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Bureau 
Mot du président 
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La bâtisse 
bâtisse et mot de bienvenue 

 

 
 

Chers membres et chers partenaires, nous vous souhaitons bienvenue à la Maison des Jeunes du 
Plateau. Comme à l’habitude, la MJP, en guise de thème pour son rapport d’activité, ce sert d’un fait 
saillant qui s’est démarquée au court de l’année. Pour l’année 2015-2016, c’est la bâtisse qui est 
sortie du lot, cette dernière ayant fait l’objet de quelques soucis. Effet, âgée de près de 80 ans, la MJP 
a besoin qu’on s’en occupe. Cette année, le chauffe-eau a brisé, emportant avec lui la fournaise. Nous 
avons donc eu à remplacer ce matériel. De plus, les portes et les fenêtres seront a remplacé ainsi que 
l’électricité qui devra faire peau neuve. Lu bureau des animateur a également reçu un vent de 
fraicheur suite a un grand ménage, de la nouvelle déco et une magnifique murale de Diego. Nous 
poursuivrons ces démarches pour l’année 2016-2017. C’est pour ces raisons que Chaque section de 
se présent rapport sera représentée par une pièce d’une maison. 
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Chambre  
des maîtres 

Équipe de travail 

C’est dans la chambre des maîtres que sont conçus les multiples projets que propose la MJP. 
L’équipe de travail composée par David McDermott, Myriam Rivière et Mélina Forbes, se regroupe 
chaque jour dans la chambre des maîtres afin d’organiser leur travail de concertation, organiser les 
activités et les projets et de gérer leurs différents dossiers. L’équipe de travail s’est agrandie par la 
venue d’Alison Fournel, étudiante en sexologie ainsi que Maxime Warren et Bénédicte Poirier, tous 
deux étudiants en travail social. Nous avons également adopté le temps d’un été Sarah Samson à la 
CJS et Boris Lafontaine Caron à la Maison des Jeunes  
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Chambre  
des enfants 

Le Comité Jeunes 

Si dans la chambre des maîtres ils se créent beaucoup de projet, il n’en est pas moindre dans la 
chambre des enfants. L’imagination de ses jeunes qui constituent le Comité jeunes à été à l’origine 
d’une programmation diversifiées et à l’image des jeunes. Le comité, assisté d’un animateur, c’est 
rencontré 2 fois par mois tout au long de l’année pour créer les calendriers du mois et planifier les 
activités. Assiduité, motivation et implication sont des caractéristiques qui représentent bien la 
cuvée 2015-2016 de votre comité jeunes composée de Driss Mossadeq, Léanne Tardif, Mélissande 
Sasseville-Langelier, Chloé Bourdeau et Olivia-Rose Pagotto, qui malheureusement a du nous 
quitter en cours d’année. 
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Grenier 
Le Conseil d’administration 

Tel le grenier qui chapeaute la maison, Le conseil d’administration chapeaute la MJP, réunis plus de 
8 fois dans l’année, le C.A composé de 8 administrateurs ont eu à gérer plusieurs dossiers tel que les 
compteurs d’eau, les multiples résolutions pour nos subventions, le budget, et les différents 
dossiers. Les membres ont eu à se mobilisé notamment pour faire le ménage du sous-sol et réparer 
la scène Les membres du C.A. sont : 
Kenneth Caron, membre de la communauté ; Frédéric Rogenmoser, trésorier, membre de la 
communauté; Christine Thibault, membre parent; David McDermott, secrétaire, représentant des 
employés ; Michaël Lévesque, Vice-président, membre de la communauté ; David Robichaud, 
membre de la communauté ; Driss Mossadeq, Président, représentant des jeunes ; Léanne Tardif, 
représentante des jeunes)  

