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Cette année fut une année de changement pour la MJP. De grandes rénovations 

ont eu lieu tels l’installation de nouvelles fenêtres, un renouvellement de 

l’électricité et la peinture de la salle de billard. Les jeunes se sont beaucoup 

impliqués dans cette dernière tâche ainsi que pour le grand ménage de la maison 

avant les rénovations. Les activités, cette année, ont été plutôt stables. Les 

mardis, Boris animait des soirées de jeux de rôles qui ont eu énormément de 

succès auprès des jeunes. Les mercredis, il y avait la cantine, toujours très 

populaire, puisque la nourriture et les ados, ça ne fait qu’un ! De plus, les jeunes ont 

eu la chance de participer à trois ateliers avec le Resto plateau. Les jeudis, le 

projet musique, en partenariat avec Oxy-Jeunes, se déroulait au début de la soirée 

avec Donald et Florence. Cette activité était appréciée et a permis aux jeunes de 

découvrir un talent caché en eux pour la musique. Dans la deuxième partie de la 

soirée se déroulait l’impro avec le coach Thierry. Autres que les activités 

hebdomadaires, plusieurs sorties ou soirées spéciales ont été organisées comme 

des soirées film, des ateliers sexo, les soirées filles/soirées gars, des soirées 

d’art ou la sortie à la SPCA. Dans l’équipe du CA, certains membres nous ont 

quittés. Il y a Myriam Rivière, Michaël Lévesque et Emilio Ovando. Je tiens donc à 

les remercier pour leur implication. En ce qui concerne l’équipe de travail, Myriam 

Rivière, animatrice grandement appréciée à la maison des jeunes depuis 

longtemps, nous a quittés en début d’année pour de nouveaux horizons. C’est 

après plusieurs entrevues, incluant certains jeunes et membres du CA, que Marie-

Claire a été embauchée comme 3e membre de l’équipe pour la remplacer. 

Débordante d’énergie et pleine d’initiative, nous sommes heureux de la compter 

parmi nous. Vanessa, ancienne stagiaire et employée depuis environ un an, est 

partie à la fin du mois de mars. Elle fut très appréciée de tout le monde et le sera 

sûrement autant dans son nouveau milieu de travail. Martine, Edghally et Dominic, 

trois stagiaires, ont mis beaucoup de leur temps à l’écoute des jeunes et à 

l’élaboration d’activités. Mélina, qui était en congé de maternité, est revenue, 

pleine d’enthousiasme à l’idée de travailler à nouveau. Je tiens à remercier David 

qui fut un pilier pour la maison des jeunes cette année. Il a su diriger la MJP à 

travers ses changements, s’occuper de nombreuses tâches administratives et 

interagir avec les jeunes. Finalement, en tant que présidente du CA, je tiens à dire 

que j’ai été contente de tous vous rencontrer et fière de faire partie de cette équipe 

encore une fois cette année.  

Mot de la présidence             
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Ce fut une année de nouveauté dans l’univers de la Maison des Jeunes du Plateau. 
Il y a eu beaucoup de mouvement au sein de l’équipe des Yarmayülls de Silemonn, 
envoyés spécialement pour former les jeunes Semeurs de Vie du Plateau. Le 
robuste Nain David, qui en est à sa 10e année au sein du clan MJP, a vu ses deux 
acolytes Myriam et Mélina quitter le navire. En effet, Myriam, la Fée de Feu, nous a 
quittés pour d’autres batailles contre les Forces du Mal, après 6 belles années, 
alors que Mélina s’est absentée de sa 4e année pour donner naissance à son petit 
Lutin. Heureusement, l’Elfe du sud Vanessa était là pour défendre la forteresse 
avec David. En janvier, le Cercle des Chevaliers protecteurs de la Citadelle s’est 
réuni afin d’ajouter du renfort à l’équipe. C’est ainsi que la korrigane du nord Marie-
Claire s’est jointe à la quête, choisie parmi les meilleurs combattants du compté. 
Au cours de l’aventure, nos héros ont accueilli trois gnomes apprentis dans leur 
clan, Martine, gnome sexologue, Edghally, gnome travailleuse sociale et Dominic, 
gnome technicien en loisirs. Sans oublier les bardes Donald et Florence qui ont 
transmis, leurs connaissances musicales et les Mages Thierry et Boris, qui ont su 
développer l’imaginaire des jeunes, dans des univers hors du commun. Ce 
merveilleux groupe d’aventuriers n’aurait jamais pu défier les dés sans le support 
de son Conseil des Anciens, composé de Emilio, Lili, Ken, Michaël, Florence, 
Cynthia, Victor et David. Le clan MJP a dû renforcer sa forteresse, car cette 
dernière a été affaiblie par les attaques du temps. Plusieurs Harmos d’or ont dû 
être déboursés pour que nos barricades soient confortables et sécuritaires. Lors 
de ses différentes quêtes, la Communauté MJP a fait appel à ses alliés sans qui les 
jeunes n’auraient pas eu accès aux différents projets auxquels ils ont participé. En 
conclusion, l’équipe de travail tient à remercier son conseil d’administration, ses 
stagiaires, ses animateurs de projets, ses partenaires et surtout vous, les jeunes, 
sans qui toute l’aventure qu’est la MJP, avec ses projets, ses activités, sa vie de 
groupe ne seraient pas possibles. La MJP, c’est TA maison et c’est toi qui fais d’elle 
ce qu’elle est. 
 
 
 
 
 

Mot des cogestionnaires 
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L’historique 
 

HISTOIRE D’UNE MAISON 

 

LA NAISSANCE 

Des jeunes du Plateau Mont-Royal fréquentaient durant l’été le Centre de plein air 
Kennebec, mais n’avaient pas d’endroits spécifiques où se réunir entre deux étés 
sauf le McDonald ou la ruelle. Ils exposèrent leur problème au responsable du 
camp, Michel Pauzé, qui décida d’agir avec cinq personnes du quartier. Avec l’aide 
des jeunes, ils ébauchèrent le portrait d’une Maison de jeunes à l’image du 
quartier. Ils saisirent ensuite l’occasion d’une promesse électorale pour 
concrétiser leur projet. 

La Maison des jeunes de Mercier était née ! 

Nous sommes en juin 1981 

Elle sera incorporée en mars 1982 

L’ouverture officielle aura lieu le 29 octobre 1982 

La maison des jeunes de Mercier deviendra la Maison des jeunes du Plateau, en 
1986 

L’IMPLICATION SOCIALE 

RMJQ (Regroupement des Maisons de jeunes du Québec) : 1983 à aujourd’hui 

Jeunesse Quatre Saisons : 1984 à 2002 

Mémoires à la C.U.M. : 1984 

Participation à l’émission Droit de Parole « Les jeunes ont-ils démissionné ? » : 
1984  

Table de concertation Jeunesse du Plateau-Mont-Royal : 1992 à 2006 et 2012 à 
aujourd’hui 

Forum sur la condition de vie des jeunes : 1993 et 1994  

La Maison des Jeunes du Plateau 
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CAPAPA (Club Aventure Plein Air du Plateau pour Ados).   

Comité Toxico : 1992 

Forum sur la condition de vie des jeunes : 1993-1994 

CDC-ASGP (Action Solidarité Grand Plateau) : 2006 à aujourd’hui 

Comité placard : 2012-2013 

RIOCM : 2005 à aujourd’hui 

LES DÉMÉNAGEMENTS 

La MJP a occupé différents lieux physiques depuis 1981, mais depuis décembre 
1995, après un incendie, elle est devenue propriétaire de la bâtisse située au 1846 
Laurier Est et exerce ses activités à cette adresse. 

