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Historique et mission4

Fondée en 1981, la Maison des jeunes du Plateau (MJP) est un organisme

communautaire sans but lucratif qui œuvre activement auprès des

adolescent(e)s montréalais(es). En plus d’être un espace physique, la

Maison des jeunes est aussi un projet qu’on pourrait définir ainsi : 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 rencontre

animé, où les jeunes de 12 à 18 ans, au contact d’adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. C’est un

milieu de vie où se développent des relations d’entraide dans un contexte

d’encadrement et d’apprentissage. Afin d’intervenir sur toutes les facettes

de la vie des jeunes dans une optique de prévention, nous travaillons dans

une approche globale à consolider leur estime de soi en leur apprenant à

s’affirmer et exprimer leurs besoins, en suscitant la prise de conscience, en

développant leur solidarité autour de problèmes communs et de projets

collectifs (participation sociale) et en favorisant leur propre prise en charge.

Nous croyons au potentiel de changement qui peut croître avec le soutien

nécessaire. Nous travaillons à développer les aptitudes et les compétences

des jeunes afin qu’ils puissent agir et prendre le contrôle sur leur santé, leur

bien-être, leur indépendance financière, leur autonomie et leurs relations

sociales (coopération, vie de groupe, résolution de conflits, respect, travail

d’équipe). Les axes d’intervention que nous privilégions sont les

suivants : promotion des droits des jeunes, apprentissage de la vie

démocratique et communautaire, écoute active, développement des

saines habitudes de vie, lutte contre toutes formes de viloences, prévention

du suicide et des toxicomanies, promotion de la santé (physique,

psychologique et sexuelle), aide aux devoirs, projets artistiques et culturels,

etc. Nous avons aussi pour mission d’avoir une présence active dans notre

communauté.



Mot de la chef exécutive5

Aujourd’hui, je crois encore plus en la MJP. Tout au long de

l’année, des activités et projets exceptionnels ont été proposés

aux jeunes. Je pense par exemple à l’impro qui est très

populaire. Avec l’aide de Thierry, le coach de cette merveilleuse

équipe, les jeunes s’améliorent et prennent goût à la pratique de

cet art théâtral. D’un autre côté, le projet musique permet aux

jeunes de s’initier à l’art musical. Un soir par semaine, des cours

de musique, chant, et écriture de chansons sont offerts par

Donald, Marie-Félixe, Lucie et Florence. Ces ateliers ont

beaucoup de succès auprès des jeunes et reprendront à

l’automne. Les cantines, quant à elles, sont toujours aussi

appréciées des jeunes. Grâce à la chef Laure présente aux

cantines, les jeunes sont initiés à l’art culinaire. C’est cet

engouement pour la cuisine qui amène la maison des jeune à

s’impliquer dans l’évènement CADOS. Avec l’aide de Cynthia,

ancienne jeune, ils élaborent un menu qui sera servi à

l’évènement. Tout comme l’année passée, la MJP vole la

vedette avec son kiosque restaurant. Ce rayonnement permet

aussi d’attirer des jeunes à la MJP et ainsi d’avoir une hausse de

la fréquentation qui était plutôt stable. La confection du guide

de la vie adulte continue de se faire tranquillement mais

surement. Quatre stagiaires ont eu la chance de travailler dans

ce merveilleux environnement. Il y a Camille qui a

malheureusement quitté son stage, Brundha qui a organisé un

bel évènement pour le 36e de la MJP, et finalement Alexe et

Vanessa qui font maintenant presque partie de l’équipe de

travail. Mais cette équipe tellement travaillante, il ne faut pas

l’oublier! Tout d’abord, Myriam qui est une femme que j’ai

toujours vu dévouée et attentive pour les jeunes. Son regard

transmet, chaque jour, un amour inconditionnel pour son travail.

Ensuite il y a Melina, femme débordante d’énergie, toujours prête

à aider. Elle devra malheureusement nous quitter quelques

temps, puisqu’elle donnera naissance à un futur jeune, qui je

l’espère sera aussi sympathique qu’elle. Le troisième intervenant

est David. Membre du C.A., il est très impliqué dans le bon

fonctionnement de la maison des jeunes. Dévoué, rigolo et

attachant sont des mots qui le décrivent bien. Sans vous trois, la

MJP ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Les membres du

C.A. , quant à eux, se sont beaucoup impliqués. Que ce soit en

se portant bénévoles ou en s’impliquant dans une activité

comme la cantine à Ken, ils ont donné de leur temps avec plaisir.