6 



La salle familiale  
La concertation 

Le milieu communautaire c’est comme une grande famille. La salle familiale est donc l’endroit de 
prédilection pour échanger des enjeux qui concernent Les Maisons des Jeunes, les jeunes et les organismes 
communautaires. La MJP est encore très active dans son milieu. La MDJ est membre du Regroupement des 
Maisons des Jeunes du Québec dans lequel elle s’implique de nombreux comités. Parmi ceux-ci, il y a : vie 
associative, pour organiser des activités inter MDJ ; Semaine des Maisons des Jeunes, pour organiser un 
événement rassembleur pour souligner le travail des jeunes ; Journée d’orientation, pour organiser et faire 
le suivi du plan triennal. De plus, la MJP assiste assidument aux rencontres régionales des coordonnateurs et 
des animateurs. La MJP est également membre de la Table de Concertation Jeunesse du Grand Plateau dans 
laquelle elle échange sur des enjeux jeunesse et est un des partenaires actifs dans la réalisation du plan 
d’Action et finalement nous jouons un rôle important dans la réalisation de l’événement CADOS. La MJP est 
également membre de la grande famille de la CDC ASGP et du RIOCM, où nous échangeons sur les différents 
enjeux communautaires. Finalement, la MJP est un important collaborateur avec l’arrondissement du 
Plateau Mont-Royal, notamment pour sa participation à la Buvette Baldwin, Lutte à la Pauvreté et par la 
Convention Maison des Jeunes. 

7 



Garage 
Projet Musique 

Le garage est l’endroit où l’on peut jouer de la musique que ce soit seul ou en solo. Cette année, 
une dizaine de jeunes ont fréquenté le garage. En partenariat avec l’organisme Oxy-Jeunes, nous 
avons tenu des ateliers d’écriture rap et de chanson, de beatbox, de chant et de mentorat. Environ 
12 jeunes ont été rejoint par ce projet qui avait comme objectifs de prévenir et réduire les risques 
liés à la consommation de substances psychoactives chez les jeunes, de briser l’isolement et 
promouvoir le droit à la différence, de développer le sens des responsabilités et de créer des 
environnements favorables au développement des jeunes. Ce projet n’aurait pas été possible sans 
le soutien financier du programme Milieu de Vie Favorable Jeunesse  
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Salle de jeux 
Improvisation 

Qui dit salle de jeux dit improvisation !! Dans la salle de jeux, 6 jeunes se sont réunis à toutes les 
semaines afin de parfaire leurs talents. En plus des 6 joueurs (Driss, Félixe, Dali, Olivier, Sacha et 
Arielle), plus de 50 personnes ont pu assister aux matchs des Nainprovisateurs. Accompagner de 
leur entraîneur, les joueurs ont parcouru l’ile de Montréal dans le but de répondre aux objectifs du 
projet qui sont l’augmentation d’estime de soi, le sentiment d’appartenance à un groupe, de briser 
la timidité et d’apprendre à s’exprimer devant le public. L’équipe à également réalisé une activité 
d’autofinancement qui leur a permis de participer à un tournois. 
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Cuisine 
Cantine 

Dans la cuisine, il y a bien sûr les cantines. Les cantines rejoignent, à chaque semaine, une douzaine 
de jeunes. Accompagné de deux animateurs, une bénévole, une chef professionnelle et de deux 
anciens jeunes, les douze participants ont concocté des mets santés sous différentes thématiques 
telle que les produits céréaliers, les fruits et légumes, les produit laitier et les protéines. Les jeunes 
ont donc eu des notions d’une alimentation équilibrée, des notions d’hygiène et de sécurité et 
d’économie (se nourrir à faible coût). Nous remercions la Fondation des Canadiens pour l’enfance et 
le programme Milieu de Vie Favorable Jeunesse pour leur contribution financière qui a permis la 
tenue de ces ateliers. 
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Cour arrière 
Le voyage en Ontario 

Lorsqu’on veut prendre l’air, on sort dans la cours arrière. C’est ce qu’on fait les 10 jeunes 
accompagnés de deux intervenants lors du voyage en Ontario. Le groupe a tout d’abord participé à 3 
autofinancements pour réussir à réunir les fonds nécessaires pour partir. C’est un beau dimanche 
matin de juin que nous avons pris la route à bord d’un véhicule 15 places vers la magnifique plage de 
Sauble beach. Ce voyage avait comme objectifs de créer des liens d’appartenance, de visiter une 
autre grande ville (Toronto) et tout simplement relaxer et décompresser de l’année scolaire qui 
venait de se terminer. Lors de ce périple, les participants ont fait de la plage, de la randonnée, du 
shopping, du camping, visité différents quartiers de Toronto et dormis dans une auberge de jeunesse  
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Hall d’entrée 
Guide de la vie adulte 