LES GRANDS PROJETS 

LES VOYAGES 

Été 1985  

 Voyage échange en France 
 Voyage échange à Saint-Jean, Terre-Neuve 

Été 1986  

Voyage à Vancouver dans le cadre de l’Expo 86 

Été 1989  

 Stage en Belgique avec le groupe des 18 ans sur les Ressources jeunesse 
des 18-30 ans  

 Tournée au Lac-Saint-Jean 

Été 1990  

Stage en Belgique portant sur l’étude des M.J. et le rapport à l’alcool 

Été 1993  

Stage en Belgique portant sur l’étude des radios communautaires d’ici et du pays 
de la bière et des frites.  

Été 2005  

Voyage de coopération au Costa Rica mis sur pied et organisé par un groupe de 9 
jeunes, en collaboration avec le Centre Beau Voyage 

Été 2014  

Gaspésie, tu es belle !  
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Été 2015  

Voyage à Sauble Beach et à Toronto en Ontario  

Été 2016  

Camp de vacances le petit bonheur 

 

L’ANNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE (1985) 

Un budget de 10 millions est débloqué de la part du provincial et un de 800 000 $ du 
fédéral pour le Québec. 

C’est l’année des festivals, des projets, des regroupements jeunesse. 

 Le R.M.J.Q. organise un immense rassemblement de jeunes venant de 
différentes Mdj du Québec. Durant cinq jours, plus de 500 jeunes y 
participent et le tout se termine par une marche pacifiste dans les rues de 
Montréal. 

 Avec des jeunes issus de quatre autres groupes jeunesse du quartier, un 
grand projet est réalisé: « Les jeunes au cœur de la communauté ». Par le 
biais de spectacles et d’activités diverses pour les résidents du quartier, les 
jeunes tentent de faire comprendre à la population la place qu’ils occupent 
au sein de la société. 

LES PROJETS ARTISTIQUES 

1989 

Expo photo, conjointement avec l’Imagerie, présentée au Festival Création 
Jeunesse 89. 

1992  

 Montage d’une vidéo promotionnelle sur la vie à la Maison des jeunes du 
Plateau 

 Portes ouvertes après l’incendie. Présentation d’une pièce de théâtre écrite 
et réalisée par les jeunes. 

1994 

Souper-bénéfice : « Le Souper énigmatique » 

1998 

Réalisation d’un court-métrage sur la réalité urbaine des jeunes. Projet scénarisé, 
réalisé et tourné par les jeunes de la MJP. 
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2002 

Ébauche et recherche avec les jeunes sur le projet du « Garage », local de musique 
pour les jeunes. 

2003 

Construction et insonorisation du garage pour en faire un local de musique. 

2006 

Création de notre équipe d’improvisation, les Nains Provisateurs, et participation à 
la LIMAJE. 

2010 

Création d’une Coopérative jeunesse de services (CJS), où une quinzaine de 
jeunes entre 12 et 18 ans servent la communauté du Plateau Mont-Royal chaque 
été depuis ce jour. 

2011 

La MJP fête ses 30 ans d’existence en donnant une petite réception où anciens 
jeunes et employés ont pu témoigner de leur attachement au milieu de concert 
avec les jeunes qui le fréquentent à ce moment-ci. 

2013 

Création du projet musique, qui a redonné vie au « Garage » ; grâce à différentes 
subventions, nous avons pu rafraîchir le local de musique, acheter de nouveaux 
instruments, offrir des formations musicales aux jeunes (chant, guitare, écriture, 
musique électronique) et leur donner la possibilité d’enregistrer un album-
compilation au printemps 2014.  

2017 

La maison de jeunes fête ses 36 ans (parce que fêter ses 35 c’est beaucoup trop 
mainstream !) en organisant une soirée-spectacle, combinant les compétences 
développées par les jeunes en cuisine, musique et improvisation. Un franc succès !   

Aujourd’hui et au fil des ans, toutes sortes d’activités et d’ateliers ont ponctué la vie 
de la maison. 

Notamment : Ateliers de photo, camps à J4S, écoute active, ateliers jeux de rôle, 
camping, ateliers d’art, soupers en famille, soirées thématiques, excursions, 
soirées culturelles, tournois, soirées sportives, célébrations, conflits, rires, 
rebondissements divers  ET TELLEMENT PLUS DEPUIS LE TEMPS ! 
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Coordonnées 
 

Nom de l’organisme : Maison des Jeunes du Plateau 

Nom de l’organisme selon la charte d’incorporation : Maison des Jeunes du 
Plateau inc. 

Date d’incorporation de l’organisme : Juin 1981 

Année financière de l’organisme : 1 avril 2017 au 31 mars 2018 

Adresse postale : 1846 Laurier est, Montréal (Québec) H2H 1B2 

Téléphone : 514-525-7402 

Adresse électronique : mdjplateau@gmail.com 

Site internet : www.maisondesjeunesduplateau.com (en reconstruction !!!) 

Facebook : Melmada Mcjoforbes 

Instagram : mdj_du_plateau 

Présidence : Florence Marchand 

Cogestion :  

David McDermott — avril à mars 

Myriam Rivière — avril à décembre 

Vanessa Alvarez — avril à mars 

Marie-Claire Jones — janvier à mars 

Mélina Forbes — avril à mars (en soutien, congé de maternité)  
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Objectifs et mission 
 

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

Mais que veulent dire des citoyens critiques, actifs et responsables ? 

Citoyen : C’est une personne qui a des droits et des responsabilités, donc, comme à 
la MDJ, dans les activités de tous les jours nos jeunes ont des droits, mais 
également des responsabilités. Un citoyen peut s’exprimer et exercer des choix 
démocratiques, ce que nous retrouvons également à la MDJ, où les jeunes peuvent 
s’exprimer librement sur les choix d’activités et décider de façon démocratique si 
nous les ferons.  

Critique : Pour acquérir cette compétence, il est important d’avoir l’habitude de se 
questionner sur les choses. Pour réussir ceci, il faut avoir la capacité d’observer 
plusieurs façons de voir la vie, trouver des informations valables pour se 
renseigner. En MDJ, nous sommes là pour aider les jeunes à acquérir ces 
compétences en les informant, en les questionnant sur leur source d’information 
et de vérifier si l’information est bien comprise. 

Actif : Lorsque nous sommes actifs, nous avons la possibilité de faire des choix 
réfléchis et, par la suite, faire ce que nous désirons. En MDJ, les jeunes disposent 
d’un éventail de choix donc ils doivent parler de leurs intérêts et organiser leur 
horaire pour faire ce qu’ils ont choisi.  

Responsables : Lorsque nous sommes responsables, nous assumons les choix 
que nous avons faits, les erreurs ne sont pas impossibles, mais la beauté de la 
chose c’est que nous pouvons recommencer si le besoin est présent. Quel bel 
endroit avons-nous pour inculquer aux adolescents que nous pouvons réparer 
une erreur et recommencer! 

De ce bel objectif d’être un citoyen critique, actif et responsable, des objectifs un 
peu plus spécifiques ressortent : 

 Soutenir les adolescents dans l’apprentissage de la vie en groupe ; 
 Accompagner les adolescents dans l’expérimentation de la 

démocratie et de ses mécanismes ; 
 Favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les adolescents ; 
 Renforcer la capacité des adolescents à avoir de meilleures relations 

interpersonnelles ; 
 Permettre aux adolescents d’être mieux outillés 
 Favoriser l’implication citoyenne des adolescents  
 Défendre et promouvoir les droits des adolescents.  
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Structure organisationnelle 

Assemblée générale 

 

Conseil d’administration 
5 membres adultes communauté 
1 membre adulte représentant employé 
2 membres représentants jeunes 

Équipe de Travail 
3 cogestionnaires 
3 stagiaires 
4 animateurs de projets 

Les Jeunes 
Plus de 80 jeunes différents âgés entre 12 et 
18 ans 

Autres membres 

Parents 
Partenaires 
voisinage 
 

Conseil de Jeunes 
5 représentants des membres élus par leurs 
pairs 
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Philosophie d’intervention 
 

La philosophie d’intervention à Maison des Jeunes du Plateau est d’aider 
l’adolescent à progresser dans sa capacité à résoudre les problèmes qu’il 
rencontre tout au long de sa vie. Il faut l’accepter comme il est sans le juger et lui 
démontrer la confiance que nous avons envers ses capacités d’adaptation aux 
différentes situations qu’il traverse.  

