne dépassant pas 30 $ et
respectant le plus possible le guide
alimentaire canadien.
Nous avons également apporté
notre support au magasin solidaire
organisé par l’Action Solidaire Grand
Plateau (ASGP) ainsi que l’entreprise
d’insertion sociale Resto-plateau.
L’objectif est de rendre accessible
des produits alimentaires de base,
dans une formule nouveau genre,
organisé et animé par des citoyen.
ne.s et des organismes du quartier.

Martine est venue en novembre afin
de partager son savoir en matière
de couture. Entourée de cinq jeunes,
celle-ci leur a appris le maniement de
l’aiguille, différents types de points
ainsi que le fonctionnement d’une
machine à coudre. Nous avons eu le
bonheur de constater que certains
jeunes ont pris le temps de mettre
en application ces enseignements
la semaine suivante. Lors des autres
séances, l’une d’entre elles, plus expérimentée, a travaillé sur un projet
de jupe. Une autre a pris le temps
de réparer son manteau (une belle
utilisation du temps d’atelier et
une bonne manière d’éviter la surconsommation). Les habitués ont
poursuivi les projets qu’ils avaient
entamés auparavant et un autre
jeune a fait une pochette pour sa
chambre. Lors du dernier atelier,
les jeunes, en fin de session, n’ont
pas pu venir. Martine a donc pris
le temps de former Marie-Claire et
Mélina à la machine à coudre.
Nous avons tenu une séance intergénérationnelle de tricot et de thé

RAPPORT ANNUEL
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avec des membres de la Maison
d’Aurore. Avec les trois jeunes présentes et les trois participantes
de l’autre organisme, nous avons
échangé des techniques de tricot
tout en tenant des discussions drôles
et sympathiques. Nous n’avons pas
pu poursuivre dans cette voie, car les
horaires des participants des deux
organismes étaient discordants. Nous
avons ensuite remplacé, le tricot par
le macramé, car cette forme d’expression artistique semblait attirer
plus les jeunes.

2018-2019

2018-2019

PROJET
ALIMENTATION

Lors des quelques cours de menuiserie, nous avons aménagé un coin
avec les jeunes afin qu’ils apprennent
à monter des meubles. Les jeunes
ont appris aussi à utiliser de manière
sécuritaire un banc de scie, scie ronde
et une scie à ruban. Nous avons
construit quelques étagères, sablé
et repeint un meuble et avons créé
un espace de rangement à jeux et
à DVD. Mélina a d’ailleurs pris soin
de suivre une formation à la Remise
afin de s’assurer d’une utilisation
sécuritaire de nos outils.
P. 23
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2018-2019

Les jeunes ont reçu des formations
en lien avec la gestion de type coopératif, notamment en lien avec les
ressources humaines, le marketing,
les finances, la gestion d’un conseil
d’administration. En complément,
ils ont suivi des formations en lien
avec la gestion d’un restaurant : petite
caisse, service à la clientèle, cours
de cuisine, hygiène et salubrité, etc.
Les jeunes ont, par la suite, décidé
des divers services qu’ils offriraient
à la communauté au cours de l’été.
De nombreux contrats ont été
menés à terme. Nous avons reçu
un contrat particulièrement gros
consistant à ouvrir et fermer les

De nombreux
contrats ont été
menés à terme.
Nous avons reçu un
contrat particulièrement gros consistant
à ouvrir et fermer
les pianos dans les
parcs de l’arrondissement PMR.

RAPPORT ANNUEL

PROJET
JEUX DE RÔLE
Les JDR ont débuté le 31 octobre.
Nous n’étions que trois, installés dans
la pénombre, mais nous avons alors
pu mettre en places les premières
pierres d’une aventure qui s’annonçait prometteuse. Nos aventuriers
allaient devoir récupérer des œufs
de dragon afin de libérer Neyggir,
le légendaire dragon d’eau accompagnant la mort, du lac sous la ville
de Zirolianc.
Dès janvier, les jeunes se sont retrouvés plongés dans un nouveau
monde : un univers alternatif où la
Guerre de Sécession n’a jamais
pris fin. Les héros se sont alors fait
donner un contrat de chasseurs
de prime de zombie. Ils ont alors
dû combattre plusieurs créatures
mythiques et des membres d’organisations religieuses sectaires.

