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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

C’est avec 3 mots que je souhaite
vous parler de la MDJ du Plateau :

La MDJ a toujours été pour moi un
lieu dans lequel je me suis sentie à
l’aise. Une famille avec laquelle j’ai
grandi et que je n’ai jamais voulu
complètement quitter. Je souhaitais
garder un lien avec elles et eux avant
de voler de mes propres ailes. C’est
la raison pour laquelle j’ai décidé de
devenir présidente du CA.
L’année 2019-2020 a été riche en rebondissements. Bien sûr, je ne peux
pas en parler sans évoquer la période de confinement. Malgré cette
situation, nous avons gardé un bon
contact avec les jeunes et leurs familles. Nous avons développé des
liens de confiance et c’est beau à
voir. Je suis heureuse de voir une
nouvelle cohorte arriver et prendre
petit à petit sa place dans la MDJ. La
Maison des jeunes reste et restera un
endroit rassurant pour les nouveaux
qui continuent de la fréquenter.
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Le quotidien d’une MDJ est toujours
assez surprenant. L’année qui vient
de passer a vu se dérouler de nombreux travaux, un journal étudiant,
de la sérigraphie, une rénovation extérieure, une nuit blanche, des jeux
de société, des cours de musique
... C’est un endroit où le divertissement et la créativité fourmillent sans
cesse.
Il est difficile aujourd’hui de se projeter dans les prochains mois. Ce
que je peux tout de même vous annoncer est ceci : La MDJ va fêter ses
quarante ans !! Je suis très fière d’elle
et de tous ces projets qui durent
depuis toutes ces années. Je nous
souhaite de continuer de pouvoir
s’adapter aux situations difficiles et
que les jeunes puissent continuer de
trouver dans la MDJ un endroit familier, rassurant et divertissant.

«
Merci ! Tout simplement.

C’est grâce à toi que
ce lieu est aussi
TA Maison des Jeunes !

Que ce soit en nous donnant un
coup de main pour préparer à manger, en t’impliquant dans le journal
étudiant, en discutant de tout et de
rien autour d’un repas, en prenant
un siège dans le CA ou bien même

2018-2019
2019-2020

2018-2019
2019-2020

Familier - Rassurant - Divertissant

MOT DES
COGESTIONNAIRES / INTERVENANT.E.S

en passant un coup de balai avec
nous dans la MDJ, on tient à te dire
merci !
Travailler dans une Maison des
Jeunes, c’est mettre un sens dans
plein de petites actions du quotidien. C’est ce qui rend ce lieu vivant
et qui donne le goût à de nouvelles
personnes de venir s’impliquer.

Lili-Rose Francœur
Alors, n’hésite pas à continuer à venir parler, jouer, chiller, proposer …
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M

Mission

La MJP est 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 rencontres
animées, où les jeunes de 12 à 18 ans, au contact
d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens
critiques, actifs et responsables.
V

Valeurs

tisation de l’espace et, par le fait même, à l’autonomisation des jeunes. Les jeunes sont accueillis dans
un milieu de vie libre de jugements où ils peuvent

2019-2020

Nous sommes un organisme œuvrant à la démocra-

s’épanouir tout en apprenant à devenir des citoyens
critiques, actifs et responsables.
A

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. Cependant, dans
une visée d’éducation populaire, nous offrons également divers ateliers d’intervention sur des sujets touchant les adolescents.

MDJ DU PLATEAU
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Équipe

SIMON GAGNÉ
Ta plus grande réussite de cette
année ?
D’avoir parti les longues

ta son énergie et professionnalisme

démarches pour les rénovations.

développé au fil de ses années d’expérience dans une maison de jeunes
de l’est de Montréal. Ayant pratique-

Si tu étais un dessert décadent que

ment toujours travaillé dans le milieu

serais-tu ?

