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CA
Conseil d’administration

CDC
Corporation de Développement Communautaire

CDRQ
Coopérative de développement régional du Québec

CIEC
Coop d’Initiation à l’Entrepreneuriat Collectif

CRC
Conférence Religieuse Canadienne

MDJ
Maison des Jeunes

MJP
Maison des Jeunes du Plateau

MVFJ
Milieu de Vie Favorable Jeunesse

PMR
Plateau Mont-Royal

RIOCM
Regroupement Intersectoriel des Organismes 
Communautaires de Montréal

RMJQ
Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec

SMDJ
Semaine des Maisons des Jeunes

TCJGP
Table de Concertation Jeunesse du Grand Plateau
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ET DES ABRÉVIATIONS



MOT DES  
COGESTIONNAIRES / INTERVENANT.E.S

MOT DE NOTRE PRÉSIDENTE
  DU  CONSEIL D’ADMINISTRATION

 L’année 2021-2022 a été une 
année mouvementée et solitaire 
par moments. Une année qui, mal-
gré la pandémie et ses restrictions, 
a encore une fois, alimenté la mai-
son des jeunes de rire et de nou-
veauté. 

En tant que présidente du conseil 
d’administration, je peux affirmer 
avec confiance que je suis fière de 
notre MDJ. Étant une jeune enga-
gée depuis maintenant deux ans 
et demi, j’ai été témoin d’une évo-
lution remarquable au niveau de la 
maturité de nos jeunes, une matu-
rité qui a dû se développer durant 
l’isolement qui nous a malheureu-
sement séparés durant plusieurs 
mois. Cette nouvelle indépendance 
a donné une nouvelle ambiance 
à la MDJ. Une indépendance qui 
prouve que le temps passe relative-
ment vite, d’une ère à l’autre. Nous 
sommes plus grands, plus vieux, 
nous avons de nouvelles responsa-
bilités et de nouveaux objectifs. Le 
petit changement fait du bien, c’est 
sûr !

Je sais pertinemment que pour 
nous tous, la MJP sera toujours 
une priorité, une place où on peut 
se lâcher et s’échapper, une vraie 
maison. Malgré les nombreux chan-
gements qui se sont faits, naturel-
lement, durant ces deux années, 
nous repensons tous au passé avec 
un petit pincement au coeur en 
nous rappelant d’où nous venons.

Philomène MacDonald

             Depuis maintenant quelques 
années, j’ai la chance de découvrir 
le monde des Maisons des Jeunes. 
J’y ai découvert un monde de pos-
sibilité, d’espoir et de joie. J’ai ren-
contré plusieurs cohortes de jeunes 
remplies de potentiel tous aussi 
uniques que vibrants. J’ai côtoyé 
des intervenantes et intervenants 
dynamiques, chaleureu.ses.x et 
intègres. J’ai eu la chance d’ap-
prendre et de me développer grâce 
à toutes ces personnes. 

La Maison des Jeunes du Plateau 
est devenue ma deuxième maison 
(je dirais même parfois ma pre-
mière, si je compte le temps où je 
suis ici) et je ne peux imaginer mon 
avenir sans m’impliquer dans ce 
merveilleux organisme. 

Je ne pense pas que je suis le seul à 
le penser, mais merci d’exister MJP! 
Ce travail n’est jamais terminé, mais 
ta cause est noble.

Simon
Cogestionnaire/Intervenant
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Mission

La MJP est une association de jeunes et d’adultes qui 

se sont donnés la mission, sur une base volontaire,  

de tenir dans leur communauté un lieu de rencontres 

animées, où les jeunes de 12 à 18 ans, au contact 

d’adultes significatifs, pourront devenir des ci-

toyens critiques, actifs et responsables.

Valeurs

Nous sommes un organisme œuvrant à la démo-

cratisation de l’espace et, par le fait même, à l’au-

tonomisation des jeunes. Les jeunes sont accueil-

lis dans un milieu de vie libre de jugements où ils 

peuvent s’épanouir.