MDJ DU PLATEAU

Dès janvier,
les jeunes se sont
retrouvés plongés
dans un nouveau
monde : un univers
alternatif où la
Guerre de Sécession
n’a jamais pris fin.
Les héros se sont
alors fait donner un
contrat de chasseurs
de prime de zombie.

2018-2019
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Cette année, la promotion a été plus
ardue. La tranche d’âge acceptée
pour le projet est passée de 12-17 ans
à 14-17 ans. Nous avions donc 9 jeunes
seulement, plutôt que 15.

pianos dans les parcs de l’arrondissement PMR. Nous avons également
fait de la distribution de 2000 pamphlets pour la maison d’Aurore. À la
fin du projet, chaque jeune a reçu
une formation en rédaction de CV
et en préparation aux entrevues.
Comme chaque année depuis 5
ans, nous avons également tenu la
buvette Baldwin. Celle-ci a débuté
par un lancement festif de la coopérative à la buvette. Tout au long
de l’été, les jeunes ont offert un
service de restauration aux citoyens
fréquentant le parc Baldwin. Le tout
fut un processus important d’autonomisation.

«

PROJET
CIEC

LA MDJ EN ACTION
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«

À la première rencontre du projet,
jeunes et moins jeunes ont participé
à un atelier d’électeurs en herbe.
Ruba Ghazal est venue se joindre au
groupe afin de répondre à certaines
des questions politiques des jeunes.
La soirée donna lieu à de beaux
débats. Un atelier sur le consentement sexuel et la communication
s’est plutôt transformé en discussions
animées. Les deux rencontres suivantes ont porté sur les thèmes des
minorités sexuelles. En janvier a eu
lieu un atelier sur la vie d’appartement. Cela comprenait donc des
informations sur la colocation, la
gestion d’un budget, des recettes
simples, etc. Audrey Rourre du CJE
est venue faire un tour à l’Après
MDJ18+ afin de partager de l’information sur les rapports d’impôts.
Nous avons tenu un atelier sur le
thème du stress et sur les manières
de le gérer. Les jeunes adultes ont
alors fait du yoga en compagnie
du membre de notre CA Victor. La
rencontre suivante a porté sur la
découverte de soi et sur les projets
personnels.

PROJET
MUSIQUE
La soirée donna
lieu à de beaux
débats. Un atelier
sur le consentement
sexuel et la communication s’est
plutôt transformé en
discussions animées.
Les deux rencontres
suivantes ont porté
sur les thèmes des
minorités sexuelles.
En janvier a eu lieu
un atelier sur la vie
d’appartement.

RAPPORT ANNUEL

Armées de pamphlets, d’affiches,
de pattes d’ours et d’autres outils
pour attirer l’attention des jeunes,
Elany d’Oxy-jeunes et Marie-Claire
sont allées faire des kiosques à
Jeanne-Mance et à Père-Marquette
afin de faire la promotion des deux
organismes et du projet musique
que nous avons en partenariat.
Le projet a été retardé un peu par
l’élaboration de notre murale dans
le local. Cela tombait bien, puisque
la fréquentation n’était pas à son
plus haut ! Nous faisions donc des
jams dans le salon.
Cette année, nous voulions vraiment
surpasser le simple partenariat tel
que rédigé, mais y inclure une partie plus humaine, ou le partage
et les encouragements aux évènements des autres étaient au cœur
du projet. Nous avons d’ailleurs été
impressionnés par la gamme de
talents artistiques s’éveillant au
YMCA et à Oxy ! Cela a permis de
beaux échanges. Les jeunes d’Oxy
sont également venus se joindre à

MDJ DU PLATEAU

nous pour un atelier spécial où les
mentors des deux lieux offraient un
spectacle. Ils ont également pris le
temps de répondre aux questions
des jeunes sur le milieu musical et
la carrière de musicien.ne. Le YMCA,
quant à lui, a filmé le projet à divers
moments durant les rencontres
artistiques afin de faire une vidéo
du projet.