2018-2019
2019-2020

Il a rejoint l’équipe en 2019 et appor-

communautaire et dans le milieu de
la jeunesse, il partage lui-même les

Le Tout-Much

valeurs de notre organisme. Rassemblant ses intérêts et atouts divers, il
espère apporter le meilleur support

Si tu étais une attraction de la

à nos jeunes et stimuler une curiosité

Ronde, laquelle serais-tu ?

critique.
La Pitoune

MDJ DU PLATEAU
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Équipe

Équipe

MÉLINA FORBES

CLÉMENT LE ROUX

Ta plus grande réussite de cette

Ta plus grande réussite de cette

année ?

année ?

Bachelière en sexologie, Mélina a su

M’être découvert des talents

Au Québec depuis 2016, Clément

séduire l’équipe de la MJP en 2013

manuels

a multiplié les expériences en in-

par son énergie et sa tête remplie

D’avoir lancé le journal étudiant à
l’école Jeanne-Mance.

tervention dans de nombreux

de projets ! Fière de sa MDJ et des

organismes communautaires. À

jeunes qui la fréquentent, elle s’im-

Si tu étais un dessert décadent que

la fois matelot, formateur radio-

Si tu étais un dessert décadent que

plique sur à peu près tout ce qui

serais-tu ?

phonique, animateur en cirque

serais-tu ?

concerne la jeunesse. Que ce soit sur

social et intervenant en santé

le Plateau ou dans le Grand Montréal,

Peu importe, tant qu’il y a

sexuelle, Clément a dans chacune

elle fait briller le projet MDJ et porte

du chocolat!

de ses expériences, accompagné

la voix des ados du mieux qu’elle
peut dans le monde des adultes !

2018-2019
2019-2020

2018-2019
2019-2020
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Le Kouign-amann

de nombreux participants dans
Si tu étais une attraction de la

leurs projets. C’est avec beaucoup

Si tu étais une attraction de la

Ronde, laquelle serais-tu ?

d’énergie qu’il a rejoint l’équipe de

Ronde, laquelle serais-tu ?

la MDJ en octobre 2019.
Les tasses magiques
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COORDONNATEUR/
TRICE.S CIEC

AVANT-PROPOS

Chloé et Dominic
Notre intrépide duo a travaillé d’arrache-pied pour stimuler, encadrer et orienter notre jeune coopérative.

ANIMATEUR/
TRICE.S CIEC

Moĩra et Antony
Pour épauler nos deux coordonnateur/trice.s, nous
avons recruté dans nos plus vieux jeunes. Moira et
Antony ont travaillé fort tout au long de l’été avec les
jeunes de la CIEC pour offrir au citoyen.ne du Grand

Amélie Lemieux
Venue nous prêter main-forte durant cet été, Amy a apporté son énergie débordante et sa grande capacité organisationnelle. Elle a rejoint par la suite l’équipe de la
MDJ d’Anjou. On lui souhaite bonne chance !

MENTOR.E.S
EN MUSIQUE

Florence Marchand et Donald O’Brien
Florence et Donald ont tenu le cap pendant plusieurs
années comme mentor d’OXY-jeunes. Ils ont tous les
deux décidé de voguer vers de nouveaux défis. Ils nous
manqueront énormément.

Mélissa Fortin
Venue rejoindre notre équipe en novembre dernier, elle
apporte son expérience à l’accordéon, au piano et à la

« La MJP, c’est plus qu’une
maison, c’est un endroit pour s’exprimer. La musique, les gens qu’on
y retrouve, les discussions, les activités, c’est un endroit où l’on se
sent bien. Ancienne jeune et ensuite mentore en musique, j’ai eu
la chance de redonner ce que j’ai
appris ici à des jeunes tellement
intéressants et talentueux. Merci
à vous d’avoir illuminé mes jeudis
soirs durant ces dernières années !

Petit mot spécial pour le CA, vous
êtes tellement une belle équipe! Je
m’ennuie de ces soirées mensuelles
à discuter et à s’assurer du bienêtre de la MJP. La MDJ fait partie de
ma vie, de ce que je suis devenue et
j’en suis fière. J’y ai rencontré mes
plus grands amis et vécu tellement
d’histoires. Je m’y sentirai toujours
chez moi et j’espère qu’elle propagera sa magie dans le quartier encore longtemps.»

guitare. Nous avons hâte de voir ce que la prochaine

RAPPORT ANNUEL

À travers les ateliers, le projet d’album, le studio, les spectacles et
notre passion commune pour la
musique, nous avons nourri notre
envie de nous exprimer, de relever
des défis et de briller.

