Planète RMJQ

La MJP est un incontournable des milieux de vie jeunesse. Nous
sommes fiers d'avoir recueilli dans ce guide tout ce qui en fait sa
richesse : des jeunes qui sont toujours impliqués et attachés à
leur maison des jeunes, une équipe d'animation qui travaille fort
pour que les jeunes puissent se réaliser au maximum, un conseil
d'administration qui nous supporte et prend toujours de sages
décisions, des partenaires financiers sans qui nous ne pourrions
offrir cet espace aux ados et plein de collaborateurs issus de
différents milieux qui nous
offrent la chance de développer
de beaux projets teintés de
différentes expertises.

Notre engagement
Offrir 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
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grâce aux rencontres mensuelles que le CJ prend les
commentaires et idées de leurs comparses. Le CJ se
rencontre 1 fois par mois afin de dresser un itinéraire de
projets et d'activités, selon les intérêts de tous. Ils ont
également comme tâche de faire le calendrier du mois,
et d'organiser des activités d'autofinancement, afin que
les voyages coûtent moins cher. Ils sont supervisés, tout
au long de l'année, par un guide de la MJP.
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25

Conseil d’administration ………………………………………………24
Comité jeunes……………………………………………………….………25
RIOCM………………………………………………………………………….26

Remerciement:
Liste des partenaires…………………………………………………….27

Le Mot du Président
Prenez une équipe de travail dédiée, créative et engagée, soutenue par un conseil
d'administration tenace, audacieux et novateur, envahie d'un groupe de jeunes non moins
créatifs, curieux et avides de connaissances; dans un lieu où l'on stimule ces jeunes à se
découvrir, à s'orienter, à s'exprimer, à faire le grand saut vers la vie comme êtres humains
réveillés et conscients de soi et des autres et de réussir à évoluer parmi une société des
plus difficiles à saisir, mais remplie et déborbante d'un potentiel de développement social
infini pour tous !
Qu'est-ce que ça donne tout ça ?! La MAISON des JEUNES du PLATEAU !
Depuis sa création il y a 34 ans, La Maison des Jeunes du Plateau a joué un rôle essentiel
dans la communauté et au fil des années, ce rôle a pris de l’ampleur, confirmant ainsi sa
nécessité d'exister et nous travaillons pour qu'elle puisse s'épanouir en parallèle de ces
jeunes les accompagnant ainsi dans leurs éclosion personnelle pour les années à venir. Car
c'est en échangeant et en partageant que ces jeunes
commencent à se découvrir et à prendre conscience de l'adulte qui sommeille en eux.
C'est en cuisinant, en chantant, en improvisant, en tricotant et se bidonnant que ces êtres
uniques en pleine floraison commencent à s'apercevoir qu'ils peuvent faire leur marque
au sein de la race humaine.
Pour ce faire, la MJP est en constante évolution, s'adaptant aux besoins des jeunes et aux
contraintes qui lui sont imposées, car son existence même n'est jamais complètement
assurée. Liée étroitement à la générosité de nos donateurs et bailleurs de fonds, la
recherche de financement n'est jamais facile, encore moins dans cette ère d'austérité
extrême.
Depuis sa création, la MJP a joué un rôle plus qu’essentiel. Au fil des années elle s'est tissé
des liens solides avec la communauté et les politiciens, et a établi une réputation d'un lieu
incontournable de développement humain, comblant ainsi l'espace entre la famille,
l'école et la vie adulte.
Les différentes équipes de travail ont oeuvré pour instaurer une éthique, une conscience
qui les orientent au jour le jour pour établir ces liens essentiels à la survie de la MJP.
Je tiens à souligner le travail COLOSSAL accompli par l'équipe de travail, sans qui tout ceci
n'existerait pas... BRAVO pour ce tour de force titanesque.
À nos donateurs, à nos bailleurs de fonds, à nos bénévoles, à nos collaborateurs, aux
parents, un GROS MERCI, et continuez de nous appuyer, on a besoin de vous ! ... et vous
de nous !
Et en terminant, lorsqu'un des gros dilemme rencontré cette dernière année étant le
jeune moins jeune maintenant, attaché, tissé au coeur de cette famille, ce jeune tout
fraîchement métamorphosé en adulte, devient bénévole pour transmettre ses
connaissances aux autres autour de lui, eh bien FÉLICITATIONS, la MJP a du faire du bon
travail !
BRAVO et MERCI à TOUS !! JEUNES...VOUS ÊTES le FUTUR. LONGUE VIE à la MAISON des
JEUNES du PLATEAU !!!
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Le Conseil d’Administration