Pour y arriver, l’animateur doit établir un lien significatif qui lui permettra de faire 
de la relation d’aide, de l’écoute active, de la référence et de l’accompagnement. Le 
lien se crée avec les différentes activités réalisées avec les adolescents ainsi 
qu’au travers des animations de prévention. L’intervention est principalement 
préventive et non curative. Lorsque le besoin est curatif, les animateurs référent 
les adolescents vers d’autres ressources et les accompagnent si le besoin est là. 
Comme la maison de jeunes fait confiance aux personnes, les jeunes peuvent y 
trouver, notamment, les moyens de s’exprimer et d’agir, de prendre soin de leur 
santé, d’accroître leur bien-être, de développer leur autonomie financière et 
d’améliorer leurs relations sociales.1 

 

L’approche globale  
 

La MDJ a choisi l’approche globale puisque nous considérons l’adolescent comme 
une personne à part entière dans les multiples dimensions de sa vie, ses identités, 
son histoire personnelle, ses conditions de vie, ses besoins, ses relations 
interpersonnelles, ses capacités, ses forces, ses ressources, etc.  Nous n’avons 
pas une programmation rigide puisque nous ajustons notre programmation avec 
les différents adolescents aux fils des ans pour ainsi les impliquer en considérant 
leurs capacités et leurs intérêts. Nous répondons à leurs besoins personnels dans 
une première intervention, puis nous l’apportons à une dimension commune du 
problème au sein du groupe. Si l’occasion le permet, nous bouclons la boucle en 
travaillant sur la mesure plus sociale de celui-ci. Cette approche dite globale 
permet aux jeunes de consolider leur estime d’eux-mêmes, par l’affirmation de soi 
et l’expression de leurs besoins et de leurs désirs, en suscitant une prise de 
conscience et en développant leur solidarité autour de problèmes communs et de 
projets collectifs. 

 

                                                                        
1 Définition extraite de : L’R des centres de femmes du Québec et Regroupement des maisons de 

jeunes du Québec, Cadre de référence pour le financement des milieux de vie : Les centres de 

femmes et les maisons de jeunes, avril 1998 
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Territoire 
 

La Maison des Jeunes du Plateau est située dans l’est de l’arrondissement du 
Plateau Mont-Royal. Les écoles adjacentes sont Saint-Pierre Claver au primaire, 
Jeanne Mance et Robert Gravel au secondaire. Les jeunes qui fréquentent notre 
MDJ proviennent donc en partie du Plateau. En effet, ces écoles secondaires pivots 
étant au cœur du Plateau Mont-Royal, celles-ci amènent une mixité au sein des 
jeunes qui y sont inscrits. Ainsi, bien que nous ayons plusieurs jeunes venant du 
Plateau, ces écoles attirent des jeunes qui vivent à l’extérieur du quartier. Ils sont 
notamment en provenance de Rosemont Petite-Patrie, Hochelaga, Ville-Marie et 
Laval.  

 

Provenance du financement 
 

 

 

 

 

 

 
 

3%

53%
20%

5%

3% 8%

5%

3%

sources de financement

fédéral

provincial

municipal

DRSP

FTQ

Dons/autofinancement

Loyer

Desjardins
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80%

0%
10%

10%

Membres

jeunes

parents

équipe

consiel d'administration et autres

Membres de l’organisme 
 

La Maison des Jeunes a cinq (5) catégories de membres  :   
    

 Les personnes qui ont demandé la constitution en société 
 Les jeunes fréquentant la MJP et satisfaisant les conditions d’admission  
 Les parents dont les jeunes fréquentent la MJP et dont les jeunes satisfont les 

conditions d’admission  
 Les membres du personnel employés par la MJP 
 Conseil d’administration et toutes personnes, associations ou corporations 

contribuant à la réalisation des objets de la société 
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Ressources humaines 

 

Présentation du C.A. 

 

 

 

C.A. de la Maison des Jeunes du Plateau est constitué de 8 administrateurs :  

 Emilio Ovando, vice-président, représentante jeune, nouveau membre de 
cette année, remplacé par Jonathan Lapointe en mars 2018 

 Lili Carrubba, administratrice, représentante jeune, nouveau membre de 
cette année, 

 Florence Marchand Présidente, membre de la communauté depuis 2 ans 

 Frédérick Rogenmoser, Trésorier, membre de la communauté depuis 7 ans, 
remplacé par Victor Oudet en janvier 2018 

 Myriam Rivière, secrétaire, représentante des employés, nouveau membre 
de cette année, remplacée par David « McDermott en décembre 2017 

 Cynthia Bédard, administratrice, membre de la communauté, nouvelle 
membre de cette année 

 Kenneth Caron, administrateur, membre de la communauté depuis 9 ans 

 Michaël Lévesque, administrateur, membre de la communauté depuis 6 ans 

Le conseil d’administration s’est réuni à 8 
reprises constituant 112 heures de 
bénévolat. Les membres du C.A. se sont 
également impliqués à différents 
moments dans l’année que ce soit de l’aide 
à la comptabilité, soutien aux ressources 
humaines, du ménage, des réparations 
dans la Maison et des participations aux 
ateliers de cuisine, et aide à la rédaction de 
textes. Ces implications représentent une 
trentaine d’heures. Au total, les bénévoles 
du C.A. ont investi plus de 125 heures pour 
la MDJ. 

68%
3%

25%

1%

3…

bénévolat

administration

entretient

animation

comptabilité
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Présentation de l’équipe 

Cogestionnaires 
 

Nom du personnage : Mélina Forbes 

Race : Lutin Âge : 30 ans 

 

Classe : Intervenante en sexologie   

 

Niveau : Co-gestionnaire Genre : Femme Taille :  158 cm 
 

Apparence 

 

 

 

 

 

 

Langues parlées 

Français 
Anglais intermédiaire 
Djoula de base 

Caractéristiques 

Empathie 
Cheveux blancs 
Logique 

Compétences 

Animation de groupe Analyse de besoins 
Relation d’aide Capacité d’adaptation en situation 

d’échange culturel 
 Rédaction de demande de 
financement 

Domaine de la sexologie humaine Handicap 

Vue de taupe 

Armes 

Charme de chat 
Pouvoir de fécondité 
Le pouvoir de l’anneau de la famille Strak 
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Nom du personnage : David McDermott 

Race : Nain robuste Âge : 36 ans 

 

Classe : T.E.S.   