Approche d’intervention

La Maison des Jeunes du Plateau met l’accent sur 

un mode d’intervention de type «  réduction des 

méfaits ». Nous optons pour un style d’intervention 

basé sur le concept d’approche globale. Cepen-

dant, dans une visée d’éducation populaire, nous 

offrons également divers ateliers d’intervention sur 

des sujets touchant les adolescents.

M
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MÉLINA FORBES
Cogestionnaire-intervenante

   Bachelière  en  sexologie et fu-

ture diplômée à la maîtrise en ad-

ministration, Mélina  a  su séduire 

l’équipe de la MJP en 2013 par son  

énergie  et  sa  tête  remplie de  

projets !  Fière  de  sa  MDJ  et  des 

jeunes qui la fréquentent, elle s’im-

plique dans à peu près tout ce qui 

concerne la jeunesse. Que ce soit 

sur le Plateau dans ses diverses im-

plications, dans le Grand Montréal 

ou même au national, elle fait bril-

ler le projet MDJ et porte la voix des 

ados du mieux qu’elle peut dans le 

monde des adultes ! 

Où te vois-tu dans cinq ans ?

 

Toujours à la MDJ, peut-être un 3 e 

enfant, avoir ma maitrise en admi-

nistration, et développer un projet 

de coop/obnl à côté, tout en pour-

suivant mes diverses implications.

 

Quel type de vacances es-tu ?

En concordance avec ma citation 

préférée, parfois le trajet pour se 

rendre quelque part est plus im-

portant que la destination en elle-

même. Je serais défintivement 

« L’euroVelo6 » puisque ce trajet

traverse 10 merveilleux pays sur 

4450km. 

Un proverbe qui te représente ?

 « C’est le voyage qui importe, 

non l’arrivée » 

   TS Eliot 
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   Animateur dans l’âme, cela fait 

deux décennies qu’il fait rire et vi-

brer les jeunes. Ayant pratiquement 

toujours travaillé dans le milieu com-

munautaire et dans le secteur jeu-

nesse, pour lui la MDJ n’est pas juste 

son travail, c’est sa vocation.  Tou-

jours prêt à apprendre de nouvelles 

compétences, il souhaite pouvoir les 

mettre au profit des jeunes et de leur 

curiosité.

Où te vois-tu dans cinq ans ?

Avoir enfin fini les 

@%#?@%@$@$ de rénovations !

Quel type de vacances es-tu ?

Un spa nordique: 

Un torrent de chaleur 

dans une tempête de neige.

Un proverbe qui te représente ?

 «Heureux celui qui a appris à rire 

de lui-même, il n’a pas fini de 

s’amuser»

Joseph Folliet

SIMON GAGNÉ
Cogestionnaire-intervenant

   Ligia a rejoint l’équipe de la MDJ durant l’été 2020, 

dès le retour en présentiel.  Sa motivation et son 

écoute ont tout de suite été appréciés par la cohorte 

de jeunes. Intéressé par l’impro, la culture geek et les 

débats de société, il a su apporter son dynamisme 

dans ses interventions et ses animations pendant 

plus de 3 mois. En un mot : Passionné!

LIGIA ASSY HILLEL
Animateur intervenant

EVE CHAMPAGNE
Animatrice intervenante

   Passionnée des arts et du développement humain, Eve a toujours cherché à diver-
sifier sa culture et son esprit en côtoyant des personnes de tous âges et de toutes 
cultures. Ayant elle-même fréquenté la MDJ du Plateau de 14 à 18 ans, elle comprend 
l’importance des animateurs dans la vie des jeunes, qui leur permettent d’avoir un sou-
tien moral, de les aider à devenir des citoyens responsables et sains; de s’épanouir en 
tant qu’individus uniques. 

Où te vois-tu dans cinq ans ?

Avoir enfin fini mes études!!

Quel type de vacances es-tu ?

Une petite ville au bord de la 

mer, avec une belle plage, et 

beaucoup de soleil

Un proverbe qui te représente ?

Rien ne sert de courir ... car 

l’autobus est déjà passé. 

Capitaine Patenaude
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   Katya est une étudiante en travail social qui a in-
tégré la MDJ du Plateau en février 2022. De nature 
curieuse et ayant le rire facile, elle est toujours par-
tante pour essayer de nouveaux loisirs. Elle a choisi de 
s’impliquer auprès des jeunes pour mieux apprendre 
à les connaître, les soutenir et les accompagner dans 
la réalisation de leurs projets!