Le conseil d'administration, c'est notre club voyage! C'est
à partir de leurs rencontres, 8 fois par année, que les
grosses décisions se prennent. Avec leur collaboration,
nous avons pu bâtir des prévisions budgétaires sûres et
réalistes! Pour assurer un C.A fort, nous avons proposé
aux membres des mandats de 2 ans. Enfin, 2 membres
du C.A sont des supers-voyageurs, avec qui les
rencontres se sont très bien passées. Belle implication de
tous!
Ce qu’il faut savoir…
• Les membres du C.A. sont très
impliqués a leur manière (vente
d’album, emballage, présence
aux activités, ect.)
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Le Mot des Guides touristiques (L’équipe de travail)

Les Autofinancements
Tout le monde le sait, ça coûte cher de voyager! Mais,
lorsque l'on s'y met tous ensemble, amasser de
l'argent est plus agréable, et le temps passe plus vite!
Les voyageurs ont, entre autres, participé à de
l'emballage à l'Intermarché sur Mont-Royal, et à trois
autres au Maxi, rue Masson. Ils ont également tenté
leur chance en vendant des albums de musique au
marché Jean-Talon. Quelques cartes à gratter ont aussi
été utilisées pour remplir les comptes-jeunes.

Ce qu’il faut savoir…
•Les emballages sont la
principale source
d’autofinancement pour les
jeunes de la MJP
•Tous les fonds recueillis
sont redistribués dans les
comptes jeunes des ados
qui ont participé
•Avec l’argent recueilli, les
jeunes peuvent payer leur
nourriture et leurs activités

David : Grand explorateur et désormais le plus ancien de l'équipe MJP, David
sillonne les plages et les mers à la recherche du jeu de mot parfait. Amoureux
de l'été et du soleil, il vous redonnera le sourire même lors des jours de
grisaille avec ses innombrables blagues. Si vous avez besoin d'assistance lors
d'une activité de cuisine collective, des questions concernant un voyage à
organiser, ou pour tout ce qui a trait au regroupement des Maisons des
jeunes du Québec et à la gestion d'événements, David est un incontournable!
Mimi : Petite globetrotteuse, Mimi adore les montagnes et les activités qui
demandent à se surpasser. Maîtrisant plusieurs langues (français, anglais,
gaspésien et allemand de base), elle apprécie de discuter avec les gens de
partout dans le monde. Elle saura vous écouter attentivement et vous guider
quels que soient vos besoins. Elle vous est aussi recommandée pour toutes
questions concernant la culture, la musique, l'aide aux devoirs, les
coopératives jeunesse de services et l'administration d'une Maison des
jeunes.
Melina : Suite au départ de Sophie, notre guide en chef qui nous a quitté pour
de nouveaux horizons en avril 2014, nous avons accueillie une nouvelle recrue
au sein de l'équipe. Avec sa voix qui porte et son look coloré, Mélina amène
un vent de fraîcheur et de motivation à la MJP. Toujours sur son inséparable
vélo en quête de nouveaux défis, elle nous inspire à partir pour une ballade de
découvertes et de fous rires! Référez-vous à elle pour tout ce qui touche de
près à l'impro, l'organisation des horaires et activités, l'entretien d'une vieille
bâtisse, ainsi que pour les questions de mobilisation communautaire. De plus,
elle sera guide «certifiée CJS» durant la période estivale 2015.
Sarah : Cette année, nous avons pris sous notre aile une super guide en
devenir. Sarah a appris lors de son passage avec nous à établir des liens
significatifs avec tous les petits explorateurs qui ont navigué dans les eaux de
la MJP. Elle a tant aimé son expérience qu'elle restera avec nous durant la
période estivale comme guide CJS avec Mélina.

Emballage au Maxi Masson
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La Coopérative Jeunesse de Services

Les symboles utilisés dans ce guide
(les acronymes)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ASGP : Action Solidarité Grand Plateau
CA: Conseil d'administration
CJ: Comité Jeune
CJS: Coopérative Jeunesse de Services
CO: Camp d'orientation
CTROC: Coalition des Tables Régionales d'Organismes
Communautaires
LIMAJE: Ligue d’improvisation des Maison des Jeunes de
Montréal
MJP : Maison des Jeunes du Plateau
PSOC : Programme de Soutien aux organismes communautaires
RIOCM : Regroupement Intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal
RMJQ : Regroupement des Maisons de jeunes du Québec
TCJGP : Table de Concertation Jeunesse du Grand Plateau
TROC: Table Régionale d'Organismes Communautaires