 

Niveau : Co-gestionnaire Genre : Homme Taille : 6 pieds 
 

Apparence 

             
 

 

 

 

 
 

 

Armes 

Jeux de mots 
Autodérision 
Fine cuisine 

Langues parlées 

Français 
Anglais  

Caractéristiques 

Corpulent 
Bonne écoute 
Empathique 
Fier représentant des MDJ de Montréal au RMJQ 

Compétences 

Relation d’aide Sait garder son calme lors 
d’une situation de crise 

Maîtrise des chiffres Patience légendaire 

Éternel optimiste Sens de l’humour 

Handicap 

Vitesse de 
déplacement -
2 
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Nom du personnage : Myriam Rivière 

Race :  Elfe de feu Âge : 31 ans 

 

Classe : formations multiples en intervention   

 

Niveau : Co-gestionnaire Genre : Femme Taille :  157 cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apparence 
 

             

Langues parlées 

Français 
Anglais  
Espagnol 

Caractéristiques 

À l’écoute 
Humour 
Savoir spirituel 
Vision nocturne 

Handicap 

Volubilité 
excessive 

Compétences 

Rédaction de subventions/projets Faire la vaisselle avec des gants 
Siéger sur des C.A. Relation d’aide 
Intérêt pour le vécu des jeunes De bons conseils 

Armes 

Tatouages de guerre 

Goûts musicaux diaboliques 
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Nom du personnage : Vanessa Alvarez Navarrete 

Race : Elfe du sud Âge : 23 ans 

 

Classe : TTS  

 

Niveau : Co-gestionnaire remplaçante Genre : Femme Taille : 5 pieds 3 et 1/2  
 

Apparence 

             
 

Compétences 

Relation d’aide Ateliers d’intervention auprès 
d’Elfes Forestiers  

Animation de groupes d’apprentis 
chevaliers 

Coordination de la coop des jeunes 
lutins farceurs 

 Conception d’empanadas Application du maquillage 
 

Langues parlées 

Français 
Anglais  
Espagnol 

Caractéristiques 

Sens de l’humour 
Généreuse 
Produit des sons étranges 

Handicap 

Système 
immunitaire 
déficient 

Armes 

Sens de l’humour 
Piercings 
Mael 
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Nom du personnage : Marie-Claire Jones 

Race : Korrigan du nord  Âge : 28 ans 

 

Classe : Intervenante en sexologie   

 

Niveau : Co-gestionnaire Genre : Femme Taille :  5 pieds 7 et 3/4 

 

Apparence 

              

 

Compétences 

Connaissances sexologiques Relation d’aide  
Intervention en lieux 
pluriethniques   

Intervention auprès de jeunes korrigans 
à tendances coquines. 

Intervention en situation de lutins 
armés 

Animation de camps de Gobelins 
grognons 

Intervention de groupe Gestion de projet 
 

Armes 

Maîtrise le sarcasme 
Le VTT 
Persévérance 

Langues parlées 

Français 
Anglais maîtrisé 
Espagnol élémentaire 
Inuktitut de base 

Caractéristiques 

Aime le froid 
Mange de la viande crue à temps partiel 
Passionnée 

Handicap 

Devient 
incontrôlable 
sur la caféine 



21 
 

Sous l’autorité du conseil d’administration, le collectif de travail veille au 
développement des jeunes et assurent la croissance de la Maison par la 
planification, la supervision, la gestion et la représentation de celle-ci.  

Avec les animateurs, et l’appui des membres du C.A. les cogestionnaires 
préparent un échéancier annuel et le soumettent pour approbation au C.A. avant 
juin de chaque année : 

 Activités de financement 
 Demandes de subvention 
 Préparation et soumission des projets gouvernementaux 
 Répartitions/rénovations/entretien de la M.D.J. 
 Campagne de recrutement et promotion 
 L’assemblée générale annuelle 
 Préparation et participation aux rencontres d’équipe 
 Assumer les suivis de l’échéancier 
 Répartir les tâches 
 Transmettre l’information des différentes concertations 
 Susciter de nouveaux projets 
 Établir un réseau de contacts auprès : 

o Des organismes communautaires et sociaux 
o Des organismes municipaux 
o Des organismes gouvernementaux 
o Des industries ou P.M.E. 

 Participent à l’embauche du personnel 
 Auto-évaluation et évaluation du personnel 
 Assurent le suivi et l’exécution des décisions prises au C.A. 
 Présentation d’un rapport annuel des activités pour l’assemblée générale 

annuelle 
 Prise de décision des nouvelles orientations et présentation lors de l’AGA 
 Gestion locative 
 Participation et développement du RMJQ 
 Communication 
 Se former 
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Animateurs de projets  
 

La présence de Boris au sein de la MDJ rayonne 
depuis l’aube des temps. Il y a tenu plusieurs 
rôles. Il fut d’abord un jeune. Il conçut le logo de 
notre équipe d’improvisation : les 

nainprovisateurs.  

Il a travaillé à l’animation de la CJS. Il a été un 
membre actif de notre C.A. et a joint notre équipe 
d’animateurs de la maison des jeunes un été.  

Aujourd’hui encore, vétéran qu’il est, Boris occupe une place importante dans 
notre maison des jeunes. Il anime tous les mardis un jeu de rôle de sa propre 
invention, les semeurs de vie, et entraîne ainsi de grands aventuriers dans un 
univers fantastique. 

 

Parmi nous depuis deux ans, cet homme aussi 
théâtral que fougueux apporte ses couleurs à 
notre maison des jeunes.  

Impossible de ne pas reconnaître sa voix 
tonitruante alors qu’elle résonne à travers les 
pièces de la maison des jeunes du plateau !  

Jeunes, comme adultes, sont portés à l’écouter alors que, armé de son « coran » 
de pratique, il enseigne les rudiments de l’improvisation à notre équipe 
tumultueuse tous les jeudis soir. 
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Florence est une autre vétérane de la MDJ. Celle-ci fut 
d’abord une jeune de la maison des jeunes du Plateau.  

Aujourd’hui, elle continue son implication comme 
membre du C.A. ou elle agit à titre de présidente 

Travaillant comme mentor chez Oxy-jeunes, elle vient, 
tous les jeudis, nous régaler les oreilles en enseignant le 
chant à nos jouvenceaux joviaux.  

  

Partageant son amour de la musique auprès des jeunes 
de la MDJ depuis déjà 5 ans, cet artiste charismatique et 
drôle agit en tant que mentor Oxy-jeunes auprès de nos 
jeunes. Il leur partage donc, tous les jeudis soir, ses 
connaissances musicales en leur apprenant à maîtriser 
des instruments de leur choix allant de la guitare à la 
batterie.  

 

Ancienne jeune devenue chef, Cynthia est venue partager 
sa passion avec les jeunes en leur apprenant des 
techniques de base de cuisine.  

Elle a également accompagné les jeunes dans la 
conception et dans la réalisation du menu de CADOS. 
Ensemble, ils ont préparé de la nourriture pour un 
nombre de 300 personnes. Elle est aussi membre de 
notre CA ! 
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Les animateurs de projets assurent la planification et l’animation des projets de la 
MJP tels que l’impro, les jeux de rôles, la cantine, et la musique.  

De concert avec l’équipe de cogestion, et les partenaires, les animateurs doivent : 

 Être présents selon l’horaire établi.  
 Planifier chacune des séances d’animation 
 Établir un climat de confiance avec les jeunes et être à leur écoute. 
 Planifier et animer les activités avec les jeunes. 

 

Animateurs et aides-animateurs de la CJS 
 

 

D’abord stagiaire en psychoéducation, Alexe 
a participé à l’animation de la CJS l’été 
dernier. Sa personnalité analytique et 
dynamique a été un bel ajout à l’équipe tant 
pour son stage et au sein de la CJS. 

 

D’abord stagiaire en technique de travail social et, 
éventuellement, la remplaçante de Mélina, Vanessa a 
travaillé comme animatrice de la CJS. Cette personne 
au rire contagieux et au grand cœur a su partager sa 
bonne humeur et son humour taquin aux jeunes de la 
coopérative. 

 



25 
 

 

Olivier est un ancien jeune de la maison des jeunes 
du Plateau. Il vient régulièrement faire un tour à la 
MDJ afin d’y arbitrer des parties d’impro pour la 
ligue de Limaje. Comique, coquin et enjoué, celui-ci 
a su apporter ses couleurs à la CJS de l’an dernier 
en y participant comme aide-animateur. 

 

Josaly est une jeune de la MDJ et un membre de 
notre équipe d’improvisation : les Nainprovisateurs. 