KATYA ROLIN
Animatrice intervenante

RENAUD STRAK
Spécialiste  artistique

   Diplômé de l’École des Beaux-Arts, il aime transmettre sa passion de la peinture, du des-

sin, mais surtout de la sérigraphie. Arrivé de la France depuis 2017, il utilise son expertise 

au sein de la coop UQAM. Son côté pédagogue lui permet d’accompagner chaque jeune 

selon leurs besoins.

Où te vois-tu dans cinq ans ? 

Avec des projets plein la tête : tra-

vail, voyage, famille, loisirs, amis! 

Quel type de vacances es-tu ?

L’océan, peu importe où!

Un proverbe qui te représente ?

Comme disait le grand Jules César 

: Oh boy qu’on a passé proche !

Capitaine Patenaude

TANYA JOSEPH
Animatrice intervenante

  Tanya s’est jointe à l’équipe de la MDJ dès la rentrée sco-

laire en janvier 2021. Alternant entre des activités en pré-

sentiel et en virtuel durant son mandat, elle a réussi à dé-

velopper un contact significatif auprès des jeunes. Si vous 

passez à la MDJ et que vous leur demandez de résumer 

Tanya en quelques mots, ils/elles  vous diraient : Calme, à 

l’écoute et prête à discuter sur n’importe quel sujet.

   Alexis a travaillé plusieurs années avec les jeunes, que ce soit au niveau des arts ou 
du sport, entraîneur de football, de flag football féminin ou d’improvisation; il a encadré 
des jeunes dans toutes ces disciplines. Fan de cinéma, il a étudié ce domaine au Cégep 
et est resté fidèle à cet art. Joueur d’improvisation depuis les 20 dernières années, il est 
aussi devenu formateur pour de nombreuses institutions œuvrant dans ce domaine 
comme la LNI et l’ImproSierra. Il espère continuer à faire la différence dans la vie des 
jeunes de son quartier avec son expérience.

ALEXIS PAQUETTE
Animateur intervenant
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  L’arrondissement du Plateau Mont-Royal a cette 

particularité que plusieurs adolescents viennent 

le fréquenter durant toute la journée, puisque 

leur école secondaire se trouve sur le territoire. 

Cependant, plusieurs d’entre eux n’habitent 

pas le quartier ! Certains font même un long 

trajet pour venir jusqu’à chez nous, puisqu’ils 

s’y sentent bien et aiment nos différents pro-

jets, qu’ils ne retrouvent pas toujours ailleurs.  

Le Plateau, reconnu en grande partie pour sa 

diversité artistique et culturelle, nous apporte 

des jeunes ayant une bonne palette de talents ! 

On aime la diversité !
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2017

1992 1994

NOTRE
HISTORIQUE

1982

INCORPORATION
Ouverture officielle   
le 29 octobre 1982

CRÉATION DU 
COMITÉ TOXICO

SINISTRE ET 
RELOCALISATION  

Rue Papineau

2012

CRÉATION D’UN  
COMITÉ PLACARD  
AU SEIN DU RMJQ

Pour l’inclusion des jeunes 
de la diversité sexuelle

1983

ADHÉSION  
AU RMJQ

1993

FORUM SUR LA 
CONDITION DE 

VIE DES JEUNES

STAGE
Belgique

2013

RELANCE  
DU PROJET 

MUSIQUE AU 
« GARAGE »

1981

CRÉATION DE LA  
MAISON DES JEUNES 

DE MERCIER 

DÉMÉNAGEMENT  
Rue Papineau

1991

LA MJP 
 FÊTE SES 30 

ANS

2011

1984

DÉPÔT  
DU MÉMOIRE  
À LA C.U.M.