Tout part d’une idée. Si on lui fait
confiance, elle prendra son envol.»

Donald O’Brien

Florence Marchand

année nous réserve.
P. 14

«Je suis vraiment fier
d’avoir participé aux projets musique de la MDJ du Plateau.

2018-2019
2019-2020

2018-2019
2019-2020

Plateau des services de qualités. Merci !

ANIMATRICE
D’ÉTÉ

NOS MENTORS
QUI NOUS QUITTENT

MDJ DU PLATEAU
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NOTRE
QUARTIER

AV E N U E D E LO R I M I E R

R U E S T- D E N I S

PA R C S I R
WILFRID L AU R I E R

AV E N U E L AU R I E R

AV E N U E S T- J O S E P H

L AFONTAINE

Éc o l e s e c o n d a i r e
Jeanne-Mance

RUE CARTIER

PA R C

2018-2019
2019-2020

AV E N U E PA P I N E AU

AV E N U E S T- L AU R E N T

2018-2019
2019-2020

AV E N U E M O N T- R OYA L

Le Plateau Mont-Royal a cette particularité que

sentent bien et aiment nos différents pro-

plusieurs adolescents viennent le fréquenter

jets, qu’ils ne retrouvent pas toujours ailleurs.

durant toute la journée, puisque leur école
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secondaire se trouve sur le territoire. Cepen-

Le Plateau, reconnu en grande partie pour

dant, plusieurs d’entre eux n’habitent pas le

sa diversité artistique et culturelle, nous ap-

quartier ! Certains font même un long trajet

porte des jeunes ayant une bonne palette

pour venir jusqu’à chez nous, puisqu’ils s’y

de talents divers ! On aime la diversité !
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NOTRE
HISTORIQUE

CRÉATION D’UNE
BASE DE PLEIN AIR
Jeunesse Quatre Saisons

CRÉATION DE LA
MAISON DES JEUNES
DE MERCIER

1981

CHANGEMENT
DE NOM

EXPO PHOTO

Pour la MDJ du Plateau

Festival Création Jeunesse

Ouverture officielle
le 29 octobre 1982

ADHÉSION
AU RMJQ

DÉPÔT
DU MÉMOIRE
À LA C.U.M.

DÉMÉNAGEMENT

VOYAGE

VOYAGE

DÉMÉNAGEMENT

STAGE

STAGE

Rue Papineau

France + Terre-Neuve

Vancouver

Avenue Laurier

Belgique

Belgique

1982

1983

1984

1985

1985

1986

1988

1989

1990

CRÉATION DU
COMITÉ TOXICO

FORUM SUR LA
CONDITION DE
VIE DES JEUNES

TABLE DE
CONCERTATION

CRÉATION
D’UNE ÉQUIPE
D’IMPROVISATION

INCORPORATION

SINISTRE ET
DÉMÉNAGEMENT

RELOCALISATION

STAGE

Rue Papineau

Rue Papineau

Belgique

SOUPER
BÉNÉFICE

1991

1992

1993

1994

CRÉATION D’UN
COMITÉ PLACARD
LA MJP
FÊTE SES 30 ANS

RASSEMBLEMENT
DES JEUNES
DU RMJQ

AU SEIN DU RMJQ
Pour l’inclusion des jeunes
de la diversité sexuelle

RELANCE
DU PROJET
MUSIQUE AU
« GARAGE »

1846 Avenue Laurier

RETRAIT DE LA MDJ
DU PROJET QUATRE
SAISONS

RÉALISATION
DU LOCAL DE
MUSIQUE

1995

2002

2003

LA MJP
FÊTE SES 36 ANS

CRÉATION
DE L’APRÈS MDJ 18+

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

Premier projet dans
le quartier pour les
18-24 ans !