2018-2019
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PROJET
APRÈS MDJ 18+

LA MDJ EN ACTION

Ce projet a également connu une
augmentation de jeunes en mars
suite à un remaniement de l’horaire.
Nous avons alors pu assister à de
beaux moments musicaux entre
jeunes et mentors.

P. 27
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Cette année, nous nous sommes
associés à l’organisme MU pour
faire une murale dans notre local
de musique. Les ateliers ont débuté
en octobre. Nous étions plusieurs
rassemblés autour du projecteur à
apprendre les diverses étapes du
processus utilisé lorsqu’une murale
est élaborée. Nous avons également
découvert quelques techniques
pouvant être utilisées lors de la
conception d’une murale. Par la
suite, Béatrice, la muraliste associée
au projet, nous a invités à créer des
petits dessins, dans un style graffiti,
sur des snapback. Le président de
notre CA et notre animateur de jeux
de rôle, Boris, a pris le temps d’apposer sa marque sur notre porte
de local. Antony, jeune et membre
du CA, a pour ça part suggéré que
nous ajoutions des notes de musique sur les murs. Un brainstorming
avec la muraliste nous a amenés
à prendre la décision de créer des
notes s’échappant du local de musique. Plusieurs jeunes se sont joints
au groupe pour ajouter les der-

nières touches de peintures et après
quelques péripéties, nous avons
finalement terminé la murale à la
mi-novembre.
Grâce à ce bel effort collectif, nous
avons réussi à créer un nouvel environnement pour les cours de musique. Méchant changement !

«
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PROJET ÉPHÉMÈRE
MURALE

Nous étions plusieurs rassemblés
autour du projecteur
à apprendre les
diverses étapes du
processus utilisé
lorsqu’une murale
est élaborée.
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LES COULISSES DE LA MDJ

CA
Cynthia Bédard

Boris est présent à la MJP depuis de multiples années : jeune, animateur de la CJS,
animateur d’été, maître de jeux de rôles et
membre du CA, il ne va sans dire que Boris
est une figure marquante de la MJP.

Ancienne jeune et présentement membre
du CA, Cynthia a également déjà donné
des cours de cuisine à la MJP par le passé.
Elle n’hésite pas une seconde à mettre la
main à la pâte !

Victor Oudet

Mélina Forbes

Membre du CA depuis janvier 2018, Victor
contribue de multiples manières dans
notre MDJ comme trésorier, membre du
comité ressources humaines ou en tant
que prof de yoga !

Maintenant la plus ancienne employée de
la MDJ, Mélina travaille très fort avec les
membres du CA à ce que la MDJ se renouvelle et s’exprime de toutes les couleurs.

Kenneth Caron
Ken est un vétéran du CA de la MJP sur
lequel il siège depuis déjà 10 ans. Cette
année, il a rejoint le Comité ressources
humaines.

Florence Marchand
Ancienne jeune, membre du CA et également mentor de musique auprès des
jeunes de la MJP, Florence s’implique de
multiples manières.

Antony Patrocinio
Antony s’est impliqué dans sa MDJ de multiples manières au courant de l’année. Passionné, loyal, actif et persévérant, il est un
membre important de la MJP.

Jonathan Lapointe
Jonathan est membre de la MJP depuis
quelques années. Il a remplacé un jeune
l’année dernière et il en est donc à sa
deuxième année dans ce rôle. Comique
et charismatique, il a une bonne capacité
de rassemblement.

En début d’année, les membres ont suivi une

de l’avenir de la MDJ. De nouveaux comités

formation sur les rôles et responsabilités des

ont été créés : Comité financement et Comité

membres d’un CA. Ils se sont rencontrés envi-

ressources humaines. Merci à tous nos admi-

ron une fois par mois le lundi afin de discuter

nistrateurs pour votre aide et soutien.

MDJ DU PLATEAU
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Boris Lafontaine
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RENCONTRES
MENSUELLES

Lors de la première RM de l’année, les jeunes ont pris connaissance du code de vie révisé, des projets de l’année, des activités futures, des idées de voyage et de techniques d’autofinancement, du contrat membres ainsi que du nouveau design
de leurs cartes de membres. David McDermott, parmi nous
depuis si longtemps, leur a fait un petit discours afin de leur
annoncer son départ.
C’est en novembre que les jeunes ont fait leur seconde
RM. Cette fois-ci, la RM était animée par Esteban et Lilirose
agissait en tant que secrétaire. Au cours de celle-ci, Esteban
a rappelé le code de vie et des contrats membres ont été lus
et distribués aux personnes présentes. Il a été discuté de planifier une nuit blanche lors du comité jeunes qui suivrait, de
voyage, d’autofinancement et de la charte graphique.