CRÉATION D’UNE 
BASE DE PLEIN AIR

Jeunesse Quatre Saisons

SOUPER  
BÉNÉFICE

2014

VOYAGE
Gaspésie

1985

RASSEMBLEMENT 
DES JEUNES  

DU RMJQ

DÉMÉNAGEMENT  
Rue Papineau

1995

ACHAT ET  
EMMÉNAGEMENT 
1846 Avenue Laurier

2015

VOYAGE
Ontario

DÉMÉNAGEMENT VOYAGE

1989

EXPO PHOTO
Festival Création Jeunesse

STAGE
Belgique

2006

ADHÉSION  
Action Solidarité  

Grand Plateau

CRÉATION  
D’UNE ÉQUIPE  

D’IMPROVISATION

1990

STAGE
Belgique

2010

CRÉATION D’UNE CJS 
Coopérative jeunesse  

de services pour Le  
Plateau-Mont-Royal

1988

DÉMÉNAGEMENT  
Avenue Laurier

2005

TABLE DE 
CONCERTATION

VOYAGE  
Costa Rica

1985

VOYAGE
France + Terre-Neuve

2002

RETRAIT DE LA MDJ 
DU PROJET QUATRE 

SAISONS

LA MJP 
 FÊTE SES 36 ANS

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

mainstream !)

1986

CHANGEMENT  
DE NOM 

Pour la MDJ du Plateau

VOYAGE
Vancouver

2003

RÉALISATION  
DU LOCAL DE 

MUSIQUE

2018

CRÉATION  
DE L’APRÈS MDJ 18+

Premier projet dans  
le quartier pour les  

18-24 ans !

2019

LA MJP A UNE 
NOUVELLE CHARTE 

GRAPHIQUE 
et un nouveau logo

RÉNOVATIONS 
MAJEURES

2020-2023
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LA MDJ EN ACTION
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STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION :
Nombre de jeunes différents par mois.
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PROJET  
ALIMENTATION

  Lors de la cuisine collective heb-
domadaire, ce sont les jeunes 
qui prennent le contrôle. Ils choi-
sissent ce qu’ils veulent manger 
en fonction de ce qu’il y a déjà, du 
matériel disponible et des restric-
tions alimentaires de chacun. En-
suite, nous les accompagnons à 
l’épicerie, nous préparons le maté-
riel, nous cuisinons tous ensemble 
et effectuons le rangement à la 
toute fin. 

C’est une activité où il y a un grand 
partage de connaissances, en pas-
sant par les différences culturelles 
et par les techniques de cuisine. 
L’intégration sociale en est ainsi 
favorisée. Nous les encourageons 
à acheter selon la saison et les 
prix, à être autonome en cuisine, 
à se séparer les tâches équitable-
ment,le tout de façon sécuritaire. 
Tous ces outils sont accompagnés 
d’un repas nutritif et gratuit qu’ils 
sont ravis de dévorer ensemble. 

Cette année, les jeunes ont ap-
pris à déshydrater des pommes 
et des tomates, à faire la mise en 
conserve de betteraves, à utili-
ser la machine à pâtes fraîches 
pour faire une lasagne maison, à 
s’amuser avec la présentation de 
leur plat, à éviter le gaspillage ali-
mentaire et à être créatifs avec les 
restes en faisant des potages, frit-
tatas, etc. Ils peuvent désormais 
utiliser leurs connaissances et 
vendre des conserves et des pré-
parations en vue de faire de l’au-
tofinancement. Afin de stimuler 
le projet, nous avons organisé des 
compétitions culinaires amicales 
avec l’Imagerie: Le plat le plus « 
instagramable ». 

  Pour l’été 2021, douze jeunes ont 
mis sur pied leur propre coopéra-
tive d’initiation à l’entreprenariat 
collectif (CIEC). Ils offraient des 
services à la communauté locale 
du Plateau tels que du nettoyage, 
de l’arrosage de plantes et du gar-
diennage de chats. 

Divisés en trois volets (compta-
bilité, marketing et ressources 
humaines), ils ont pu développer 
leurs compétences en entrepre-
nariat et être sensibilisés au fonc-
tionnement et aux valeurs portées 
dans le monde de la coopération. 
Ce fut pour beaucoup d’entre eux 
leurs premiers pas sur le marché 
du travail.

Il y a quelques années, les jeunes 
du projet CIEC, étaient chargés 
de gérer un petit casse-croûte 
qui était installé au parc Baldwin. 
Nous sommes heureux de vous 
apprendre que notre restaurant 
sera opérationnel durant l’édition 
2022 du projet.