Le Hall d’entrée est l’ouverture sur la maison, tout comme le Guide est l’ouverture vers la vie adulte.  
Le Guide à la vie adulte est né de l’initiative de Samira El Yamani, ancienne membre du C.A., qui avait 
comme objectif d’outiller les ados en fin de parcourt MDJ à entrer dans le vaste monde de la vie 
adulte. Les thèmes sont abordés l’employabilité, la sexualité, la toxicomanie, l’alimentation, les 
finances, les relations, etc. Malheureusement, certaines circonstances ont fait que ce projet n’a pas 
encore abouti mais nous gardons l’objectif de le rendre à terme au courant de l’année à venir. En 
tout, une dizaine de jeunes seront impliqué dans le projet et le guide sera distribué dans les 
organismes partenaires ainsi qu’aux jeunes « finissants » de la MJP. Ce projet ne serait pas possible 
sans le soutient financier du programme Milieu de vie favorable jeunesse  
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Salon 
les activités 
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Le Salon est généralement la pièce la plus fréquenté puisque il  possible d’y faire plein d’activité. En 
plus de ses nombreux projet, la MJP a réalisé une panoplie d’activité selon les désires des jeunes. 
Parmi celles-ci on y retrouve, 2 partys (à l’Halloween et à Noël), une nuit blanche, la Ronde, les 
Glissades d’eau, la Cabane à sucre, des rallyes photos, des soupers au restaurant, du patin, une 
sortie aux pommes, le Laser Quest, 4 matchs des Canadiens de Montréal gracieusement offerts par 
la fondation des Canadiens pour l’enfance, une sortie au Biodôme, une sortie à la LNI, des sorties au 
cinéma et visionnements de films à la MDJ, pour ne nommer que celles-ci. Les activités sont choisies 
par les jeunes pour les jeunes 



La Véranda 
Coopérative Jeunesse de Services 

La véranda nous permet d’avoir les yeux ouverts sur la communauté et c’est ainsi que la coopérative 
jeunesse de services est née. En effet, un groupe de 15 jeunes ont choisis, ensemble d’effectuer des 
menus travaux au sein de leur communauté. Ils ont obtenu des contrats tel que du gardiennage, de 
l’entretient ménager et paysager et surtout, ils ont tenue le fort tout l’été pour permettre aux 
résidents du Plateau Mont-Royal de savourer de délicieux plats et breuvages préparés par les 
coopérants. Ce projet a comme objectifs de permettre aux adolescents d’effectuer leur entrée sur le 
marché du travail, de développer un réseau social, de bénéficier de plusieurs formations et soutient 
d’animateurs compétant. Ce projet ne pourrait exister sans le support de la Caisse de l’est du 
Plateau, du Fond de solidarité FTQ et le programme de Lutte à la Pauvreté et de nos partenaires, soit 
Le comité local (Carrefour Jeunesse Emploi du Plateau, CDEC du Plateau, CIUSSS centre sur et la 
Caisse de l’est du Plateau) et sans oublié l’alliance CJS centre sud, Mile end et Plateau composée des 
Chemins du Soleil, YMCA du Parc et la MJP. 
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Sous-sol 
Le financement 

Le sous-sol est la base de la maison, tout comme le financement qui est la base de notre 
fonctionnement. Pour bien répondre à notre mission, la MJP a dû faire appel à la générosité de 
nombreux donateurs tels que La ville de Montréal, Amir Khadir (SAB), le Gouvernement du Québec 
(CIUSSS Centre-sud, PSOC), le Gouvernement du Canada (EEC) les Communautés religieuses, Le FTQ 
(Fond 2), la Caisse Desjardins de l’est du Plateau (dons + Programme Jeunes au Travail), La 
Fondation Fournier Ethier, fondation Émilie-Tavernier-Gamelin. Merci pour votre générosité, sans 
vous nous ne pourrions réaliser notre mission.   
Les jeunes ont aussi participé à quelques autofinancements en faisant de l’emballage dans diverses 
épiceries  
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