ACHAT ET
EMMÉNAGEMENT

VOYAGE

VOYAGE

Gaspésie

Ontario

ADHÉSION

CRÉATION D’UNE CJS

Costa Rica

Action Solidarité
Grand Plateau

Coopérative jeunesse
de services pour Le
Plateau-Mont-Royal

2005

2006

2010

VOYAGE

LA MJP A UNE
NOUVELLE CHARTE
GRAPHIQUE
et un nouveau logo

DÉMÉNAGEMENT
VOYAGE

2011
P. 18

2012

2013

2014

2015

2017

2018

2019
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2 LA
MDJ EN
ACTION

LA
FRÉQUENTATION

STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION :
Nombre de jeunes différents par mois.
2017
2018

2018
2019

2019
2020
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LA MDJ EN ACTION

PROJET
ALIMENTATION

Cette année, une nouvelle cohorte
de jeunes de 12-13 ans c’est créé.
Nous avons donc organiser des
ateliers plus formels pour les familiariser avec les différentes techniques de cuisine sécuritaire et les
différents équipements culinaires.
Parmi les activités prévues, nous
avons eu la chance d’apprendre et
d’évoluer grâce à Sylvie Bureau de
la Maison d’Aurore. Cette nutritionniste de formation nous a enseigné
des plats santés, faciles à faire et
abordables.

Le tout accompagné de beaucoup
d’informations sur la nourriture, les
effets sur notre digestion, les impacts sur l’environnement, etc. Les
jeunes ont grandement apprécié
ces ateliers.
Nous avons également fait, pour
une nouvelle année, des ateliers
ayant pour thème le budget alimentaire. Les jeunes ont alors dû
user de leur imagination afin de se
prévoir une liste d’épicerie d’une
semaine ne dépassant pas 30 $ et
respectant le plus possible le guide
alimentaire canadien.

C’était la première année pour ce
projet ! En collaboration avec l’Imagerie, local des jeunes, le projet avait
comme principaux objectifs de bâtir un sentiment d’appartenance
envers sa maison de jeunes et son
quartier, ainsi que d’initier les adolescents à différentes forme d’art.
Ainsi, le projet se divisait en
deux parties :
D’une part, les jeunes étaient invités
à participer à douze ateliers regroupant six thématiques artistiques;
·
Peinture
·
Dessin
·
Design graphique
·
Graffiti
·
BD
·
Photographie
Six de ses ateliers ont pu être réalisés
jusqu’à présent.

La deuxième partie du projet était
l’initiation à la sérigraphie, dont l’objectif final était de créer une collection de t-shirts. Malheureusement,
seulement 4 des 8 ateliers ont pu
être réalisés. Cependant, les animateur.rice.s ont pu être initié à cette
forme d’impression, pour ainsi assurer une pérennité du projet.

2018-2019
2019-2020

2018-2019
2019-2020

Suite aux changements que nous
avons effectué au projet l’an dernier, notre nouvelle formule de repas spontanée a porté ses fruits. En
renforçant et en encourageant leur
autonomie, nos jeunes ont préparé
plusieurs fois par semaine de fantastiques menus.

PROJET
T-SHIRT MOI TA MDJ

Heureusement, les principaux partenaires financiers du projet, (soit la
TCJGP, Desjardins ainsi que la Ville
de Montréal, dans le cadre du projet
La pratique artistique amateur) ont
accepté de nous accorder un délai
supplémentaire afin d’atteindre nos
objectifs.
On se donne rendez-vous en septembre pour créer à nouveau.

P. 22
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Ce fût une superbe deuxième année pour ce projet, qui permet aux
anciens jeunes âgés de 18 à 25 ans
de se retrouver et d’échanger entre
eux, mais également avec leurs ancien.ne.s animateurs.rice.s/intervenant.e.s avec qui iels ont développer des liens précieux durant leur
adolescence.

Quelques ateliers ont été réalisés,
notamment surs ;

Notre visite de l’exposition Van
Gogh et une sortie escalade ont été
annulées dû à la situation actuelle.
Un zoom a cependant été organisé afin de permettre aux jeunes un
lieu d’écoute et de partage.