C’est donc tous ensemble, jeunes, animateurs, bénévoles, amis,

famille, que nous avons pu faire d’une simple maison un endroit

rassembleur, invitant, formateur, qui a su nous faire rire, vivre,

apprendre encore une fois cette année.



Les Sous-Chefs6

La brigade culinaire ne serait rien sans son équipe de sous-chefs. Formée de son

équipe permanente, David McDermott, membre de la brigade depuis 9 ans et

diplômé en technique d’éducation spécialisée, Myriam Rivière, intervenante en

travail social, et membre de l’équipe depuis 6 ans et Mélina Forbes diplômée en

sexologie et membre de l’équipe depuis 4 ans, accompagnés de leurs stagiaires hors

pair, Vanessa Alvarez, étudiante en technique de travail social et membre de

l’équipe de septembre 2016 à mai 2017, Alexe Piché, étudiante en

Psychoéducation, membre de l’équipe de septembre à décembre 2016 et Brundha

Étienne, étudiante en technique de loisirs, avec nous de janvier à mai 2017.

L’équipe s’est notamment démarquée en augmentant la fréquentation de

l’établissement, laissé presque vide par nos jeunes devenus grands et partis découvrir

la gastronomie dans de nouveaux restaurants. Ils y sont arrivés en offrant une

programmation variée et adaptée aux nouveaux jeunes qui se sont aventurés dans

cette expérience culinaire.

Tout au long de l’année, la brigade a animé des activités de tout genre: préventives,

ludique, sportives, et surtout à l’image des jeunes.

Vous pourrez constater leur beau travail en parcourant cet ouvrage résumant

l’année 2016-2017



Instances démocratiques7

Ingrédients:

Comité Jeunes (CJ) / Rencontres Mensuelles (RM):
❖ 5 jeunes motivés par l’organisation de leur MDJ: Driss 

Mossadeq, Léanne Tardif, Jonathan Lapointe, 
Mélissande Sassevile-Langelier et Chloé Bourdeau

❖ Des animateurs stimulés par l’implication des Jeunes

Conseil d’administration (CA):
❖ 2 jeunes impliqués: Jonathan Lapointe et Driss 

Mossadeq
❖ 1 membre de l’équipe de travail: David McDermott
❖ 1 membre parent: Christine Thibault
❖ 4 membres de la communauté : Florance Marchand, 

Kenneth Caron, Frédérick Rogenmoser et Michaël 
Lévesque. 

Préparation:

Comité Jeunes (CJ) / Rencontres Mensuelles (RM):
❖ Prenez les 5 jeunes et 1 animateur et former un groupe
❖ Faites des rencontres aux 2 semaines pour organiser

les activités et pour faire les programmations
❖ Faire une rencontre « grand groupe » pour transmettre

l’information aux autres jeunes et sonder les intérêts de
ceux-ci.

Conseil d’administration (CA):
❖ Insérez les 2 jeunes et les 6 adultes dans un bureau
❖ Réunissez-les entre 8 et 10 fois dans l’année
❖ Discutez finances, enjeux politiques, activités des

jeunes et implication de l’équipe
❖ Veillez à la santé de la MDJ

Résultats:

Comité Jeunes (CJ) / Rencontres Mensuelles (RM):
❖ La plupart des jeunes se sont démobilisés pour des

raisons personnelles laissant le CJ vacant
❖ La vague de nouveaux jeunes à poussé l’équipe à

délaisser le CJ en insistant davantage sur les RE afin de
préparer les nouveaux jeunes à intégrer le CJ

Conseil d’administration (CA):
❖ Le CA s’est rencontré à 8 reprises en plus de leur

présence à l’AGA 2015-2016.
❖ Les membres se sont impliqué dans la préparation

d’un événement qui a eu lieu en mai dernier, dans le

ménage et les rénovations et dans les discussions avec
les responsables de l’arrondissement concernant la
nouvelle convention.



La bâtisse8

Ingrédients:

Une boîte de jeunes 

2 portions de membres du C.A mobilisé

4 tasses d’équipe de travail plus que motivé

1 cuillère d’employée zélée sur le ménage

Un morceau d’entrepreneur général et 

d’entretien ménager

6 tasses de soumissions de rénovations

Préparation:

Étape 1: Prenez l’employée zélée sur le 

ménage pour mobiliser les membres du CA, 

l’équipe de travail et les jeunes pour 

conserver le local propre

Étape 2: Mélanger avec un cabinet 

d’entrepreneur général qui fournissent 

diverses soumissions

Étape 3: Additionnez à cela la dose 

nécessaire de prêt à la banque 

Résultats:

• Vous obtiendrez;

• 6 soumissions, dont une que vous 

sélectionnez pour la réalisation des 

travaux

• Un prêt à la banque presque accordé 
(Accord-D 😉)

• Un ménage hebdomadaire qui aide 

grandement l’équipe de travail

• Une équipe de travail et des jeunes plus 

sensibles à leur environnement 

• Une table de billard réparée

• Une maison des jeunes sur la bonne voie 

pour devenir belle et plus sécuritaire en 

2017 ! 



