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MOT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

MOT DES
COGESTIONNAIRES / INTERVENANT.E.S

2020-2021, je me souviendrais toujours de toi,

Bonjour à tou.te.s!

mais jamais je ne m’en ennuierai.

Ce n’est pas toujours un milieu facile le communautaire, mais c’est
toujours humain. Ils s’adaptent et
sont des plus créatifs, ils se mobilisent pour offrir du soutien, appuyer les jeunes et leur famille, briser l’isolement et accompagner les
jeunes tout au long de l’année. Pour
tout cela, merci !

Comment résumé cette année

Bravo aux parents de ne pas avoir

sans parler de la situation mondiale

laissé le stress avoir le meilleur de

qui nous a tous touchés, surtout

vous. Vous avez gardé la tête haute,

les plus démunis de notre société,

malgré les embûches dans votre

surtout ses jeunes adolescent.e.s

milieu professionnel et familial.

toujours en quête de nouveaux horizons. Cela serait facile de parler

Bravo aux travailleur.se.s et bé-

des malheurs, des périples et des

névoles du communautaire, mais

difficultés, mais j’ai le goût de partir

aussi de la santé et du milieu sco-

sur une note plus légère. J’ai plutôt

laire pour votre capacité à vous re-

envie de résumer cette année en

tournez sur un 10 cents! Vous avez

parlant de résilience, de patience et

prouvé.e.s que vous étiez prêt.e.s à

d’adaptation.

aller très loin et de changer de A à Z

2018-2019
2020-2021

2018-2019
2020-2021

Nous tenons absolument à prendre
un moment pour remercier nos travailleurs, qui ont su tenir la barre,
malgré cette année tumultueuse.

votre façon de faire pour s’occuper

Au nom des membres du conseil
d’administration

Bravo aux jeunes d’avoir gardé le

du bien être des gens.

sourire et votre motivation cette
année. Vous ne vous êtes pas laissé

Au nom de toute l’équipe : Bravo !!!

accabler par la morosité et la lourdeur du quotidien.
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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

2020-2021

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

MÉLINA FORBES
Qu’est-ce que la situation de cette
année t’a permis de découvrir?
J’ai vraiment aimé ma formation

diplômée à la maîtrise en adminis-

sur la pose de céramique, j’ai bien

tration, Mélina a su séduire l’équipe

hâte de mettre mes nouvelles

de la MJP en 2013 par son énergie

connaissances en pratique !

et sa tête remplie de projets !

2018-2019
2020-2021

Bachelière en sexologie et future

Fière de sa MDJ et des jeunes
qui la fréquentent, elle s’implique

Ta série préférée de l’année ?

sur à peu près tout ce qui concerne
la jeunesse. Que ce soit sur le Pla-

M’entends-tu?

teau dans ses diverses implications,
dans le Grand Montréal ou même

Ton livre préféré de l’année ?

au national, elle fait briller le projet
MDJ et porte la voix des ados du

La trajectoire des confettis

mieux qu’elle peut dans le monde
des adultes !

MDJ DU PLATEAU
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Équipe

Équipe

CLÉMENT LE ROUX

Qu’est-ce que la situation de cette

Qu’est-ce que la situation de cette

année t’a permis de découvrir?

année t’a permis de découvrir?

Animateur dans l’âme, cela fait deux

Cette année, j’ai appris comment

Au Québec depuis 2016, Clément

Mon intérêt pour la sculpture

décennies qu’il fait rire et vibrer les

faire de la plomberie et de la

a multiplié les expériences en in-

sur bois.

jeunes. Ayant pratiquement toujours

soudure, c’est pas mal !

tervention dans de nombreux or-

travaillé dans le milieu communau-

ganismes communautaires. À la

taire et dans le secteur jeunesse, pour
lui la MDJ n’est pas juste son travail,

fois matelot, formateur radiophoTa série préférée de l’année ?

c’est sa vocation. Toujours prêt à apprendre de nouvelles compétences,
il souhaite pouvoir les mettre au profit des jeunes et de leur curiosité.

nique, animateur en cirque social
et intervenant en santé sexuelle,

Le transperceneige

accompagné

de

Ton livre préféré de l’année ?

nombreux participants dans leurs
projets.