Si vous prévoyez renflouer vos coffres en cours de route, un arrêt à
la Coopérative Jeunesse de Services le temps d'un été est le choix
tout indiqué pour les jeunes explorateurs avides de connaissances
et de nouvelles expériences de travail! Durant 12 semaines, vous
devrez créer vous-mêmes une entreprise de type coopérative,
c'est-à-dire qui sera gérée entièrement par vous et vos 11
collègues adolescents âgés entre 12 et 18 ans. Lors de cette
aventure urbaine qui se déroule principalement sur le territoire du
Plateau Mont-Royal, vous serez amenés à suivre une multitude de
formations en lien avec le monde de l'emploi en plus d'exécuter
des contrats très diversifiés allant de l'entretien ménager à la
tenue d'un stand à smoothies au parc Baldwin. Vous en ressortirez
avec un curriculum vitae bien rempli, de l'argent de poche et des
nouveaux amis, c'est garanti!

La brigade de la CJS 2014-2015
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La Coopérative Jeunesse de Services

Ce qu’il faut savoir…
• On compte plus de 30 CJS au Québec dont 15 à Montréal.
•La CJS est à sa 5e édition et connait un grand succès chaque
année
• La CJS c’est : une quinzaine de jeunes qui se mobilisent chaque
année pour rendre des services dans leur communauté

Renseignements Touristiques
Destination très prisée des adolescent(e)s
montréalais(e)s depuis maintenant 34 ans, la MJP
se démarque par sa variété d'activités culturelles
proposées, par ses projets novateurs et par ceux
qui la fréquentent et lui donnent tant de vitalité.
Vrai paradis de l'engagement citoyen, il s'agit
d'un lieu de rassemblement où les membres
s'impliquent de A à Z dans la vie du local et où il
est possible d'y acquérir une panoplie de
connaissances qui vous suivront toute votre vie.
Profitez de ce voyage pour découvrir des gens
engagés, des activités mobilisatrices et surtout
une ambiance des plus chaleureuse.

Buvette Baldwin

Ouverture officielle
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La Concertation Locale
La population du Plateau Mont-Royal aime bien se mobiliser et
agir en collectivité. Si vous désirez vous impliquer dans une cause
sociale, le monde du communautaire platoïcien regorge
d'opportunités. Un stop à la table Action Solidarité Grand Plateau
(ASGP) vous donnera l'occasion de créer plusieurs liens
intéressants avec des partenaires sur le territoire. Pour des
rencontres enrichissantes où la réalité jeunesse est abordée,
nous vous conseillons de prendre part à la Table de Concertation
Jeunesse du Grand Plateau (TCJGP), vous y développerez une
multitude de projets en collaboration avec d'autres intervenants
tout aussi motivés que vous! Vous participerez activement à
l'événement CADOS le 24 mai 2014. Vos liens avec
l'arrondissement du Plateau Mont-Royal seront harmonieux et au
beau fixe encore une fois cette année et vous pourrez élaborer le
projet de la buvette Baldwin afin de servir un menu santé aux
résidents du Plateau.

Les activités ponctuelles
La MJP est bondée de projets pour répondre aux besoins de tous
et chacun. Cependant, Il y a également une multitudes d’activités
pour tous les goûts. La MJP est reconnue pour ses rallyes photos
qui permettent de découvrir la culture des régions avoisinantes. Il
faut aussi s’arrêter à la MJP à au moins une des deux terrifiantes
nuits blanches, où chasse aux fantômes et pizza sont au menu.
Des soirées à glacer le sang. Pour les plus critiques, vous serez
ravis de participer aux soirées débats là où aucun sujet n’est
tabou. Pour les maniaques de mode, il y a les « switch ‘n’ ditch »
et les soirées beauté, où échange de linge et de trucs beauté
feront de vous les stars de la soirée. Finalement, il y a les sorties
telles que la cabane à sucre, les glissades d’eau, le Défi X out, les
pommes, le « laser quest » et le cinéma.