Elle peut aisément être reconnue à sa chevelure 
aux couleurs changeantes. Elle est drôle, originale 
et sait communiquer son enthousiasme débordant 
aux autres. L’été dernier, elle est venue apporter 
son soutien à l’équipe de la CJS en tant qu’aide-
animatrice. 

 

Stagiaires 
 

Stagiaire en sexologie, Martine est venue 
apporter son entrain à la maison des 
jeunes du Plateau. Elle a créé un jeu 
sexologique auquel nos jeunes ont adoré 
participer. Elle répondait, de manière 
récurrente, aux questions anonymes des jeunes sur le thème de la sexualité.  

Elle a animé une soirée filles et une soirée gars où elle s’est adressée à des sujets 
spécifiques touchant les membres de ces deux genres. Elle a monté une série de 4 
ateliers qu’elle a animé lors de soirées Sexo lors de la maison des jeunes : les 

minorités sexuelles, les relations saines, le consentement et la différence de 
l’image selon le genre dans les médias. 
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Dominic est venu se joindre à nous pour faire un 
stage en technique des loisirs. Il a su organiser les 
jeunes dans le but de monter un événement, soit la 
nuit blanche. Celle-ci fut un franc succès et remplie d’activités divertissantes. Les 
jeunes sont, d’ailleurs, impatients de reproduire l’expérience ! 

 

Edghally, stagiaire en technique en travail social 
reconnue pour son amour de la randonnée 
pédestre, est venue se joindre à l’aventure Maison 
des jeunes du Plateau à la suite du temps des fêtes. 
Elle a animé plusieurs activités d’intervention 
auprès des jeunes. Elle a abordé avec ceux-ci les 
thèmes de la marijuana, de la vengeance 
pornographique et de l’estime de soi. De sa voix douce, elle a su établir de beaux 
liens avec les jeunes. 
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Image des jeunes 
 

Comité Jeunes 
Volets touchés : 

 Participation à la vie démocratique et associative 
 Participation à la vie communautaire de la maison de jeune 
 Engagement et implication dans la communauté 
 Entrepreneuriat et développement de l’employabilité chez les jeunes 
 Prise en charge et implication des jeunes 
 Récréatif 

 
Le comité jeune, accompagné d’abord de Vanessa et, par après, de Marie-Claire, 
s’est réuni tous les mois afin de s’attaquer à l’horaire du mois. Celui-ci était 
accompagné d’environ 7 jeunes auxquels s’ajoutaient parfois d’autres membres 
de la maison de jeunes. À chaque réunion, ils élisaient un secrétaire, faisaient la 
lecture de l’ordre du jour et l’adoptaient. Ils ont amené de l’avant des idées 
d’activités qu’ils ont, ensuite, planifiées en cherchant à accommoder leurs intérêts 
et horaires divers tout en s’ajustant à la température. Leurs idées d’activités 
étaient nombreuses, originales et respectaient les diverses contraintes 
budgétaires.  

Soutenus par un stagiaire, Dominic, ils ont organisé une nuit blanche qui fut un 
grand succès. Cela leur a permis d’organiser un événement de plus grande 
envergure avec l’appui d’un adulte formé en technique en loisir. 

Ils ont également su mettre de l’avant de belles initiatives afin de se réapproprier 
l’apparence de la maison des jeunes. Ils ont repeint la salle de jeu de la maison de 
jeunes affichant ainsi leurs couleurs et instaurés un joli coin jeux. 

Ils ont également utilisé leurs compétences combinées afin d’acquérir des points 
de richesse dans le but de faire avancer leurs projets. En l’occurrence, ils ont fait 
une cueillette de canettes. Pour ce faire, ils sont allés distribuer des pamphlets 
dans le quartier pour annoncer leur activité d’autofinancement et ont, ensuite, 
invité les gens à leur offrir des canettes. Certains ont rapporté des canettes de 
leurs propres domiciles. Ils se sont procuré également du financement par le biais 
de cartes à gratter. Cette activité ne fut pas la plus lucrative, mais elle contribua 
tout de même à financer leurs projets. 

En l’occurrence, le comité jeune est une belle manière d’apprendre ce type 
d’instance démocratique, de s’engager au sein de la maison de jeunes et d’acquérir 
de l’autonomie. 
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Un petit mot de félicitations pour nos membres du comité jeunes pour leurs 
nombreux accomplissements : 

Lili-Rose         
Francoeur  
16 ans et, ici, 
agréablement coiffée 
d’une chevelure 
rousse, elle fréquente 
la MJP depuis 2 ans, elle s’est 
impliquée sur le C.J. pour la 1ere fois. 

Antony 
Patrocinio 
16 ans et d’un 
humour coloré, 
Antony vient, de 
manière récurrente, 
à la MDJ. Membre de l’équipe d’impro, 
il participe ponctuellement à la MDJ. 

Jonathan 
Lapointe  
16 ans et toutes ses 
dents. Membre du C.A. 
et du C.J., « Jo » 
s’implique activement 
au sein de la M.D.J. 

Lili Carruba 
16 ans, impliquée au 
C.J., au C.A. et 
partout dans sa vie. 
Celle-ci apporte un 
vent de fraîcheur à la 
MDJ avec son rire 
communicatif. 

Thomas Bernèche 
18 ans, Thomas est 
un des ancêtres du 
groupe. Il participe 
de temps à autre au 
comité jeunes. 

Typhani-
Rose 
Beaudoin 
17 ans et spécialiste 
du tressage 
capillaire. Typhani 
s’implique activement 
dans le C.J. 

 

Émilio Ovando 
13 ans, impliqué au C.J. et au C.A. pour la première fois. Il a malheureusement dû 
quitter ses fonctions pour des raisons personnelles. 
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Portrait de la participation 
  

La maison des jeunes du Plateau accueille des jeunes entre 12 à 18 ans. Ils sont en 
provenance de milieux socio-économiques et culturels divers dus à la présence 
d’écoles à orientations multiples dans le quartier : Jeanne-Mance, Père-

Marquette, Saint-Louis, Espace Jeunesse, etc. 

Nous avons commencé à quantifier la fréquentation des jeunes se joignant à nous 
lors de nos activités de la maison des jeunes lors du mois de juin 2017. À noter que 
la M.D.J. a été fermée en août 2018. Nous sommes toutefois en mesure de dire qu’il 
y a eu plus de 1033 présences de plus de 80 jeunes au cours de l’année 2017-2018 

avec une moyenne de 10 jeunes par soirs. Les activités les plus populaires sont 
indubitablement les soirées jeux de rôles et les ateliers de cuisines. Voici les 
statistiques, mois par mois, des présences : 

 

 

Bénévolat des jeunes 
 

Cette année, la MDJ a accueilli 4 jeunes étudiants dans le programme d’études 
internationales de Jeanne-Mance. Ces derniers ont fait du bénévolat tout au 
courant de l’année au sein de la maison des jeunes. Ils ont participé, tout d’abord, à 
peindre une murale de hibou dans notre salle de jeux et ont offert leur soutien 
quand est venu le temps de faire un grand ménage suite aux rénovations. Ils 
venaient, d’autre part, faire des tâches diverses, ici et là, tous les vendredis. Ils ont 
complété plus ou moins 60 heures de bénévolat chacun ce qui est un nombre 
d’heures bien plus élevé que celui exigé par leur programme. Nous sommes 
grandement reconnaissants de leur implication dans notre organisme ainsi que de 
leur assiduité. 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Nombres de présences 2017-2018

présences gars présences fille total présences



30 
 

 

Implication et autofinancement du comité jeunes 
 

Le comité jeunes s’est rencontré tous les mois à raison de 3 heures par réunion. 
Cela équivaut donc à un total de 33 heures, car nous étions fermés lors du mois 
d’août. 