Nous avons tout de même pu profiter d’une belle soirée jam entre
anciens et nouveaux jeunes.

La participation citoyenne

Les réalités LGBTQ2IA+.

P. 24

(Nimâ

Un jam entre les
plus vieux et nos
jeunes actuels a
également eu lieu,
donnant lieu à de
beaux échanges.

«

La consommation et la non-consommation (Animation assurée par
Joëlle Dalpé, coordonnatrice clinique jeunesse-travail de milieu,
Plein Milieu)

Les élections fédérales
Machouf comme invitée)

Le projet musique, en collaboration avec Oxy-Jeunes, a connu
une restructuration. Notre bassiste
adoré Donald O’Brien a fait le choix
difficile d’arrêter son implication à
la MJP, et notre merveilleuse Florence a dû faire un arrêt pour s’investir quant à elle dans ses études.
Mélissa s’est jointe au projet fin
janvier à titre de mentor, mais les
ateliers n’ont pas eu le temps de
prendre complètement leur envol.

RAPPORT ANNUEL

La MJP a également participé à
une soirée open mic. Nos mentors
ont organisé.e.s une superbe prestation à nos jeunes et au participant d’Oxy-Jeunes.

MDJ DU PLATEAU

Nous remercions
encore l’excellent
travail et dévouement de Donald et
Florence.

2018-2019
2019-2020

2018-2019
2019-2020

PROJET
MUSIQUE

«

PROJET
APRÈS MDJ 18+

Merci du fond du
coeur !

P. 25
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2019-2020

PROJET
CIEC

Cet été, nous avions appuyé 11
jeunes dans le projet. Ils ont reçu,
comme à chaque année des formations en lien avec la gestion de type
coopérative. De ces formations : les
ressources humaines, le marketing,
les finances, la gestion d’un conseil
d’administration, etc. En complément, ils ont suivi des formations en
lien avec la gestion d’un restaurant
: petite caisse, service à la clientèle,
cours de cuisine, hygiène et salubrité, etc.

Un groupe de musique de jazz accompagnait cette soirée. Tout au
long de l’été, les jeunes ont offert un
service de restauration aux citoyen.
ne.s fréquentant le parc Baldwin.
Le tout fut un processus important
d’autorisation.
Nous avons également fait des petits contrats, comme la distribution
de 2000 dépliants pour la maison
d’Aurore et du terrassement chez
des particuliers du quartier.

Comme chaque année depuis 6
ans, nous avons également tenu la
buvette Baldwin. Celle-ci a débuté
par un lancement festif de la coopérative à la buvette où nous avons
offert gratuitement des thés glacés
de David’s TEA, des biscuits faits
maison et du café Santropol.

P. 26

Soirée Karaoké Laser
Tag Soirée jeux de
société Restaurant
Journal Étudiant Escape Room Party de
Noël Rallye Photo
Journée portes ouvertes Soirée de la
SMDJ Jeux de rôles
Glissades d’eau
AUTRES
ACTIVITÉS

RAPPORT ANNUEL

activités
à la MDJ

activités
extérieures

LES COULISSES DE LA MDJ

3 LES
COULISSES
DE LA MDJ

CA
Victor Oudet

Ancienne jeune devenue présidente
de notre CA. Elle s’est toujours impliquée à la Maison de Jeunes depuis plusieurs années, cette évolution est donc
des plus normal.

MembreduCAdepuisjanvier2018,Victor
contribue de multiples manières
dans notre MDJ comme trésorier,
membre du comité ressources humaines ou en tant que prof de yoga !

Kenneth Caron

Typhani-Rose Beaudoin

Ken est un vétéran du CA de la MJP sur
lequel il siège depuis déjà 10 ans. Cette
année, il a rejoint le Comité ressource
humaine.

Ancienne jeune et maintenant
membre du CA. D’une créativité
débordante et surtout colorée, son
enthousiasme est toujours la bienvenue.

Cynthia Bédard

Mélina Forbes

Ancienne jeune et présentement
membre 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 !