Voyage d’été

Ingrédients:

❖ 8 jeunes (3 gars et 5 filles)
❖ 1 animateur
❖ 2 autres Maison des Jeunes
❖ 1 base de plein air
❖ Un gros autobus jaune

Préparation:

Étape 1:
❖ Prenez les 8 jeunes et l’animateur et formez un groupe
❖ Faites participer le groupe à quelques auto

financements
❖ Intégrer le tout dans un gros autobus jaune

accompagné de 2 autres Maisons des Jeunes
❖ 1heure plus tard, démouler le tout sur la base de Plein

air « Le Camp le Petit Bonheur »

Étape 2:
❖ Une fois sur la base de plein air, laissez les jeunes se

choisir un chambre. Attention aux odeurs!!!
❖ Une fois installés, faites la rencontre de votre

animateur « Balou » qui vous fera vivre une panoplie
d’activités de tous genres telles que le kayak, la
randonnée en forêt, la baignade, la voile,
l’hébertisme, le loup garou, etc.

Étape 3:
❖ Trois nuits plus tard, il est malheureusement le temps de

revenir à Montréal, la tête pleine de souvenirs et
quelques bosses sur le crâne

Résultats:

❖ Les jeunes participants ont eu l’occasion de rencontrer

d’autres adolescents avec qui ils n’auraient pas
nécessairement socialisé autrement.

❖ Ils ont pu profiter des installations et de la nature pour
faire du sport, ce qui est bien puisqu’à la Maison des
Jeunes, il n’y a pas les infrastructures pour favoriser la
pratique de sport au quotidien.
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La Cantine 10

Ingrédients:

❖ Une douzaine de jeunes
❖ 2 chefs invitées
❖ 2 animateurs
❖ De la démocratie
❖ Beaucoup de bouffe

Préparation:

Étape 1: Asseoir les 12 ados autour d’une table

Étape 2: De façon démocratique, choisissez les mets que
l’on cuisinera et répartissez de façon équitable les tâches
de cuisine et ménagères.

Étape 3: chaque participant se met au travail

Étape 4 : Tout le monde mange et discute sur une
thématique choisie par les animateurs.

Dès avril, répétez les étapes 1 à 4 mais avec l’aide de
nos 2 chefs invitées Laure Ehrmann de la Tablée des Chefs
et Cynthia Bédard, ancienne jeune de la MDJ devenue
cuisinière aujourd’hui.

Résultats:

❖ Les participants ont acquis des habiletés de base en
cuisine

❖ Les jeunes ont appris à s’alimenter sainement et à
faible coût

❖ Les ados ont participé à une démarche
démocratique qui s’inscrit bien dans notre objectif
d’aider les jeunes à devenir des citoyen actifs,

critiques et responsables



Projet musique11

Ingrédients:

❖ 1 petit local de musique
❖ 10 jeunes 
❖ 4 mentors musiciens expérimentés
❖ 3 ateliers par semaine
❖ Une grosse pincée de curiosité pour la musique
❖ De la motivation à volonté

Préparation:

Étape 1:
❖ Prenez 10 jeunes venant de deux organismes différents 

(Oxy Jeunes et Mdj du Plateau)
❖ Mélanger jusqu’à obtenir un groupe homogène de 

jeunes motivés. 
❖ Ajouter 3 musiciens professionnels prêts à donner des 

ateliers.
❖ Intégrer une ancienne jeune devenue étudiante en 

musique à la bande de mentors déjà en place

Étape 2:
❖ Saupoudrer de cours de chant 

❖ Ajouter des ateliers d’écriture de chansons aux 2 
semaines

❖ N’oubliez surtout pas d’incorporer une session de 
composition musicale à chaque semaine!

❖ Brasser jusqu’à obtention d’une chanson 
❖ Agrémenter le tout de beaucoup de fierté.

Étape 3:
❖ À servir lors de 2 spectacles durant l’année, soit lors du 

36e anniversaire de la MDJ et de l’événement CADOS.
❖ Une musique à consommer sans modération!