Le Cauchemar d’Innsmouth

Better call Saul

Clément a, dans chacune de ses
expériences,

Ton livre préféré de l’année ?

Ta série préférée de l’année ?

2018-2019
2020-2021

2018-2019
2020-2021

SIMON GAGNÉ

C’est

avec

beaucoup

L’univers à portée de main.

d’énergie qu’il a rejoint l’équipe
de la MDJ en octobre 2019.

P. 12
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Ligia Assy Hillel

Mélissa Fortin

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

Venue rejoindre notre équipe en novembre dernier

le retour en présentiel. Sa motivation et son écoute

jusqu’à la fin de l’année 2020, elle apporta son expé-

ont tout de suite été appréciés par la cohorte de

rience inusitée à l’accordéon, au piano et à la guitare.

jeunes. Intéressé par l’impro, la culture geek et les débats de sociétés, il a su apporté son dynamisme dans
ses interventions et ses animations pendant plus de 3

ANIMATEUR.TRICE.S

Louis-Étienne Sylvestre

mois. En un mot : Passionné!

Louis-Étienne est la dernière personne à s’être jointe à

INTERVENANT.E.S

l’équipe de la MDJ en tant que mentor musical. Une

STAGIAIRE

EN MUSIQUE

fois par semaine, il vient transmettre sa passion pour la

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

musique, auprès des jeunes que cela soit en virtuel ou

scolaire en janvier 2021. Alternant entre des activités

en présentiel. La batterie, la guitare, la basse, ou bien

en présentiel et en virtuel durant son mandat, elle a

même le ukulélé sont autant d’instruments qu’il utilise

réussi à développer un contact significatif auprès des

pour enseigner les fondamentaux musicaux à notre

jeunes. Si vous passez à la MDJ et que vous leur de-

cohorte de jeunes passionnés. Son écoute et sa capa-

mandez de résumer Tanya en quelques mots, ils/elles

cité à adapter ses cours en fonction du niveau de cha-

vous diraient : Calme, à l’écoute et prête à discuter sur

cun lui ont permis de créer un très bon contact avec les

n’importe quel sujet.

jeunes de la MDJ.

Maurice-Olivier St-Pierre Saulnier

Renaud Strak

Maurice-Olivier est un intervenant en devenir réser-

Diplômé de l’École des Beaux-Arts, il aime transmettre

vé, mais qui sait prendre sa place lorsqu’une conver-

sa passion de la peinture, du dessin, mais surtout de

sation lui permet de faire rayonner le domaine de la

la sérigraphie. Arrivé de la France depuis 2017, il utilise

sexologie. Que se soit pour parler de consentement,

son expertise au sein de la coop UQAM. Son côté péda-

de communication saine ou tout autre sujet touchant

gogue lui permet d’accompagner chaque jeune selon

son domaine d’études, il était là pour écouter, infor-

leurs besoins.

2018-2019
2020-2021

2018-2019
2020-2021

Tanya Joseph

MENTOR.E.S

SPÉCIALISTE
ARTISTIQUE

mer et prévenir. Merci pour ton implication à la MJP,
nous te souhaitons une belle carrière dans ton domaine.
P. 14
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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 A F O N TA I N E

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
2020-2021

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

L’arrondissement du Plateau Mont-Royal a cette

s’y sentent bien et aiment nos différents pro-

particularité que plusieurs adolescents viennent

jets, qu’ils ne retrouvent pas toujours ailleurs.

le fréquenter durant toute la journée, puisque

P. 16

leur école secondaire se trouve sur le territoire.