2018-2019

Comme le processus de démocratie se fait sur une base
volontaire, les animateurs ont dû prendre le relais pour créer
des calendriers à l’image des jeunes, puisque ceux-ci ne se
mobilisaient pas pour les aider à faire les programmations.
Une hausse de la fréquentation en mars a cependant aidé à
remettre un peu de par et pour les jeunes au calendrier !

COMITÉ
JEUNES

Le comité jeune cette année était composé des deux
membres de notre CA, Jonathan Lapointe et Antony
Patrocinio, de Lilirose Francoeur et d’Esteban Marrasco.
Celui-ci s’est formé lors de la première rencontre mensuelle.
Antony et Lilirose se sont rencontrés pour administrer la rencontre de septembre. Comme ils étaient peu nombreux, ils
ont principalement pris ce temps pour rédiger le calendrier
du mois et planifié l’ordre du jour ainsi que les rôles des
membres du comité lors de la RM suivante. La deuxième
rencontre a eu lieu à un restaurant de sushi. Les jeunes ont
planifié le calendrier du mois, se sont choisi des produits pour
l’autofinancement et ont organisé une nuit blanche.
Encore une fois, le comité des jeunes a, par la suite, été mis
sur pause due à une baisse de fréquentation.
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ÉVOLUTION
DE L’ESPACE
DE VIE

Travaux sur
la voie publique

JUILDEC

Scène
et Sous-Sol

OCT

Cuisine

OCT

Nous avons eu droit à beaucoup

Desjardins nous a offert son soutien

Telles des Suédoises, Marie-Claire

de mouvement dans le quartier

dans notre projet de rénovation

et Mélina sont parties à l’aventure

cette année. La rue Cartier a été en

de la MDJ. Des membres de leur

afin de sélectionner de nouveaux

construction tout l’été. Ensuite, cela

équipe, nos bénévoles Florence

meubles pour la cuisine. Passées

fut le tour de l’avenue Laurier. Cela

et Boris et nos permanents ont

maîtresses de l’entretien immobilier,

a entraîné quelques problèmes de

travaillé fort pour dépoussiérer

elles ont, par la suite, passé une

plomberie. Puis, nous avons décou-

le sous-sol et terminé de le vider

soirée entière à monter un ilot, une

vert que le remue-ménage avait

d’une grande partie de son contenu :

table et un ensemble de chaises.

possiblement créé des fissures dans

Merci GOT-JUNK ! Une autre équipe

La cuisine s’en est alors trouvée

les murs.

s’est chargée de réparer et peindre

complètement transformée !

notre stage, ainsi que d’y ajouter de
nouvelles planches.

Bureau

OCT

Peinture

NOV

Organisation
spatiale

JANMAR

Baie vitrée

À
VENIR

Nous avons mis de l’énergie dans le

Nous avons fait appel à l’équipe

Suite à ces multiples péripéties,

Au courant de l’année, nous avons

bureau. Une nouvelle bibliothèque

de MonPeintre afin de repeindre

une redéfinition des espaces dans

eu l’idée d’investir dans une nouvelle

y a été installée. Les anciens bu-

plusieurs des pièces de notre mai-

la MDJ était de mise. C’est ainsi

baie vitrée armée d’une fenêtre

reaux ont été redirigés dans un

son. Mélina et Marie-Claire en ont

qu’est né le coin art, le coin lecture,

exoénergétique. Nous avons com-

coin art afin d’offrir un espace

profité pour jeter et/ou déplacer

le coin sport (comprenant un sac

mandé celle-ci. Par contre, nous

d’expression artistique et, par le

certains meubles. Typhani-Rose,

de boxe ainsi que des matelas de

avons eu des difficultés à obtenir

fait même, faciliter les cours de

perceuse en main, nous a grande-

yoga), le coin billard, le coin musique

un permis de la ville. Nous voudrions

couture. Nous voudrions prendre

ment aidé. Une équipe de peintre

et le coin chill (composé de jeux

pouvoir y afficher nos couleurs

le temps de classer les dossiers de

est venue, lors de la semaine du

vidéo et d’un projecteur nous per-

lorsque nous l’aurons installée.

manière plus organique lorsqu’il y

26 novembre, peindre nos murs

mettant d’offrir des soirées Netflix

aura moins de mouvement.

avec des couleurs correspondant

adaptées aux goûts du jour).