PROJET  
CIEC

TITRE DE LA SECTION
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      Le projet musique vise à créer 
des espaces d’expression et d’ex-
périmentation par la musique 
(chant, musique, écriture) pour les 
jeunes qui fréquentent la MDJ. 

Ce projet est en partenariat avec 
Oxy-Jeunes qui est un organisme 
travaillant d’arrache pied à donner 
accès à la pratique artistique et 
à la culture comme levier d’épa-
nouissement et d’inclusion sociale 
pour les jeunes issus de tous les 
quartiers de Montréal.

Les jeunes de la MDJ étaient moti-
vés et avaient l’envie d’apprendre 
à jouer d’un instrument. Antoine 
Marquet, un nouveau mentor mu-
sical a été recruté. Son contact et 
sa pédagogie ont tout de suite 
fonctionné avec les jeunes. C’est 
en tout plus d’une trentaine de 
jeunes qui ont participé à ces ate-
liers bimensuels tout au long de 
l’année.

PROJET  
MUSIQUE

PROJET  
RADIO MOBILE

     Initié en septembre 2020, le pro-
jet de podcast continue durant le 
reste de l’année 2021 et se pour-
suit en 2022. 

Ce projet permet aux jeunes de 
s’exprimer, sur une base bimen-
suel, de débattre sur une pano-
plie de sujets qui leur tiennent 
à coeur. Ces conversations tant 
dynamiques que farfelues et 
constructives sont capturées et 
envoyées sur le net sous forme 
de podcasts ou, comme on dit en 
bon français, de baladodiffusions. 
N’importe qui peut écouter ce que 
nos jeunes ont à dire par l’intermé-
diaire de plateformes populaires 
telles que Spotify, Google Podcast 
ou Soundcloud.

Cette année, nous avons pu nous 
équiper davantage et la qualité de 
nos émissions ne cesse de s’amé-
liorer à travers l’expérience. Mal-
gré que la pandémie nous a obli-
gés à porter nos masques et à se 
distancer lorsque nous nous ras-
semblons autour de la table, nous 
avons été en mesure d’enregistrer 
en moyenne un épisode par mois.
Ce projet permet à nos jeunes 
d’apprendre les différentes fa-
cettes au niveau de la sonorisa-
tion,  l’enregistrement, l’animation 
d’une émission, la réalisation de 
chroniques et l’organisation de 
débats. C’est aussi une opportuni-
té pour les jeunes de se faire en-
tendre.

TITRE DE LA SECTION TITRE DE LA SECTION
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PROJET  
T-SHIRT MOI TA MDJ

C’est avec fébrilité que nous avons 
officiellement terminé le projet 
t-shirt moi ta MDJ, entamé en sep-
tembre 2019. La COVID ne nous 
aura pas donné la tâche facile pour 
ce projet, aussi stimulant soit-il ! La 
MJP et l’imagerie, autant les jeunes 
que les animateur.rices, ont travaillé 
fort pour mener a termes ce pro-
jet qui nous tenait grandement à 
cœur. Voici quelques réalisations de 
ce projet;

Jeunes rejoints; 40
42h de formation en sérigraphie; 
18 ateliers réalisés;

Ce projet a permis notamment aux 
jeunes de découvrir diverses formes 
d’art (dessin, peinture, BD, design 
graphique, sérigraphie, photogra-
phie, sculpture, tie-dye, graffiti) et 
ce, complètement gratuitement. 
Grâce a ce projet, nous avons main-
tenant le matériel nécessaire pour 
la sérigraphie, une équipe d’inter-
venants formés pour accompagnés 
les jeunes dans la réalisations de 
contrats ainsi que du matériel ar-

tistiques en général pour d’autres 
idées créatives.

Un immense merci à la division du 
Développement culturel - Service 
à la culture de la ville de Montréal 
pour leur compréhension dans les 
délais de réalisations du projet, et 
un merci particulier à Marie-Eve 
Courchesne dans son accompa-
gnement très humain.