Le Plateau, reconnu en grande partie pour sa

Cependant, plusieurs d’entre eux n’habitent

diversité artistique et culturelle, nous apporte

pas le quartier ! Certains font même un long

des jeunes ayant une bonne palette de talents

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

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

DÉMÉNAGEMENT
Rue Papineau

1991
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RASSEMBLEMENT
DES JEUNES
DU RMJQ

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
Rue Papineau

Belgique

SOUPER
BÉNÉFICE

1992

1993

1994

RELOCALISATION

CRÉATION D’UN
COMITÉ PLACARD

STAGE

LA MJP
FÊTE SES 30
ANS

Pour l’inclusion des jeunes
de la diversité sexuelle

RELANCE
DU PROJET
MUSIQUE AU
« GARAGE »

2011

2012

2013

AU SEIN DU RMJQ

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

2018

ACHAT ET
EMMÉNAGEMENT

VOYAGE

VOYAGE

Gaspésie

Ontario

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

2014

2015

2017

DÉMÉNAGEMENT

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

RÉNOVATIONS
MAJEURES

2019

2020

VOYAGE
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ACTION

LA
FRÉQUENTATION

STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION :
Nombre de jeunes différents par mois.
2018
2019

2019
2020

2020
2021
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Ouverture virtuelle seulement

MDJ DU PLATEAU

janvier

~V

février

mars

Ouverture partiellement virtuelle
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PROJET
ALIMENTATION

PROJET
JOURNAL ÉTUDIANT

Entre les mesures de distanciation,
et les moments de fermetures
physiques, pas évident de faire de
la cuisine à distance. L’équipe de
la MJP a cependant fait quelques
capsules nourriture, et a tout de
même réalisé certains ateliers culinaires dans la mesure des règles
sanitaires.
On a bien hâte de recommencer à
cuisiner avec vous !
J’ai envie de lasagnes ...
On se fait des lasagnes ?

PROJET
APRÈS MDJ 18+
Le projet après MDJ18+, en partenariat avec l’imagerie, a été mis
sur pied en 2019 pour répondre à
un besoin des 18-24 ans de se retrouver entre eux dans un milieu
et avec des intervenant.es qui leur
sont familiers: les 2 MDJs du Plateau.
Bien que 2 rencontres Zoom ont
été organisées et que le contact
s’est poursuivi tout au long de
l’année, aucune autre activité n’a
pu être réalisée. On compte bien
se reprendre dès cet été avec une
sortie au Biodôme, un p’tit BBQ
dans le parc ou pourquoi pas
un atelier de réparation de vêtements?

P. 22
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L’année 2020 a permis de développer un nouveau partenariat
avec l’école secondaire Jeanne
Mance. Dans le cadre des activités
parascolaires, nous avons proposé
au technicien en loisir de créer un
journal étudiant.
C’est une équipe de quatre jeunes
(de secondaire 1 à 5) qui s’est formée autour de ce projet au mois
de janvier 2020. Durant trois mois,
les jeunes journalistes ont créé un
journal à leur image intitulé “L’Éditorial”.
Laïa, Mattéo, Élena et Noah, les
quatre jeunes qui ont donné de
leur temps pour faire vivre ce projet, ont développé de nombreuses
compétences journalistiques tout
au long de la création.

MDJ DU PLATEAU

Après plusieurs semaines de travail et de rencontre hebdomadaire, deux éditions ont été réalisées.
Une première en version papier
(qui a été distribuée à plus de 100
exemplaires) et une deuxième en
version numérique qui a été réalisée et diffusée durant la première
vague de confinement.

2018-2019
2020-2021

2018-2019
2020-2021

Le projet alimentation n’a pas eu
la vie facile cette année !

Le retour a été très positif de la
part des jeunes qui ont eu le sentiment d’apprendre beaucoup tout
en s’investissant dans une activité
qui les intéressait.

P. 23
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PROJET
MUSIQUE

Mélissa Fortin, notre mentor musical recrutée quelques mois auparavant, a relancé la dynamique
du projet musique auprès des
jeunes en début d’année. Cependant le confinement n’a pas permis la création d’une cohorte de
jeunes musiciens. Les ateliers de
musique ont donc cessé pendant
plusieurs semaines.
Le retour des activités avec la rentrée scolaire a donné une nouvelle
impulsion au projet. Les jeunes
sont revenus à la MDJ motivés,
avec l’envie d’apprendre à jouer
d’un instrument. C’est donc à partir de novembre 2020 qu’un nouveau mentor musical a été recruté
: Louis Etienne.