Les jeunes ont également fait divers projets d’autofinancement au sein de la 
communauté. Ils sont rentrés en contact avec l’épicier du coin Roger afin d’y 
afficher de petites annonces pour leurs cueillettes de canettes et leur vente de 
biscuits. Ils ont distribué divers pamphlets dans des demeures du coin et sont 
allés à la rencontre de citoyens afin de leur demander s’ils pouvaient participer en 
accumulant des canettes et des bouteilles pour leur campagne de financement. Ils 
ont expliqué aux gens qu’ils étaient membres d’une maison des jeunes et qu’ils 
cherchaient à financer divers projets. Ils ont donc fait 9 heures de campagnes 
d’autofinancement. 

 

Réalisations de l’année 

Sommaire des activités 

 

Jeux de rôle 
 

Volets touchés :  

 Culture et arts 
 Prévention, promotion de la santé et 

développement personnel 
 Participation à la vie communautaire de 

la maison de jeune 
 Prise en charge et implication des 

jeunes 
 Récréatif 

 
Animés par l’ensorceleur Boris, les jeux de rôle furent un grand succès cette 
année. Un groupe d’environ huit jeunes aventuriers, dont la présence frôlait une 
assiduité hors pair, s’attablaient toutes les semaines autour d’un maître de jeu 
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théâtral et imaginatif qui les amenait dans toutes sortes d’aventures. Cette activité 
leur permettait de diminuer leur stress et de leur changer les idées en pénétrant 
dans un univers fantastique. Celle-ci leur offrait la possibilité de laisser libre 
cours à leur imagination et d’insuffler vie à un personnage de leur choix.  
 
En plus de pouvoir décompresser, les jeunes ont dû apprendre à travailler en 
équipe afin de pouvoir réaliser leurs objectifs, car le jeu ne pouvait pas avancer 
s’ils n’arrivaient pas à s’entendre. Cette cohésion a été renforcée par le biais d’une 
entraide en dehors du jeu. Lorsqu’une personne venait à manquer une soirée, les 
autres prenaient le temps de lui communiquer les péripéties qu’elle avait 
manquées. Comme les jeunes se sentaient rejoints par ces soirées et qu’il était 
difficile pour eux de suivre le fil de l’histoire sans venir y assister de manière 
récurrente, celles-ci favorisaient une certaine implication chez les jeunes au sein 
de la maison de jeunes. En l’occurrence, les jeunes ont pu évoluer de maintes 
façons à travers les péripéties du jeu. 
 

Cantine 
 

Volets touchés : 

 

 Engagement et implication dans la communauté 
 Acquisition de saines habitudes de vie 
 Entrepreneuriat et développement de l’employabilité 

chez les jeunes 
 Prise en charge et implication des jeunes 
 Récréatif 

 
Ce projet est un succès d’année en année attirant des individus appartenant à des 
clans divers et ayant des vocations multiples. Au cours de l’année, les jeunes se 
sont réunis une fois par semaine autour d’une table et ont appris à préparer des 
repas composés d’aliments compris dans chacun des groupes alimentaires du 
guide canadien. Ils ont établi ensemble une liste d’épicerie respectant à la fois 
l’idée de tenir un budget limité et la priorisation d’achats locaux. En conséquence, 
cette activité est venue mettre de l’avant la prévention et la promotion de la santé, 
car elle outille les jeunes à pouvoir faire des choix favorisant de saines habitudes 
de vie.  

Au fil des rencontres de cuisine collective, les jeunes se sont approprié les 
techniques de base de la cuisine, la tenue d’une liste d’épicerie et ils ont participé 
aux diverses activités ménagères en lien avec la préparation de mets. Ces 
habiletés ont été renforcées par le biais d’une série de 12 séances de formation 
avec une chef professionnelle de la tablée des chefs. Celles-ci leur ont permis 
d’augmenter leurs connaissances culinaires et de les mettre en pratique. Les 
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cuisines collectives accueillaient entre trois et une vingt jeunes ; la moyenne étant 
dans les dix participants. 

Ils ont de surcroît pu assister à trois ateliers dans une cuisine professionnelle 
dans les locaux du Resto Plateau. Ceux-ci étaient donnés par une chef 
intervenante du Resto-plateau, Sophie, et visaient à ce qu’ils puissent être mieux 
préparés à la vie d’appartement. Ils ont alors eu accès à une liste d’instruments de 
base de cuisine lors d’un premier déménagement et ont appris quelques recettes 
pratiques et peu coûteuses. Ils ont été mis en contact, par le fait même, avec divers 
aspects de la cuisine professionnelle ce qui n’était pas sans intérêt pour les jeunes 
intéressés par ce domaine.  

Par le biais de ce processus, le groupe de jeunes s’est responsabilisé et a appris à 
s’autogérer dans un contexte de cuisine. Cette activité rassembleuse a su créer un 
lieu de socialisation permettant à tous de tisser des liens dans un environnement 
chaleureux. Comme les jeunes devaient entretenir les objets et les lieux qu’ils 
utilisaient au fur et à mesure que l’activité suivait son cours, ils ont été appelés 
également à participer et à apprendre l’importance de la vie communautaire en 
maison de jeunes. En d’autres mots, chaque personne a mis sa main à la pâte pour 
créer une ambiance sympathique de souper familiale. 

D’autre part, ce projet comportait également une composante « bénévolat ». Les 
jeunes étaient invités à aller porter main forte à une initiative locale du magasin 
solidaire, soit l’épicerie solidaire. Là-bas, ils pouvaient se trouver attacher à 
diverses fonctions : caisse, inventaire, animation, étalage, etc. Cette activité leur 

permettait à la fois de s’engager sur le plan social dans la communauté du Plateau, 
mais cela pouvait participer à leur créer de l’expérience pour leur curriculum vitae 
augmentant ainsi leur chance d’employabilité. Cet aspect du projet était un peu 
moins populaire que les autres. La présence des jeunes naviguait entre un et trois, 
mais il fut possible d’observer une certaine constance dans la participation. 

Tout ce processus favorisait, en l’occurrence, une certaine autonomisation chez 
les jeunes. 
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Improvisation 
 

Volets touchés :  

 Culture et arts  
 Engagement et implication dans la 

communauté 
 Participation à la vie communautaire de la 

maison des jeunes 
 Prise en charge et implication des jeunes 
 Récréatif 

 
La maison des jeunes du plateau fait partie d’une ligue d’improvisation, du nom de 
l’image, comportant plusieurs maisons des jeunes. Ils participent à des matchs 
aux deux semaines et font des pratiques l’autre semaine. Ceux-ci sont guidés par 
leur coach d’improvisation Thierry. Au mois d’avril, les jeunes ont eu le loisir de 
faire une petite soirée d’improvisation à Oxy-Jeunes. Des membres de la maison 
s’occupaient de la musique entre les périodes. Au courant de l’année, ils sont 
invités à un événement du nom d’Azpro réunissant des participants de toutes les 
maisons des jeunes. Lors de celui-ci, les improvisateurs se trouvent à participer à 
des improvisations à la pige. En l’occurrence, le hasard décide des jeunes qui vont 
prendre part à l’improvisation du moment. Ils ont également la possibilité de faire 
partie d’un match des étoiles. Deux jeunes par MDJ sont sélectionnés afin d’y 
participer. Comme il y a une grande participation externe, cette activité demande 
un certain engagement face à la communauté des maisons des jeunes, car les 
autres équipes dépendent de nous pour faire des matchs.  
 
L’équipe d’improvisation de cette année, composée de 6 à 7 jeunes selon les 
périodes de l’année, a connu de nombreux remous. La motivation des jeunes 
semblait venir et partir par vague. De nombreux membres étaient nouveaux soit à 
l’équipe ou à l’improvisation et la motivation des équipiers semblait venir et partir 
en vague. De nouveaux joueurs se sont ajoutés pendant l’hiver ce qui a insufflé un 
certain souffle de vie à l’équipe, mais celle-ci a perdu un peu de son élan alors que 
la fin de l’année s’approchait.  
 