Résultats:
❖ Un local de musique fréquenté tous les soirs
❖ Des nouveaux jeunes qui se découvrent une passion

pour la musique
❖ Une programmation remplie d’ateliers musicaux

pendant 6 mois



Improvisation12

Ingrédients:

❖ 1 nouveau coach full zen
❖ 1 joueur vétéran
❖ 2 nouveaux joueurs expérimentés
❖ 2 nouveaux joueurs pleins de talents
❖ Une ligue d'Impro a LIMAJE des jeunes
❖ Des pratiques, des matchs et des soirées spéciales

Préparation:

Étape 1:
Pour chaque semaine, mettre de la communication
Facebook, des pratiques qui incluent quelques minutes
de méditation, des matchs avec fous rires et parfois des
malaises

Étape 2 :
Ajouter à cela une activité de fabrication d’épées en
mousse pour créer des liens hors patinoire

Étape 3:
vous obtenez une super équipe qui apprend à se 
connaitre pour septembre 2017. 

Résultats:

❖ Nous obtenons une équipe qui a terminé la saison à 5
joueurs,

❖ Thierry, le coach, a su souder l'équipe encore jeune,
faire preuve de patience et de pédagogie

❖ L'équipe: Merci à Olivier, Zachary, Josaly, Catherine, 
Anthony et Thierry pour ses super jeudis soirs!!

❖ On se revoit en septembre



La CJS13

Ingrédients:

❖ 1 comité local
❖ Plusieurs douzaines d’heures de travail
❖ 5 kilos de partenaires généreux et soucieux de l'avenir 

des jeunes 
❖ 1 casse-croûte dans le parc Baldwin 
❖ 2 animateurs,
❖ 2 aide-animateurs, 
❖ 2 coordos,
❖ 15 jeunes 

Préparation:

Étape1: Prenez les 4 membres du Comité Local (Vanessa
de Desjardins, Catherine/Lorie du CJE, Steve du CIUSSS,
Mélina et Myriam de la MJP et rencontrez vous 4 fois dans
l’année

Étape 2: Faites toutes les demandes de subventions
inimaginables

Étape 3: Recruter 2 animateurs, dont une de l’an dernier
et un ancien jeune, en plus de 2 aides-animateurs qui ont
fait la cjs 2 et 3 fois

Étape 4: Ajouter à cela plusieurs formations, contrats,
sourires et activités sociales

Résultats:
❖ Les aide-animateurs ont eu une super première

expérience de travail

❖ La cjs s'est terminé à 8 jeunes, qui ont pu mettre cette
expérience dans leur CV

❖ Les participants ont été initiés à la démocratie, la
responsabilité, l’autonomie et l’employabilité.

❖ La CJS se fait de plus en plus reconnaitre dans le
quartier (et à la buvette!)



Les activités14

Ingrédients:

❖ 1 tasse d’activités ludiques
❖ 2 litres d’ateliers de prévention
❖ 4 cuillères à soupe d’activité intermdj
❖ Une pincée d’activités sportives
❖ 250 ml d’activités culturelles

Préparation:

Étape 1:prenez tous les jeunes intéressés et participez à
des sorties au cinéma, au céramique café, des nuits
blanches, la Ronde, des films à la maison, des jeux de
société, des rallyes photos des matchs de hockey des
Canadiens de Montréal, bowling.

Étape 2: prenez des sujets d’actualité et qui touchent les
adolescents tels que la consommation de drogue, la

sexualité, les finances personnels, l’employabilité et en
faire des ateliers et des discussion avec les jeunes.

Étape 3: Rassemblez plusieurs Maison des Jeunes et
participez à une sortie à la Cabane à sucre, à la Semaine
des Maisons des Jeunes, au colloque Régional du RMJQ
Montréal-Laval, à 2 régional Jeunes, aux glissades d’eau

Résultats:

❖ Les jeunes ont pu être informés sur des sujets prioritaires
et parfois même tabous, grâce à des ateliers qui
auront un impact sur leur vie.

❖ Les ados ont eu accès à une panoplie d’activités
ayant comme effet de stimuler leurs intérêts.

❖ Les jeunes ont eu la chance de côtoyer d’autres
personnes de leur âge vivant des réalités semblables
ou différentes, leur permettant de développer leur
sens critique.

❖ Le jeunes ont pu se divertir et se changer les idées en
participant à un vaste choix d’activités accompagnés
de leurs amis et d’une équipe d’intervenant-
animateur disponible, à l’écoute et passionnée

❖ Par l’entremise de ces activités, l’équipe de travail a
pu faire de l’éducation populaire auprès des jeunes, ils
ont pu favoriser la prises en charges des activités et
l’emporwerment.