P. 24

Son contact et sa pédagogie ont
tout de suite fonctionné avec les
jeunes. Malgré quelques retour
en virtuel, les jeunes ont continué
de suivre les cours de musique en
ligne avec lui. Cela a permis, dès le
retour des ateliers en présentiel,
de poursuivre le travail précédemment entamé avec les jeunes et
de garder la dynamique d’apprentissage dans laquelle ils s’étaient
lancé.
C’est en tout plus de 70 jeunes qui
ont participé à ces ateliers tout au
long de l’année.

Les jeunes de la MDJ nous
montrent au quotidien leur désir
de s’exprimer et d’être écoutés.
Afin de répondre à ce besoin, nous
avons commencé durant le premier confinement à enregistrer
des podcasts sur des thèmes d’actualités via la plateforme zoom.
Par la suite, nous avons fait l’acquisition de matériel nous permettant, dès la rentrée scolaire 2020,
d’enregistrer des émissions de
manière plus qualitative. C’est en
moyenne un enregistrement par
mois qui a été réalisé entre septembre 2020 et mars 2021.
Les 4 jeunes qui se sont investis
dans ce projet, se sont formés aux
différents rôles liés à l’univers de la
radio/podcast :

À la fin de l’année, ce projet a aussi
pris deux nouvelles directions :
Nous sommes entrés en contact
avec une MDJ en Belgique (grâce
à l’intermédiaire du RMJQ) afin de
préparer un live radiophonique
international entre nos deux maisons des jeunes.

2018-2019
2020-2021

2018-2019
2020-2021

Le projet musique vise à créer
des espaces d’expression et d’expérimentation par la musique
(chant, musique, écriture) pour les
jeunes qui fréquentent la MDJ. Il a
évolué cette année avec les aléas
de la pandémie.

PROJET
RADIO MOBILE

Nous avons mis en ligne les émissions enregistrées sur les grandes
plateformes de streaming musical
telles que Spotify ou Google podcast, afin qu’elles soient accessibles au plus grand nombre.

Le mixage sonore
L’animation d’une émission
La réalisation de chroniques
L’organisation de débats
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PROJET
T-SHIRT MOI TA MDJ

1 atelier de design graphique;
1 atelier graffiti;
1 atelier peinture;
2 ateliers de sérigraphie.
Ce projet, en partenariat avec la
MDJ l’Imagerie, consiste à initier
et développer les jeunes à diverses
formes d’art à l’aide d’artistes professionnels. Ils pourront ainsi développer leur identité artistique.
Pour atteindre les objectifs de ce
projet, il reste trois ateliers à offrir
aux jeunes lorsque la situation le
permettra: dessin, graffiti et design
graphique. Les jeunes ont également encore 2 formations à suivre
en sérigraphie.

Par la suite, grâce aux techniques
de sérigraphie, ils pourront ainsi créer leur propre collection de
t-shirts.

2018-2019
2020-2021

2018-2019
2020-2021

Malgré une année peu facile pour
le travail manuel, nous avons, avec
notre groupe de 15 jeunes, réussi à
réaliser :

Notre souhait final est que si les
jeunes le désirent, ils pourront
pousser leur capacité à un autre
niveau: l’équipe de la MJP est en
mesure de les initier à un mode de
gestion coopératif, afin de mettre
sur pied leur propre coopérative
d’impression par sérigraphie. Cette
coopérative permettrait aux jeunes
d’offrir leur service d’impression à la
communauté.
À suivre !