Maintenant la plus ancienne employée
de la MDJ, Mélina travaille très fort avec
les membres du CA à ce que la MDJ se
renouvelle et s’exprime de toutes les
couleurs.

Antony Patrocinio

Maude Darocha

Antony s’est impliqué dans sa MDJ
de multiples manières au courant de
l’année. Passionné, loyal, actif et persévérant, il est un membre important
de la MJP. Comme ce fut sa dernière
année en tant que jeune, il a décidé
d’augmenter son implication en visant
le poste de vice-président.

Elle est membre de la MJP pour la
première fois. Cette tornade d’énergie
désire apprendre sur le fonctionnement de la MDJ et s’impliquer davantage. Malheureusement, elle a dû déménager avant la fin de l’année dans
une autre région du Québec. Bonne
chance dans tes futurs projets.

2018-2019
2019-2020

Lili-Rose Francœur

Merci à tous nos administrateur.trice.s pour votre aide et soutien.

MDJ DU PLATEAU
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RENCONTRES
MENSUELLES

Lors des rencontres mensuelles de l’année, les jeunes
prennent connaissance des projets de l’année, des activités
futures, des idées de voyage et de techniques d’autofinancement. De plus, c’est pour nous le moment privilégié pour
leur faire remplir leur contrat membre ainsi que de faire
des rappels sur le code de vie.

2018-2019
2019-2020

Comme le processus de démocratie se fait sur une base
volontaire, les animateurs ont dû prendre le relais dans les
mois plus tranquille pour créer des calendriers à l’image
des jeunes, puisque ceux-ci ne se mobilisaient pas toujours
pour les aider à faire les programmations. Une hausse de la
fréquentation en septembre et en janvier a cependant aidé
à remettre un peu de par et pour les jeunes au calendrier !

COMITÉ
JEUNES

Le comité jeune était composé, comme à l’année dernière,
des deux membres de notre CA : Maude Darocha et Antony
Patrocinio. Nous étions beaucoup dans le recrutement des
jeunes et dans notre effort de créer une nouvelle cohorte
stable et dynamique. N’étant que deux, ils ont principalement pris ce temps pour rédiger le calendrier du mois et
élaborer des projets avec les intervenant.e.s.
Encore une fois, le comité des jeunes a, par la suite, été mis
sur pause due à une baisse de fréquentation.
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ÉVOLUTION
DE L’ESPACE
DE VIE

Réception du
permis

AVRJUIL

Baie vitrée

AUG

Après avoir engagé notre archi-

L’année dernière, nous avons dû in-

tecte, nous sommes passés à la

vestir dans une nouvelle baie vitrée

préparation des plans et la récep-

armée d’une fenêtre ecoénergé-

tion de soumission des divers en-

tique. Nous avons également re-

trepreneur.e.s. Ensuite nous avons

tirer la vieille enseigne lumineuse.

suivi les étapes normales de la

L’hiver passé, nous avons écono-

bureaucratie pour l’obtention du

misé plus de 2000$ en chauffage.

permis.

Durant l’été 2020, nous voudrions
pouvoir y afficher nos couleurs
par une nouvelle enseigne en vinyle.

Peinture

NOV.

Le reste des travaux

À
VENIR

Nous avons changé la membrane

Cet été (2020) nous allons refaire

du balcon au-dessus de la salle

toute la devanture sur la rue Lau-

de billard, car nous avons détecté

rier. La maçonnerie sera complète-

une infiltration d’eau. Nous avons

ment retirée et remise à neuf. Les

également dû refaire le plafond et

fenêtres et les portes sur Laurier se-

nous en avons profité pour rafrai-

ront changées. Les marches en ter-

chir les murs d’un beau turquoise.

razzo qui sont en très mauvais état
seront aussi refaites. Nous avons
bien hâte de vous montrer la MDJ
du Plateau 2.0.

LES COULISSES DE LA MDJ

COMMUNICATIONS
Cette année a offert de nouveaux défis en
termes de communication à l’équipe de la
MDJ.