La Concertation15

Ingrédients:

Concertation Locale:
❖ 1 pincée de CDC-ASGP
❖ 2 cuillères à thé de TCJGP
❖ 25 000 ml. de tasse de Ville de Montréal

Concertation Régionale:
❖ 2 tasse de RMJQ région Montréal-Laval
❖ ½ tasse de RIOCM

Concertation Nationale:
❖ 16 oz de C.A. RMJQ

Préparation:

❖ Pour chacune des représentations, insérez un
représentant de l’équipe ainsi que plusieurs dizaines

d’heures

Résultats:

Concertation Locale:
❖ La MJP a conservé son membership au sein d’ASGP,

bien qu’elle s’est temporairement retirée des
rencontres, faute de temps. Myriam reprendra le
dossier dès l’automne 2017, et participera aux
assemblées.

❖ Myriam a bien représenté la MJP lors des différentes
rencontres avec les responsables de l’arrondissement
du Plateau Mon-Royal

❖ Mélina a assisté à toutes les rencontres de la TCJGP en
prenant soin de bien étaler notre couleur lors des
discussions. Par le billet de la TCJGP, nous avons pu
financer 4 de nos projets (musique, cantine, CJS et
jeux sexo)

Concertation Régionale:
❖ David a été présent à toutes les rencontres du

Régional coordo dans lesquelles il a été sujet de
politique, mobilisation et réalités MDJ.

❖ Myriam a assisté aux rencontres du Régional
Animateurs, où il était discuté des pratiques en MDJ,
des coups de pouce, des partages de forces ainsi que
de l’autoformation. Elle a également participé à la
création du nouveau comité mobilisation ainsi qu’au

RIOCM là où le rehaussement du PSOC et la
reconnaissance des organismes communautaires on
été revendiqués auprès des différentes instances
gouvernementales.

❖ Mélina s’est impliquée sur le comité Viasso avec lequel
elle a organisé des activité inter MDJ pour les jeunes et
les animateurs. Elle a aussi participé à l’organisation
des matchs d’impro en siégeant sur le comité LIMAJE

Concertation Nationale:
❖ David a siégé à titre d’administrateur au RMJQ, lors

des 4 CA, il a été entre autre question de mobilisation,
de finances, de planification stratégique et du
nouveau projet AlterAdos, en partenariat avec le
secrétariat à la jeunesse (SAJ)



Remerciements16

La Maison des Jeunes du Plateau tient à remercie tous ceux qui, de près ou de loin se sont impliqués 

dans la MJP, sans qui la réalisation de ce livre n’aurait pas été possible.

À tous les bailleurs de fonds :
❖ MSSS pour son financement PSOC
❖ L’Arrondissement Plateau Mont-Royal pour ses nombreuses conventions nous permettant de réaliser nos projets 

(CJS, Buvette et Maison des Jeunes)
❖ Le Gouvernement fédéral pour sa contribution à nos emplois été Canada
❖ La FTQ pour nous avoir permis d’embaucher une employé pour notre CJS
❖ Le bureau d’Amir Khadir pour avoir soutenue nos activités avec le Support Action Bénévole
❖ La Conférence Religieuse Canadienne pour ses nombreux dons nous permettant de réaliser nos activités 
❖ La DSP par l’entremise de la TCJGP pour avoir fiancer 4 de nos projets
❖ La fondation Émilie Tavernier Gamelin
❖ La Fondation Fournier-Éthier
❖ L’association des enseignantes et enseignant de Montréal
❖ La Fondation des Canadiens pour l’Enfance, pour ses nombreux billets de hockey
❖ Desjardins, pour sa contribution financière à notre projet de CJS, ainsi que pour le programme Jeunes au 

travail.

À vous tous un énorme merci pour votre soutien

À tous nos partenaires:
❖ La CDC-ASGP et ses membres
❖ La TCJGP et ses membres
❖ Le RMJQ et ses membres

Merci de nous faire confiance et d’embarquer dans nos projets, sans vous notre mission serait plus difficile à réaliser

À la communauté:
❖ Nos voisins
❖ Les parents
❖ Le Conseil d’Administration

Merci de nous accepter, de nous supporter et de nous faire confiance

Et surtout :

❖ MERCI AUX JEUNES!!!!

Vous êtes la raison pour laquelle nous faisons ce travail, n’arrêtez pas d’être comme vous êtes, d’être aussi 
présents et impliqués, vous êtes les adultes de demain!!! On vous aime!