À noter que nous mettrons officiel-
lement sur pied une petite coop 
d’impression permanente dès cet 
automne avec un groupe de jeunes! 

N’hésitez pas à faire appel à nous 
pour vos projets d’impression, une 
offre de service sortira bientôt !

Loup-Garou Jardin

Botanique Ateliers

Sexo LaRonde Brunch 

Patinage Quizz Rallye Photo

Défis Sportifs

Party de Noël Randonnée 

Mont-Royal Jeux de Société
activités  
extérieures

activités  
à la MDJ

AUTRES 
ACTIVITÉS

TITRE DE LA SECTION
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LES  
COULISSES 
DE LA MDJ

3 CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Simon Gagné

Étant le représentant des employés, ainsi que le secrétaire et le trésorier 
du conseil d’administration; Simon jongle avec beaucoup de responsabi-
lités. Faisant partie de l’équipe de la MJP depuis 2019, il a su mettre sa 
marque et apporter sa couleur à notre organisme.

Cynthia Bédard 

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

Louis-Rodrigue Lauzer

Il est conseiller en développement coopératif à la CDRQ et s’implique 
auprès de plusieurs CA depuis 2011. Il a obtenu des diplômes en études 
politiques appliquées et en administration des services publics et a égale-
ment complété le programme court de 2ème cycle en gestion des entre-
prises sociales et collectives à l’Université du Québec à Montréal.

Philomène MacDonald

Philo fréquente la MDJ depuis le 2 février 2020 bien exactement. Elle s’est 
tellement impliquée qu’elle est devenue Présidente de notre conseil d’ad-
ministration. Passionnée de littérature en tout genre, dessinatrice de per-
sonnages atypiques et joueuse professionnelle de ukulélé en devenir, on 
ne se passerait plus de Philo et de son dynamisme ! 
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Kenneth Caron 

Ken est un vétéran du CA de la MJP sur lequel il a siégé depuis plus de 10 
ans. Cette année, il a décidé de partir pour de nouveaux défis. Merci pour 
toutes ces belles années d’implication, ta présence nous manquera.

Anna Guindon

Jeune entrepreneure dynamique qui a d’ailleurs déjà lancé sa carrière 
dans la restauration. Son instagram présente ses créations culinaires et 
pourrais facilement passer pour un compte professionel. Son énergie dé-
bordande et sa détermination n’en laisse pas un indiférent. 

Vanya Bachvarova

En tant que parent du quartier, Vanya a intégré notre CA suite au départ 
de Ken en novembre dernier. Nous avons bien hâte de travailler avec toi et 
bienvenue encore !

CA
SUITE

Merci à tous nos administrateur.trice.s pour votre aide et votre soutien.  
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Les réseaux sociaux : 

  Instagram est la plateforme de base sur 

laquelle nous rejoignons une grande majo-

rité de nos jeunes. Nous publions en ligne 

du contenu de manière quotidienne et 

nous avons créé des groupes de discussion 

permettant de rejoindre plus facilement les 

jeunes et de créer un sentiment d’apparte-

nance.

Communiquer en temps de pandémie : 

  Le confinement nous a poussés à être créa-

tifs quant à notre manière de communi-

quer avec notre cohorte de jeunes. Comme 

évoqué précédemment, Instagram a ses 

avantages, mais nous avons dû explorer de 

nouveaux outils de communication afin de 

garder le contact avec nos jeunes. Zoom, 

Teams, Discord, Facebook et courriels sont 

autant d’outils que nous avons testés pour 

offrir une présence virtuelle (en groupe ou 

en individuel) à nos jeunes durant le confi-

nement afin de garder ce lien significatif 

que nous avions développé avec eux.

La traduction du site web :

  Grâce au travail de traduction de Ligia, 

nous avons maintenant une version fran-

çaise et anglaise de notre site web.

Google business :

  Lorsqu’une personne souhaite se rensei-

gner sur nos activités, elle va généralement 

entrer notre nom sur Google et faire ses re-

cherches. Nous avons donc mis à jour l’en-

semble des informations sur notre profil 

Google business. Ainsi, lorsque quelqu’un 

cherche “MDJ du Plateau” sur ce moteur 

de recherche, il/elle a accès à nos photos les 

plus récentes, une évaluation positive de 4 

sur 5 étoiles ainsi que les actualités liées à 

nos heures d’ouverture.