à notre charte graphique.

LES COULISSES DE LA MDJ

plusieurs outils qui pourront nous servir
pour plusieurs années : charte de couleurs,

MESSAGE
IMPORTANT

COMMUNICATIONS

LES COULISSES DE LA MDJ

logo, affiches, bannière, cartes d’affaires,
Suivant les conseils de Victor, nous avons
fait appel à Marianne Girard, designer graphique de talent, pour qu’elle nous aide à
élaborer une charte graphique pour notre
organisme. Nous nous sommes rencontrées
en novembre pour une première session
celle-ci a dirigé un atelier dont le but était

de lettres et bien d’autres ! Heureuses et
comblées par les produits qu’elle nous proposait, nous avons eu l’idée de l’engager
de nouveau afin qu’elle nous crée d’autres
outils, participe à l’amélioration de notre site
web et qu’elle améliore l’aspect visuel de
notre bilan annuel.
Site internet

manière adéquate la MJP, histoire de com-

Comme mentionné précédemment, nous

prendre notre vibe. Nous nous sommes

avons rencontré un membre d’une équipe

donc arrêtés sur ces derniers : communauté,

de Desjardins dans le cadre de la semaine

cultiver, échange, chaos, épanouissement,

de la coopération pour discuter de la créa-

expression, implication et enracinement.

tion d’un nouveau site internet pour la MJP.

Marianne s’est donc inspirée de cette liste

Nous avons alors discuté de la structure qu’il

de mot pour poursuivre le projet. De notre

prendrait ainsi que de la planification du

côté, nous avons dû préciser également nos

reste du projet. Nous avons fourni le contenu

préférences vis-à-vis plusieurs sous-catégories

nécessaire à la création du site internet :

du projet.

texte et photos. L’équipe de Desjardins nous

D
E

de déterminer des mots représentant de

2018-2019

2018-2019

avec celle-ci. Charmante et sympathique,

design de t-shirt, signatures d’email, entêtes

ACTIVITÉ
FINANCEMENT

Charte graphique

offert la première année d’utilisation ! Nous

repeindre plusieurs des murs de la MDJ. Elle

en avons pris les commandes et, aidés de

nous a d’ailleurs conseillé sur les choix de

Marianne, nous y avons ajouté notre couleur.

ACTIVITÉ
JOUR

des couleurs, de design et de notre projet de

D
U

sur la plateforme Wix. Ils nous ont d’ailleurs

ACTIVITÉ
SPÉCIALE

a alors fait une proposition de site internet
À la rencontre suivante, nous avons discuté

couleurs, selon les pièces. Marianne a créé
P. 36
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TITRE DE LA SECTION

FINANCEMENT

LES COULISSES DE LA MDJ

Cette année, la MJP avait comme objectif d’aller
chercher de nouveaux partenaires financiers. Marie-

RESSOURCES HUMAINES

Claire a d’ailleurs suivi 3 formations afin de parfaire
ses connaissances en la matière ! Nous n’avons pas
réussi pour le moment à aller chercher de nouveaux
donateurs avec notre levée de fonds annuel, mais
nous avons su adapter au mieux nos lettres de demandes afin de recevoir plus d’argent des donateurs
récurrents. Nous avons également créé une plateforme sur Canadon, où nous avons réussi à avoir un
don d’un particulier d’un montant de 500 $ ! Merci

Cette année, nous avons créé un comité

de l’équipe suite à laquelle ils ont émis

ressources humaines au sein du conseil

des recommandations. De plus, le CA sera

d’administration afin que l’organisme soit

désormais sollicité officiellement pour l’em-

équipé d’un meilleur soutien en ce qui a trait

bauche et les évaluations des membres de

aux employés. Les membres de ce comité ont

l’équipe. Les membres de l’équipe ont éga-

travaillé sur une politique de travail et ont

lement suivi plusieurs formations au cours

organisé une rencontre avec les membres

de l’année, équivalant à 117 heures !