Pour qu’une équipe se tienne bien, celle-ci a besoin d’une bonne part d’implication 
de la part de ses membres. Cette année, l’engagement n’était pas toujours présent 
et cela a transparu par moments. Nous avons tout de même eu quelques belles 
pratiques et de belles parties qui avaient pour effet de réunir les membres de la 
maison des jeunes autour de leur équipe d’improvisation. Cela aidait à renforcer le 
sentiment d’appartenance des jeunes. L’improvisation est donc une belle manière 
de s’impliquer au sein de la maison de jeunes. Par contre, cette année, cela ne fut 
pas toujours le cas. 
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Faire partie d’une équipe demande un bon engagement personnel et 
l’improvisation est une activité qui exige un certain dépassement de soir, car il y 
faut constamment sortir de sa zone de confort. C’est, en d’autres mots, une activité 
qui aide à l’épanouissement d’un individu. Cette année, ces objectifs furent atteints 
par certains membres, mais cela ne fut pas le cas de tous vu que, comme 
mentionnée précédemment, la motivation n’était pas toujours au rendez-vous. 
Nous espérons que l’équipe connaîtra un regain l’année prochaine.  
 
 

Projet musique 
 

Volets touchés : 

 Culture et arts 
 Prévention, promotion de la santé 

et développement personnel 
 Engagement et implication dans la 

communauté 
 Prise en charge et implication des 

jeunes 
 Récréatif 

 
Le projet de musique accueille aux alentours de huit jeunes passionnés ne venant 
parfois à la maison des jeunes que pour participer. Celui-ci comporte une série de 
22 séances de mentorat avec Florence et Donald, en chant et en musique. Les 
jeunes ont aussi la possibilité de se joindre à des activités d’apprentissage musical 
en groupe dans les locaux d’Oxy-jeunes. Au cours de ces deux activités, les jeunes 
sont invités à poursuivre leurs intérêts et à voir épanouir leurs talents. C’est donc 
une belle activité artistique où les jeunes ont la liberté d’exprimer ce côté d’eux-
mêmes. La musique est, de surcroît, une manière intéressante de sublimer des 
sentiments anxiogènes et de créer une œuvre intéressante à partir de ces 
derniers. C’est une manière productive de gérer ses émotions, car elle permet 
également de toucher autrui et de renforcer, par le fait même, le tissu social.  
 
Ensuite, ces derniers sont invités à utiliser les locaux de la maison des jeunes pour 
pratiquer et s’améliorer. En l’occurrence, le projet exige une certaine part 
d’implication personnelle parce qu’il y a beaucoup de travail à faire pour acquérir 
la maîtrise d’un instrument. Il n’était donc pas rare de voir des jeunes se pratiquer 
lors de moments libres et, parfois même, de partager leurs connaissances 
musicales à d’autres.  
 
Les jeunes ont, par ailleurs, la possibilité de participer aux soirées spectacles 
chez Oxy-jeunes. Ils ont assisté à l’une de celles-ci, car ils ne se sentaient pas 
prêts à se joindre aux autres performeurs. Puis, ils ont participé à l’autre. Bref, 
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c’est une manière rafraîchissante de s’impliquer auprès de sa communauté que de 
rassembler et de toucher les gens par le biais de la musique dans des événements 
de ce type. 
 
Nous avions également prévu faire des soirées « chill » dans les locaux d’Oxy-
jeunes où les membres de la MDJ auraient alors pu s’approprier ce nouvel espace. 
Cet objectif n’a malheureusement pas été atteint. Il était difficile de mobiliser les 
jeunes à se déplacer dans les locaux d’Oxy-jeunes lorsqu’était le moment venu. 
Nous souhaitons grandement voir se réaliser ces belles soirées l’année 
prochaine ! 
 
 
 

Coopérative jeunesse de services  
 

Volets touchés : 

 Entrepreneuriat et développement de 
l’employabilité chez les jeunes 

 Prévention, promotion de la santé et 
développement personnel 

 Engagement et implication dans la 
communauté 

 Prise en charge et implication des jeunes 
 Récréatif 

 
La Coopérative Jeunesse de Services fêtait sa 9e année d’existence à l’été 2017. Ce 
projet, bien apprécié des jeunes, a une visée éducative ayant comme objectif de 
créer une entreprise de services de type coopératif. Cet été, 14 jeunes ont participé 
à ce projet, s’impliquant ainsi dans les comités, soit marketing, finance, 
ressources humaines et exécutif. Ils ont reçu une vingtaine d’heures de formation, 
notamment sur l’introduction au modèle coopératif, le service à la clientèle, les 
normes du travail, la gestion alimentaire, comment tenir une petite caisse, finance 
101, etc. Ces formations ont été principalement offertes par les 2 animatrices CJS, 
qui ont aussi reçu plusieurs heures de formations! En bref, ce projet vise, dans ce 
processus d’autonomisation, a amené les jeunes à se responsabiliser face aux 
diverses tâches, mais également à développer une panoplie de compétences et de 
connaissances qui leur seront utiles dans leur vie quotidienne et dans leurs futurs 
emplois.  

Durant l’été, ils ont participé activement à l’ouverture officielle de leur coopérative. 
Demande de commandites, préparations des activités, accueils des invités, etc.  

Ils ont réalisé 10 contrats chez des particuliers, en plus de leur contrat octroyé par 
la ville, soit la Buvette Baldwin, qui en était à sa 4e année ! Bien sûr, le projet ne 



36 
 

comprend pas seulement du travail, mais également des heures de bénévolat à 
faire dans la communauté, et également des activités sociales (CoopFest, la 
Ronde, pique-nique).  

 À la fin de l’été, les jeunes ont terminé avec un atelier offert par le carrefour 
jeunesse emploi sur comment construire son curriculum vitae.  

Tout ce superbe projet est possible, entre autres, grâce au comité local qui 
s’occupe de préparer durant l’année et de soutenir durant l’été le projet. Ce comité 
est composé de la Maison des Jeunes (Vanessa, Mélina), de la caisse Desjardins 
du Plateau (Audrey), du CIUSSS (Steve), du CJE (Catherine, Amanda).  

De plus, la CJS permet à 2 jeunes, ayant déjà participé à la CJS ou qui fréquentait la 
MDJ dans les dernières années, de vivre une première expérience de travail. Il 
s’agit du projet "Jeunes au travail," financer par Desjardins, et en collaboration 
avec le CJE du Plateau. Nous trouvons qu’il s’agit d’un projet d’employabilité 
extrêmement intéressant, puisqu’il valorise des jeunes n’ayant jamais eu 
d’expérience de travail, mais qui ont clairement démontré leurs capacités et 
intérêts à s’impliquer dans le projet.  

La CJS, c’est un projet intense sur une courte durée, mais qui fait briller les jeunes 
dans leurs compétences et intérêts qui les caractérisent!  
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Autres activités 
 

Au cours de l’année, nous avons participé à d’autres activités de manière 
ponctuelle.  