Le recrutement d’une nouvelle cohorte :

Jeunes, car ils avaient grandi ! Nous avons

Rencontrer les parents :

donc pris le temps de recruter une nouvelle

Si communiquer avec les jeunes est impor-

cohorte et créer un noyau de jeunes qui sou-

tant dans notre quotidien, créer un lien de

haitent s’impliquer dans la MDJ pour qu’elle

communication avec les parents direct l’est

devienne LEUR MDJ

tout autant. Nous avons donc pris le temps

2018-2019

2018-2019
2019-2020

Nos vieux jeunes ont quitter la Maison des

de présenter le projet MDJ à chaque parent
qui souhaitait en savoir plus. Nous avons
aussi organisé un souper de Noël en fin
Renforcer les moyens de contact avec les

d’année afin de créer un moment convivial

jeunes sur les réseaux sociaux (Instagram) :

entre les parents, les jeunes et l’équipe de

Qui dit nouvelle cohorte, dit nouvelle façon

la MDJ.

de communiquer. Nous avons donc pris le
temps de développer une communication
efficace sur Instagram. Nous postons en
ligne du contenu de manière quotidienne et
nous avons créé des groupes de discussion
permettant de rejoindre plus facilement les
jeunes.
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LES COULISSES DE LA MDJ

Cette année encore, la MJP a pu profiter de la
grande générosité des caisses Desjardins et de

RESSOURCES HUMAINES

notre arrondissement du grand plateau pour un
15 000$ et 16 000$ respectivement. À cela se
rajoute le support de la Confédération des religieuses du Canada (CRC) pour ses dons de 3600$.
En plus de ces contributions, Home dépôt nous a
octroyé une subvention de 10 000$ pour l’aménagement de nos locaux. Une dizaine d’autres donateurs (Citoyen.nes, associations et fondations)

L’équipe permanente à accueillie Clément Le Roux en octobre 2019, pour compléter son
trio. Nous avons remis d’actualité le processus d’évaluation annuelle. Nous parlons donc
maintenant de grille d’appréciation, qui est plus axé sur le qualitatif. Nous nous assurons
de la réaliser annuellement, et chaque membre de la MJP y est impliquée (collègues,
membres C.A et jeunes). Nous sommes également passé d’un petit contrat de travail sur
deux pages à une politique de travail complète.

nous ont également offert leur confiance en notre
ciocommunautaires du poste 38, Lina Borremans
et Luc Marticotte, qui nous ont ramassé 975$ par
l’entremise de la Fraternité des policiers et policières de Montréal. Nous vous remercions de votre
support.

COMPTABILITÉ

Les membres de l’équipe ont également suivi plusieurs formations au cours de l’année,
équivalant à 201 heures !

Équipe

Mélina

Clément

TCJGP
Intervention en contexte interculturel (7h)

Journée-conférences les jeunes
et la santé mentale (6h)

Rôles et responsabilités du
conseil d’administration et des
instances démocratiques dans
un organisme communautaire
(3h)

Premiers soins en santé mentale
(16h)

Après plus d’une quinzaine d’année de loyaux
services de la part de Lorraine Boyer CPA, celle-ci
nous a fait part de son souhait de partir à la retraite d’ici deux ans. L’équipe de la MJP a donc
décidé de relever le défi de la comptabilité à l’interne, plutôt que d’engager une nouvelle comptable. Quelques formations seront donc à prévoir.

Simon
Journée-conférences les jeunes
et la santé mentale (6h)

RIOCM
Liez services et droits, ça mobilise
(6h)

RCR (12h)
DESS-Gestion des entreprises
sociales et collectives 2 cours
(analyse comptable et ressources
humaines, 90h)

2018-2019
2019-2020

2018-2019
2019-2020

mission. Mention spéciale pour les policiers so-

Gosselins et Associés
TPS/TVH (3h)

RIOCM
Animation d’assemblée (6h)
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LA MDJ À L’AVANT-SCÈNE

4 LA MDJ
À L’AVANTSCÈNE

CONCERTATION
Régional coordonnateur
Mélina était la représentante de la MJP. Elle a assisté à toutes les rencontres, et a participé activement aux discussions et prises de décision du
régional.