COMMUNICATIONS
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    Céramique brisée, toilette qui 

coule, décidément nous n’avons 

jamais fini avec les rénos à la MJP!

Nous en profitons pour refaire à 

neuf et accessible aux personnes 

à mobilité réduite.

Nouvelle Toilette

    Anciennement, le plancher flot-

tant se désagrégeait et coulissait 

dans tous les sens !

Nous avons donc décidé, tant 

qu’a seulement réparer, de re-

mettre le plancher de niveau. De 

plus, nous en profiterons pour 

mettre une pente vers la salle 

de billard, la rendant par le fait 

même accessible aux personnes 

à mobilité réduite.

Plancher



INTERVENTION DURANT LA COVID

   Cette année, les restrictions liées à la COVID nous ont obligés à adap-

ter notre manière d’interagir auprès des jeunes. Nous avons dû res-

treindre le nombre de jeunes que nous pouvions accepter dans la MDJ, 

ce qui a limité à la fois la réalisation de certaines activités en présen-

tiel et la participation dans les activités. D’un autre côté, c’était difficile 

d’aller chercher le même intérêt auprès des jeunes à travers les jeux en 

ligne lorsqu’on ne pouvait pas ouvrir en présentiel. 

Le fait que les jeunes devaient suivre des consignes sanitaires toute la 

journée à l’école, telles que le port du masque et le lavage fréquent des 

mains, mais aussi à la MDJ, leur était très fatiguant. Cela limitait la proxi-

mité autant entre les intervenants et les jeunes qu’entre les jeunes, car 

ils ne pouvaient pas rester proches de leurs amis. Enfin, la fatigue et le 

stress dus à la COVID ont affecté l’implication des jeunes dans les pro-

jets de la MDJ et c’était difficile de faire des plans à long terme à cause 

des changements fréquents de directives sanitaires. 

Malgré tout, nous avons relevé les défis qui nous ont été présentés avec 

détermination et créativité. Nous avons fait tous les efforts pour que 

les jeunes puissent se retrouver, briser leur isolement et maintenir le 

sentiment d’appartenance avec la MDJ. Par exemple, les jeunes ont 

apprécié qu’on ouvre les locaux de la MDJ pour qu’ils puissent venir 

faire l’école à distance ensemble en début janvier. Nous sommes fiers 

d’avoir pu créer cet espace pour les jeunes, mais nous sommes aussi 

fiers de nos jeunes qui ont fait preuve de flexibilité et de résilience.

RESSOURCES HUMAINES

  Le volet ressources humaines a été un véritable casse-tête cette an-

née ! Avec Mélina en congé de maternité, nous n’avons pas réussi à 

la remplacer par un cogestionnaire/intervenant vu la complexité des 

compétences nécessaires pour ce poste. Nous avons donc privillegié 

l’embauche d’animateur.rice/intervenant.e. Au final, les jeunes ont pu 

bénéficier de 5 adultes significatifs au cours de l’année. Un gros merci 

à vous !

Un merci spécial à Simon d’avoir tenu le gouvernail et de s’être souvent 

divisé en 8. Les jeunes, le C.A et tout le personnel sont bien chanceux 

de t’avoir !
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LA MDJ
À L’AVANT-
SCÈNE

4
CONCERTATIONS

   Mélina et Simon se sont partagé le siège au sein de la tcjgp cette 

année. La table a mise sur pied des rencontres entre intervenant.

es afin de favoriser le partage d’expérience des travailleurs du mi-

lieu jeunesse. Bien que nous ayons été présents cette année, nous 

avons prit la décision de ne pas déposer de projets, et ce pour la 

première fois, dû au manque de ressources humaines pour mener 

a bien les projets éphémères.

    Notre CDC du Plateau-Mont-Royal est un rassemblement d’orga-

nismes de différents secteurs et nos rencontres nous aident à com-

prendre les rouages de notre beau quartier. Simon nous représente 

à cette instance et à même été élu sur leur conseil d’administration. 