Ce qu’il faut savoir…
• L’implication de la MJP se fait ressentir dans le quartier,
notamment pour sa participation à CADOS et à la Buvette
Baldwin

Rallye Photo

Nuit blanche d’Halloween

Défi X-Out

Prestation à l’événement CADOS

Piano de la Buvette Baldwin
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Soirée beauté
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Cueillette de pommes

Les activités ponctuelles

La Concertation Régionale

Ce qu’il faut savoir…
• On compte en moyenne entre 15 et 20 jeunes par activités
• Ce sont les jeunes eux-mêmes qui décident des activités soit en
RM ou en CJ
• Les jeunes doivent débourser seulement la moitié des activités

Sortie au Taz

Brunch de la relâche

Sorties random

Le RMJQ, regroupant plusieurs régions où travaillent les guides
touristiques, permet à ses membres de participer activement à son
plein essor touristique. Ainsi, vos géos de la MJP prennent part, entre
autres, au régional animateur, où ceux-ci se partagent leurs bons
coups et où ils se donnent des idées pour leur région respective. Il y a
aussi le régional coordonateur, qui permet également un échange,
mais plus au niveau de l'administration, des demandes de subventions,
des ressources humaines, etc. De plus, la MJP a le plaisir de faire
partie du comité de vie associative, pour vous permettre de rencontrer
d'autres voyageurs, comme vous, des régions avoisinantes, durant des
activités telles que; la cabane à sucre, les glissades d'eau, brunch et
defi x-out, etc.
Également, il y a le comité pour l'organisation de la LIMAJE. C'est
durant ces rencontres que le comité organise le lancement de la
LIMAJE, de la fête de Noël, du MAÉSTRO, du tournoi final et du
match des étoiles. La planification des matchs durant l'année y est
également faite.
La MJP, en collaboration avec les régions de l'Imagerie, de l'AdoZone
et de Quinka-buzz, on finalement terminé le projet Placard, qui visait
à combattre l'homophobie, par la réalisation d'un court-métrage.

Ce qu’il faut savoir…
• La MJP est très impliquée
dans son regroupement
Switch ‘n’ Ditch

Café céramique
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Le Projet Musique
Amoureux de musique, vous ne serez pas déçus lors de votre
visite à la MJP! Dotée d'un local de musique depuis plus de 10
ans, elle vous offre la possibilité d'utiliser gratuitement toute une
panoplie d'instruments. Lors d'une ballade sur la rue Cartier, il
n'est d'ailleurs pas rare d'entendre les différentes sonorités qui
meublent joyeusement les soirées au local. De plus, si la
composition vous plait, vous aurez l'opportunité de travailler en
collaboration avec des musiciens plus expérimentés qui vous
supporteront dans la création d'une pièce originale que vous
pourrez ensuite enregistrer dans un studio professionnel. Une
expérience incroyable à vivre au moins une fois dans sa vie! Cette
année, ce sont 12 jeunes qui participeront au projet et qui
lanceront le 2e album-compilation de la MJP à l'automne. Tous
les profits des ventes des albums servent à financer
l'enregistrement de l'album suivant. Une activité qui vaut le
détour!
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Le Voyage en Gaspésie
Vous voulez participer à une activité en plein air, c’est à la Maison
des Jeunes du Plateau que vous devez aller. Vous allez former un
groupe de dix jeunes et trois animateurs et participerez à de
nombreux autofinancements. Vous demanderez du financement
à la Table de Concertation Jeunesse du Grand Plateau, à Sobeys
et au bureau d’Amir Khadir et ça y est, vous êtes prêts à partir.
C’est dans un véhicule de quinze passagers que vous vous
déplacerez vers la Gaspésie. Après quelques douze heures de
route, vous poserez votre tente au camping de la plage
Beaubassin. Lors de votre séjour, vous ferez la descente de la
rivière Bonaventure en kayak, vous visiterez le Bioparc, vous
passerez une journée au Rocher Percé et bien entendu, vous
passerez quelques heures sur les nombreuses plages qui longent
la Baie des Chaleurs. Ce sera également l’occasion pour les
adolescents de démontrer leurs talents d’aventuriers, de
bricoleurs et de maîtres du grill. Cinq nuits passées et une quasi
tornade et c’est déjà le moment de revenir. Vous aimerez
tellement l’expérience que vous voudrez repartir l’an prochain
mais vers d’autres lieux
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Le Projet Musique

Le Voyage en Gaspésie
Ce qu’il faut savoir…
• Une des plus belles expériences dans la vie de plusieurs
• Beaucoup trop de Tim Horton
• Trois nains dans une vanne…. Ça pue!!

Chasseur de crabes

Ce qu’il faut savoir…
• Un beau projet permettant aux ados de parfaire leurs
connaissances musicales et d’enregistrer leur chanson.
•C’est l’opportunité de se donner en spectacle lors du lancement
de l’album

Un savoureux repas
typiquement Gaspésien

La plage rouge de
Caplan

Myke Some Noiiiiissseee!!!!!