COMPTABILITÉ

Cette année, nous avons commencé à tout numériser et à faire la comptabilité en ligne. Cela a permis
à ce que notre comptable Lorraine n’ait pas à se
déplacer à la MDJ chaque mois. Nous avons pu rem-

Équipe

Marie-Claire

Mélina

Zéro Gravité
Accréditation escalade (6 h)

Conférences connexion
Jeunes et santé mentale (6 h)

Conférences Connexion
Jeunes et santé mentales (6 h)

APEC-J
Formation comité local (6 h)

RIOCM
Approche par résultats (6 h)

Colloque S’explique 2018
50 nuances d’intervention (12 h)

Santinel
Mise à jour RCR (16 h)

RIOCM
Concertation et partenariat (6 h)

Crime et logique
Démystifier l’intervention
de la DPJ (6 h)

La Remise bibliothèque d’outils
Bois 101 (3 h)

bourser le prêt qui avait été accordé à la MJP pour
les rénovations. Nous avons changé notre placement
pour une alternative avec un meilleur rendement.
Nous croyons que nous allons bientôt pouvoir faire
des virements à d’autres organismes et recevoir, par
le fait même, des paiements de leur part, afin de
minimiser l’envoi de chèque par la poste. Un petit
pas vers l’écoresponsabilité !

Simon
RIOCM
De l’empowerment à la mobilisation citoyenne (6 h)
RMJQ
Formation d’agent de mobilisation (6 h)

France Terreault
Marketing social (3 h)

2018-2019

2018-2019

à toutes ces personnes qui croient en notre mission !

Centre du Plateau
Rôle et responsabilité
d’un CA (3 h)

France Terreault
Collecte de fonds (3 h)
France Terreault
Recherche
de commandites (3 h)
RIOCM
Financement :
nouvelles logiques (6 h)
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4 LA MDJ
À L’AVANTSCÈNE

LA MDJ À L’AVANT-SCÈNE

Régional coordonnateur

RMJQ

Cette année, nous avons été présents à tous les régionaux coordonnateurs, soit sept. Nous nous sommes impliquées dans un comité
de planification ainsi que dans un comité de gestion de plaintes.
Nous y avons partagé nos points de vue et avons, par le fait même,
alimenté la discussion.

Cette année, les régionaux animateurs ont mis du temps à démarrer.
Nous avons, tout de même, participé à toutes les rencontres de l’année. Au fil de ces rencontres, nous avons partagé nos expériences
diverses prenant ainsi des suggestions des uns et des autres.

2018-2019

Régional animateur

Comité vie associative
Marie-Claire s’est jointe au comité vie associative de cette année.
Elle a d’ailleurs eu le mandat d’organiser l’informel de Noël. La cabane à sucre fut le second événement organisé par le comité. Les
jeunes ont bien mangé, visité une petite ferme et ont dansé sur
des musiques entraînantes. L’événement suivant a été organisé par
tous les membres du comité, soit un colloque d’une fin de semaine
où les jeunes des MDJs de Montréal/Laval ont pu échanger sur les
thèmes de l’identité de genre, du stress, de la sexualité et des médias
sociaux. D’autres activités devraient suivre au courant de l’année.
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LA MDJ À L’AVANT-SCÈNE

Comité journées d’orientation

RMJQ
(SUITE)

Notre partenariat avec le Regroupement Intersectoriel des organismes

Mélina a pris part au comité des journées d’orientation. Les membres
de ce comité ont prévu les journées du plan triennal des Maisons des
Jeunes du RMJQ Montréal/Laval. Celles-ci devraient avoir lieu en oc-

communautaires (RIOCM) ne se résume pas juste à de l’échange de

RIOCM

pour faire reconnaître notre travail ainsi que de défendre les droits et
souligner les besoins de nos communautés.

tobre prochain. Ils ont également planifié la demi-journée bilan qui
aura lieu le 30 mai prochain.