Cette année, il y a eu 7 rencontres des membres et 5 rencontres de 

CA.

TCJGP

  Participer aux rencontres de concertation locales fait partie des implications essentielles 

permettant à la MDJ de nouer des partenariats forts tout au long de l’année.

CDC-
PMR
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   La Maison des Jeunes du Plateau est membre depuis 1984 du Regrou-

pement des Maisons de Jeunes du Québec. Depuis son adhésion, elle 

se fait un point d’honneur de s’impliquer et de  se mobiliser dans la vie 

associative. La MJP fait partie de la région Montréal/Laval, qui compte 

15 MDJs. Voici de quelle façon l’équipe s’implique; 

LES INSTANCES

   C’est le rôle de Mélina d’être présente et de participer activement lors 

des réunions entre coordonnateurs. 5 rencontres ont eu lieu cette an-

née. L’objectif de ces rencontres est principalement de partager nos vé-

cus dans chacunes de nos Maisons, notamment en lien avec des défis 

en terme de gestion des ressources humaines qui est toujours d’actua-

lité cette année, de règles d’hygiène et de sécurité en lien avec la CO-

VID, du financement qui est un enjeux récurrent, etc. Deux MDJ se sont 

jointes au régional Mtl/laval cette année !

    Tanya a participé à 7 rencontres du régional animateur et s’est im-

pliqué dans le comité d’organisation de ces rencontres. Parmi les en-

jeux importants cette année on retrouve principalement : les enjeux de 

recrutement et le manque de financement. Ces rencontres ont aussi 

donné l’occasion aux animateur.ice.s de se soutenir face à cette nou-

velle situation.

RMJQ

RMJQ-

COORD0

RMJQ-
ANIM

   Mélina a complété cette année son mandat de 2 ans au sein du C.A 

du RMJQ. C’est grâce a Cathy de la MDJ la Galerie qu’elle a pu assumer 

ce rôle partagé durant son congé de maternité. Elle souhaite un bon 

mandat à la nouvelle administratrice Joëlle Dorion de la MDJ du Squatt.

  Le RIOCM à toujours voulu unir les efforts de tous et chacun pour le 

bien être de la population de Montréal. Ils ont travaillé très fort pour sou-

tenir tous les secteurs afin que tous puissent continuer d’opérer leurs 

missions malgré le manque cruel de financement. Simon a assisté à 4 

de leurs rencontres cette année où ils ont su attirer l’attention sur plu-

sieurs enjeux de communication et de reconnaissance du milieu insti-

tutionel. Merci de vos efforts.

CA 
DU 

RMJQ

RIOCM
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PARTENAIRES

Partenaires de projets .  Tous les membres de la TCJGP pour leurs 

implications et collaborations dans nos 

divers projets..  Les membres de la CDC-ASGP pour leur 

implication citoyenne..  Les membres du RMJQ pour leur travail 

assidu à faire rayonner le projet MDJ..  L’école secondaire Jeanne-Mance pour  

la confiance qu’ils nous accordent en 

nous permettant d’avoir une visibilité 

dans leur établissement ou dans l’éla-

boration de projet comme le journal 

étudiant..  Tous les membres du RIOCM pour leur 

belle mobilisation et leur offre de for-

mation variée et stimulante..  Merci au cégep du Vieux-Montréal pour la 

confiance accordé à notre milieu pour le 

placement en stage de leurs étudiant.es.

Partenaires financiers.  ADLSSS-PSOC pour le soutien à notre 

mission..  Ville de Montréal et l’arrondissement du 

Plateau Mont-Royal pour le soutien  

à  la  mission, Pratique  artistique ama-

teur. .  Madame Ruba Ghazal, députée de la cir-

conscription de Mercier pour le soutien  

financier pour nos rénovations majeures.. Emploi Été Canada pour le financement 

de 2 postes d’animation..  Le MVFJ pour le projet Radio mobile.

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

«

Nous remercions tous nos partenaires, 
sans qui notre travail ne serait pas possible.
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1846 avenue Laurier E 
Montréal (QC)  H2H 1B2

514 525-7402 
mdjplateau@gmail.com

MDJduPlateau 
mdj_du_plateau



mdjplateau.com