Essanie en chanson

Une bien grosse roche

Pépito le maitre du grill
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1er album de la MJP
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L’improvisation des Nains provisateurs
Implantée dans la région depuis plus de 10 ans, l'équipe
d'improvisation de la MJP vous fera vivre fous rires et joie. En
effet, grâce à son nouveau coach des plus pédagogue et
dynamique, ainsi qu'à ses 6 joueurs tous plus talentueux les uns
que les autres, cet attrait touristique est devenu un
incontournable, ce qui est notable grâce au nombre sans cesse
grandissant de spectateurs! Ceux-ci ont d'ailleurs pu encourager
leur équipe locale durant les matchs à chaque 2 semaines, en
alternance avec leurs pratiques ouvertes au public, mais
également lors d'événements spéciaux. C'est donc un rendezvous à ne pas manquer, tous les jeudis soirs, de septembre à juin!

La Cantine – Les cuisines collectives
Pour bien se nourrir, et ce gratuitement, vous devez vous arrêter
à la Maison des Jeunes du Plateau. Cette activité, misant sur
l’apprentissage des saines habitudes alimentaires et des
techniques culinaires sécuritaires, est réalisée un mardi sur deux,
dans une ambiance amicale et festive où règne la démocratie. En
effet, les repas sont votés en groupe et les tâches tant ménagères
que culinaires sont réparties de façon équitable entre la douzaine
d’adolescents qui participent à cette activité grandement
appréciée. De plus, une nouveauté cette année, grâce à une
subvention du bureau du maire, les chefs exécutifs ont réalisé
des achats dans différents établissements permettant aux jeunes
de se nourrir à prix très modique à tous les jours.

Les Nains Provisateurs édition 2014-2015
Un groupe de fidèles s’apprêtant à manger
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La Cantine – Les cuisines collectives

L’improvisation des Nains-Provisateur

Ce qu’il faut savoir…

Ce qu’il faut savoir…

• Activité populaire et toujours gratuite… tant qu’on le peut
• Abondance de tacos!
• Permet d’apprendre les bases de l’art culinaire

• Ce sont six troubadours qui n’ont pas peur du ridicule
• La Limaje existe depuis 13 ans
• Rire aux larmes garanti
•Les jokes de moto sont à éviter

Les nains au tournoi de la Limaje

Pizza sur pain hamburger….
finalement

Un bon gâteau

Les Nains au Maestro

Des savoureux smores

Les Nains vs. CRCS

Les Nains vs Hôte Maison

Les Nains vs. Adozone
Pâtes Alfredo au poulet
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Le projet d’aide aux devoirs
C'est dans le secteur de l'école secondaire Jeanne-Mance que
vous aurez accès à cette activité. Mise sur pied cette année après
plus de deux ans de travail, cet attrait permet aux jeunes, une
fois par semaine, de prendre un temps d'arrêt pour faire leurs
travaux et ce, avec l'aide des animateurs de la MJP ainsi que des
tuteurs de Ressources-Académia.

Ce qu’il faut savoir…
• Le projet évoluera selon les besoins des jeunes usagers lors
de l’année 2015-2016.
• Il sera possible pour des jeunes plus vieux de faire du
bénévolat à l’aide aux devoirs. Une belle expérience à mettre
sur son cv!

La bâtisse, les locaux et le locataire
La MJP ne serait rien sans son carrefour général. Avec son cachet
Platoïcien et son ameublement à l'image des voyageurs, la
bâtisse offre un lieu de rassemblement, où tous peuvent s'y
reposer, manger, créer, s'amuser et se découvrir des passions.
Bref, on s'y sent comme chez soi.
Cependant, la MJP n'ayant pas toujours les moyens financiers, la
Bâtisse n'a pu s'embellir cette année. Quelques factures de
plomberie plus tard, nous sommes soulagés; aucun bri de tuyau
ne risque de se produire! Quelques soumissions ont été faites
durant la dernière année afin de faciliter la mise en place d'un
plan d'action. Puisqu'elle se fait vieille, vos géos redoubleront
d'efforts, au cours des prochaines années, pour trouver les fonds
suffisant à son maintien et son amélioration.

Ce qu’il faut savoir…
• La MJP a fini de payer l’hypothèque de la bâtisse en 2011; elle
est 100% propriétaire!

Une gang de fous dans la vitrine de la bâtisse
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