Régional animateur
Ce comité accueille les travailleurs de notre regroupement régional de
Montréal et de Laval. Ils y comparent leurs pratiques, apprennent de nousemblable. Ce comité gère également de comités de travaille responsable
d’organiser les activités inter MDJ.

2018-2019
2019-2020

velles méthodes et partagent avec d’autres intervenants leur quotidien

Comité journées d’orientation
L’équipe de la MJP s’est impliqué dans le comité de planification straté-

RMJQ

gique. Le comité a organiser des journées d’orientations, qui ont permis a
toutes les MDJs de Mtl/Laval de collectivement créer la prochaine planification stratégique 2020-2023. Les travaux sont toujours en cours..

Agent de mobilisation
Tout en créant des liens entre les instances de mobilisation régionales et le
RMJQ, notre regroupement provincial, nous avons participé avec fierté à la
campagne « Engagez-vous » et la campagne CA$$$H afin de rappeler
de l’importance que nos soumissions soient indexées au coût de la vie et
que les services publique soit bien financés. Nous soulignons également
le rassemblement citoyen historique du 27 septembre 2019, ce mouvement qui a été très soutenu par les jeunes de tout le Québec.
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La MJP est membre de la Table de Concertation Jeunesse du Grand Pla-

TCJGP

teau depuis plusieurs années. Cette année, Mélina s’impliquait dans le
comité de coordination de la table. Elle a donc participer à la mise en
place de différents projets, notamment le portrait des jeunes du Plateau.

La table de quartier, Action Solidarité du Grand Plateau, à profiter d’un

ASGP

changement de coordination pour se restructurer. Plusieurs rencontres
entre les membres ont permis de se fixer des objectifs clairs sur les dos-

2018-2019
2019-2020

2018-2019
2019-2020

siers prioritaires à travailler dans les prochaines années, ainsi que certains moyens à privilégier. Un échéancier est en cours de création et des
groupes de travail seront bientôt formés.

RIOCM

Notre partenariat avec le Regroupement Intersectoriel des Organismes
Communautaires (RIOCM) ne se résume pas juste à de l’échange de
pratique ou à des formations ; cela nous permet aussi de nous mobiliser
pour faire reconnaître notre travail ainsi que de défendre les droits et
souligner les besoins de nos communautés.

Nous remercions tous nos partenaires,
sans quoi notre travail ne serait pas possible.
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PARTENAIRES

«

Nous ne pourrions
évidemment pas accomplir
Partenaires de projets
tous ces beaux projets sans
	Tous les membres de la TCJGP pour leurs
nos partenaires. Nous prenons
implications et collaborations dans nos
donc le temps de les remercier
divers projets.
de tout notre cœur!
	Les membres de la CDC-ASGP pour leur
implication citoyenne.

.
.

2019-2020

Partenaires financiers

Les membres du RMJQ pour leur travail

A DLSSS-PSOC pour le soutien à notre
Ville de Montréal et l’arrondissement
du Plateau Mont-Royal pour le soutien
la

tistique

.
. 
.	

mission,

Pratique

amateur

et

arla

buvette Baldwin.
Les Caisses Desjardins du Plateau MontRoyal pour son soutien aux projets CIEC et
T-Shirt moi ta MDJ.
Fonds Étudiants 2 pour le projet CIEC.
Emploi Été Canada pour le financement
de 2 postes de coordinnation.
Le MSSS pour les projets art, après MDJ 18+
et Cantine .

assidu à faire rayonner le projet MDJ.
Le CIUSSS Centre-sud, le CJE Plateau /

mission.

à

.
.
.	
.	

Mile-End / Centre-Sud ainsi que la Caisse
Desjardins du Plateau Mont-Royal pour
leur implication au sein du comité local

.	

de la CIEC.
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’élaboration

.	

de projet comme le journal étudiant.
Tous les membres du RIOCM pour leur
belle mobilisation et leur offre de formation variée et stimulante.

1846 avenue Laurier E
Montréal (QC) H2H 1B2
514 525-7402
mdjplateau@gmail.com
MDJduPlateau
mdj_du_plateau

mdjplateau.com