Voici une liste des activités ponctuelles que nous avons faites au courant de 
l’année : 

 Nuit blanche 
 Rallye photos 
 DIY 
 Échanges des 

fripes 
 Magasinage de 

friperies 
 Biodôme 
 Musée d’art 

contemporain 
 La ronde 
 Lazer Quest 
 Mini-putt 
 Plage Jean-

Drapeau 
 Lanternes 

 Souper sushi 
 Labyrinthe 
 Atelier 

patchwork 
 Souper de Noël 
 Soirées film 
 Soirées sexo 
 Poutine week 
 Soirées tricot 
 Soirées 

pâtisseries 
 Rénovation de 

la salle de 
billard 

 Épicerie 
solidaire 

 Sortie 
chapeautée par 
les jeux du 
Randolph 

 Cueillette de 
canettes 

 Cabane à sucre 
 Régional 

jeunes 
 
 
 
 
 

15%

11%

10%

7%
9%5%

24%

5%

13%
1%

volets touchés par les activités
prévention, promotion de la santé
et développement personnel

participation à la vie démocratique
et associative

participation à la vie
communautaire de la MDJ

engagement et implication dans la
communauté

culture et arts

acquisition de saines habitudes de
vie

récréatif

entrepreunariat et développement
de l'employabilité

prise en charge et implication des
jeunes

promotion et défense des droits
des jeunes



 

 
 

 

Implication communautaire 
 
La maison des jeunes du Plateau s’est présentée à plusieurs reprises dans des 
écoles du quartier afin de faire du recrutement de jeunes pour ses activités. En 
l’occurrence, plusieurs kiosques ont été donnés et des affiches ont été faites afin 
d’encourager des élèves à venir participer à nos diverses activités. Nous avons 
participé à la semaine des maisons de jeunes qui a pour objectif de faire connaître 
et reconnaitre les Maisons des jeunes du grand public. Pour l’occasion, les MDJ de 
Montréal-Laval ont participé à un rallye photo, un vox pop, des portes ouvertes et 
un gros party inter maison des jeunes avec la participation spéciale du co-porte-
parole de la SMDJ au RMJQ, Pascal Morissette.  
 
Plusieurs jeunes, intervenants et stagiaires ont mis la main à la pâte lors de 
l’initiative mensuelle de l’épicerie solidaire. Ce projet local permet aux familles du 
quartier d’avoir accès à une épicerie à moindre coût grâce au pouvoir d’achat 
collectif. Elle les a introduits également à des ressources locales. Nous y avons 
également présenté un kiosque afin que les participants de l’épicerie solidaire 
soient informés par rapport aux services que nous offrons. Les jeunes ont donc pu 
s’impliquer dans leur communauté et découvrir divers organismes du coin. 
 
La MJP s’implique dans plusieurs instances du quartier. Nous sommes membres 
de L’ASGP, soit l’action solidarité du grand plateau. Nous avons participé à des 
soirées de réseautage au sein de celle-ci ce qui nous a permis de considérer 
diverses options de partenariats dans le quartier.  
 
Par ailleurs, nous sommes membres de la TCJGP, la Table de Concertation 
Jeunesse du Grand Plateau, nous siégions aux diverses rencontres de celles-ci et 
nous avons de nombreux partenariats en son sein. Plusieurs projets auxquels 
nous participons sont, entre autres, financés par celle-ci. Cette année, nous avons 
également participé à une concertation jeunesse chapeautée par la table. Ce 
projet visait à améliorer les services offerts pour les jeunes du quartier en les 
interrogeant sur leurs vécus, leurs intérêts et leurs préoccupations. Cela avait 
pour but d’orienter nos interventions et nos projets futurs.   
 
Nous interagissons, de surcroît, dans le RMJQ : le regroupement des maisons des 

jeunes du Québec. Nous participons à plusieurs rencontres avec ces dernières par 
le biais du régional des animateurs et du régional des coordonnateurs. Au fil de 
ses rencontres, nous discutons de nos divers projets, de nos points forts et de nos 
difficultés. Ce sont des échanges fortement enrichissants, car elles offrent de 
nouvelles idées. Nous sommes membres du comité vie associatives cette année. 
Par le biais de celui-ci, le regroupement Montréal-Laval a organisé plusieurs 



 

 
 

activités, soit un encan Facebook, un souper à la cabane à sucre et une journée de 
glissades d’eau. David quant à lui est délégué de la région Montréal-Laval au sein 
du C.A. du RMJQ. Il agit à titre d’Administrateur du RMJQ et comme « porte-

parole » de la Région. Il s’implique aussi sur le comité mobilisation qui travaille 

pour la hausse du financement des MDJ. 
 
En ce qui a trait à la ville de Montréal, La MDJ s’est assise à 3 reprises avec les 
responsables de l’Arrondissement Mont-Royal afin de négocier certains points 
sur la convention « programme jeunesse ». Non sans embûches, nous sommes 

parvenus à venir à une entente qui a su satisfaire les 2 parties. Cette année, une 
hausse de 5000 $ nous a été octroyée. Outre le Programme Jeunesse, nous avons 

eu des partenariats avec l’arrondissement dans le cadre de la Buvette Baldwin et 
Lutte à la Pauvreté. 
 
Finalement la MJP est membre du RIOCM. Le Regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de Montréal (RIOCM) a pour mission de défendre et 
de promouvoir les intérêts communs de ses membres prioritairement au plan 
régional dans le champ de la santé et des services sociaux et de leurs 
déterminants. 

Soutien de la communauté 

 
La MDJ est bien implantée dans sa communauté, et ce depuis plus de 36 ans. Cette 
année nous avons eu le soutien de celle-ci dans la participation des citoyens dans 
nos autofinancements ainsi que par leurs encouragements à l’événement CADOS.  
De plus, année après année, la communauté nous octroie des contrats pour la CJS, 
et ce même lors de la saison morte. Les écoles nous envoient constamment des 
stagiaires puisqu’ils considèrent la MJP comme étant un milieu favorable à la 
formation de futurs intervenants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Remerciements 
 

Nous tenons à remercier nos bailleurs de fonds : 

Le Ministère de la Santé et des Services Sociaux, la Caisse Desjardins du Plateau, 
la Direction Régionale de la Santé Publique, Emploi Été Canada, le fond des 
travailleurs du Québec et son Fonds étudiants II, la ville de Montréal et 
l’arrondissement du Plateau, la Congrégation Notre-Dame, la Fondation Émilie 
Tavernier, la Fondation Jeanne-Esthier, Coopérative Sœurs Franciscaines, la 
Fondation G. Levinshi, les Fonds Marie-François, l’Alliance des professeurs, notre 
locataire Claude ainsi que les personnes ayant fait des dons ponctuels à nos 
jeunes lors de leurs activités d’autofinancement. 

Ainsi que nos partenaires : 

Tout les membres de la TCJGP, la ville de Montréal et l’arrondissement du Plateau, 
le Magasin solidaire, le Resto Plateau, la tablée des chefs, la LIMAJE, le RMJQ, 
Québec et ses membres, l’école secondaire Robert-Gravel, les Chemins du Soleil.  

Nos charmants animateurs : 

Boris Lafontaine-Caron, Thierry Boudreault-Barcados, Cynthia Bédard, Florence 
Marchand et Donald O’Brien. 

Nos cher (è) s stagiaires : 

Edghally France, Martine Renaud et Dominic Stiplosek 

Les animatrices de la CJS: 

Vanessa Alvarez — Navarrete et Alexe Piché, Josaly Dugars et Olivier Doyle-
Turcotte 

Ainsi que leurs aides-animateurs 

Josaly Dugas et Olivier Doyle-Turcotte 

Un petit merci, tout spécial, aux membres de notre C.A. qui se sont réunis à la MDJ 
chaque mois : 

Florence Marchand, Frédérick Rogenmoser, Victor Oudet, Myriam Rivière, David 
McDermott, Cynthia Bédard, Kenneth Caron, Michaël Lévesque, Jonathan 

Lapointe, Emilio Ovando et Lili Carrubba ! 

Un énorme merci à notre locataire 

Claude ! Super compréhensif malgré les cris stridents de nos Harpies Juvéniles 



 

 
 

Nous remercions les parents de nos jeunes ainsi que les autres adultes qui nous 
supportent. 

 

Nous voulons prendre le temps également 
de remercier tous les jeunes qui fréquentent 

la maison de jeunes. Ce projet n’existerait 
pas sans vous, car vous êtes à son plein 

cœur ! 
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