Comme de nombreuses maisons des jeunes et organismes com-

Agent de mobilisation

munautaires, nous avons participé avec fierté à l’événement de la
campagne « Engagez-vous » du 13 septembre 2018.

Simon a suivi une formation portant sur les tâches de l’agent mobilisation de notre regroupement, car ceci est un nouvel ajout de cette

Armés de pancartes et de capes oranges, nous nous sommes mobili-

année. Il a rencontré les membres du régional animateur et du régio-

sés devant Radio-Canada lors du débat des chefs. Les demandes des

nal coordonnateur afin de les inciter à créer un comité mobilisation.

centaines de personnes présentes étaient claires. « Que chaque parti
politique s’engage à soutenir et financer les organismes communautaires sans menacer leur autonomie, ainsi qu’ils s’engagent à réduire

TCJPG

Nous avons pris part à toutes les rencontres de la TCJGP. Cette année,

les écarts socio-économiques entre les riches et les pauvres en pour

Mélina s’est jointe au CoCo de la table. Elle a donc participé égale-

maintenant et développant des services publics et des programmes

ment à la planification des assemblées régulières. Nous avons aussi

sociaux accessibles, universels, gratuits ».

2018-2019

Il n’y a pas vraiment eu de suites à cela.

2018-2019

pratique ou à des formations ; cela nous permet aussi de se mobiliser

participé à la consultation jeunesse. Les projets que nous avions déposés l’an dernier ont eu quelques difficultés à décoller, mais nous

Une autre mobilisation ayant eu lieu le 20 février dans le cadre de la

avons su nous adapter à la réalité actuelle des jeunes. Nous avons

journée mondiale pour la justice sociale. Celle-ci avait pour but de

rédigé nos projets en amont. Nous avons déposé un nouveau projet :

revendiquer un réinvestissement dans les programmes sociaux, les

T-Shirt moi ta MDJ.

services publics, l’action communautaire autonome.

Cette année, nous avons pris part à toutes les rencontres de l’ASGP

ASGP
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ainsi qu’à son AGA. Nous avons participé au projet Tisser le Plateau.
Nous aurions aimé, par contre, que la portion jeunesse soit un peu
mieux représentée dans les résultats.
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PARTENAIRES

«

Nous ne pourrions
évidemment pas accomplir
tous ces beaux projets sans
nos partenaires. Nous prenons
donc le temps de les remercier
de tout notre cœur !

.
.

Partenaires financiers
A DLSSS-PSOC pour le soutien à notre
mission.
Ville de Montréal et l’arrondissement
du Plateau Mont-Royal pour le soutien
à la mission, Politique à l’enfance et la

.
. 
.	

buvette Baldwin.
Les Caisses Desjardins du PMR pour son
soutien au projet CIEC et Jeunes au Travail.
Fonds Étudiants 2 pour le projet CIEC.
Emploi Été Canada pour le financement
de 2 postes d’animateurs.
La DRSP pour les projets art, après MDJ18+

et Cantine .

.	

Partenaires de projets
Tous les membres de la TCJGP pour leurs
implication et collaboration dans nos divers projets, ainsi que pour la consultation

.	
.	
.	

jeunesse.
Les membres de la CDC-ASGP pour leur
implication citoyenne, ainsi que pour leurs
travaux dans le cadre de Tisser le Plateau.
Les membres du RMJQ pour leur travail
assidu à faire rayonner le projet MDJ.
Le CIUSSS Centre-sud, la CJE Plateau /
Mile-End / Centre-Sud ainsi que la Caisse
Desjardins du Plateau pour leur implica-

.	

tion au sein du comité local de la CIEC.
L’école secondaire Jeanne-Mance pour
la confiance qu’ils nous accordent en nous
permettant d’avoir une visibilité dans

.	

leur établissement.
Tous les membres du RIOCM pour leur
belle mobilisation et leur offre de formation variée et stimulante.

1846 avenue Laurier E
Montréal (QC) H2H 1B2
514 525-7402
mdjplateau@gmail.com
MDJduPlateau
mdj_du_plateau

mdjplateau.com