P. 26
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ACTIVITÉS
DE CRÉATION

2018-2019
2020-2021

DIY (Do it Yourself)
ou en français : On fait ça maison
Cette année, nous avons décidé de
mettre les jeunes au défi de créer
par eux-mêmes certains objets de
la vie quotidienne. 7 ateliers DIY
on été organisés;
Confection de baume à lèvre
et d’exfoliant bio pour les lèvres
Fabrication de crème hydratante
Suspension pour plantes
d’intérieures en macramé
Fabrication d’emballage cadeau
zéro déchet pour Noël
Teinture sur t-shirt (TIE-DYE)
Épée en mousse
Bracelets brésiliens
Plus de 35 jeunes ont participé à
ses ateliers.
Nous avons également participé à
deux ateliers dans les locaux des
Affûtés:
Atelier de bois : Création d’un instrument de musique (cajon)
P. 28

Atelier couture : Confection d’un
sac à dos
13 jeunes ont participé à ses deux
ateliers
Espace créatif en libre-service
Beaucoup de matériel d’art est
disponible aux jeunes pour la période libre au retour de l’école
(entre 16h et 18h).
Sculpture avec argile
et pâte à modeler
Réalisation de toiles individuelles
Tricot
Dessins divers
Ainsi, ils ont pu en profiter cette
année pour leur projet personnel
et/ou pratiquer l’une des nombreuses techniques apprises lors
de nos ateliers.

RAPPORT ANNUEL

Loup-Garou Jardin
Botanique Ateliers
Sexo LaRonde
Brunch Ballon Balai
Patinage Escape
Game Rallye Photo
Party de Noël Quizz
Randonnée MontRoyal Jeu de Rôles
Défi Sportif Escalade
AUTRES
ACTIVITÉS

activités
virtuelles

activités
à la MDJ

activités
extérieures

LES COULISSES
TITRE DE LA
DESECTION
LA MDJ

3 LES
COULISSES
DE LA MDJ

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Puisque le contexte de cette année nous a empêché de tenir une AGA, notre conseil
d’administration a tenu bon en acceptant de poursuivre leur mandat une année de plus
pour les postes qui étaient en élection. Deux nouvelles personnes se sont également
jointes à nous durant l’année afin de combler les postes vacants :
Bienvenue à Louis-Rodrigue et Philomène !

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.

2018-2019
2020-2021

Lili-Rose Francœur

Antony Patrocinio
Antony est notre jeune le plus ancien et nous sommes bien triste de le
voir partir. 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.

Victor Oudet
Membre du CA depuis janvier 2018, Victor contribue de multiples manières dans notre MDJ comme trésorier, membre du comité ressources
humaines ou en tant que prof de yoga !

MDJ DU PLATEAU
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TITRE
DE LA SECTION
LES
COULISSES
DE LA MDJ

LES COULISSES DE LA MDJ

Louis-Rodrigue

Mélina Forbes

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 également complété le programme court de 2ème cycle en gestion des entreprises sociales et collectives à l’Université du Québec à Montréal.

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.

Kenneth Caron

Philomène MacDonald

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.

Philo fréquente la MDJ depuis le 2 février 2020 bien exactement. Passionnée de littérature en tout genre, dessinatrice de personnages atypiques et
joueuse professionnelle de ukulélé en devenir, on ne se passerait plus de
Philo et de son dynamisme !

2018-2019
2020-2021

2018-2019
2020-2021

CA
SUITE

Cynthia Bédard
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 !

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

Typhani-Rose Beaudoin
Ancienne jeune et maintenant membre du CA. D’une créativité débordante et surtout colorée, son enthousiasme est toujours la bienvenue.
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RENCONTRES
MENSUELLES

Nos rencontres mensuelles sont une instance démocratique de la MDJ qui donne aux jeunes la possibilité de s’investir davantage dans le fonctionnement de leur Maison
des Jeunes en partageant leur point de vue et leurs idées
sur la programmation, les projets à moyen/long terme, les
méthodes d’autofinancement ... ces espaces de discussion les placent au cœur même du développement de la
MDJ.

Cette année, la fréquence de ces rencontres a varié en
fonction des périodes de confinement. Le retour des activités en présentiel à partir de l’été 2020 a permis l’organisation de ces réunions sur une base plus régulière (une
fois tous les deux mois environ). Grâce à ces moments,
nous avons pu faire un suivi constant de l’appréciation
des activités organisées à la MDJ par les jeunes. Malgré les
vagues de couvre-feu vécu cette année, nous prenions
le temps avec les jeunes qui participent, d’envisager les
différents scénarios d’activités que l’on pouvait proposer
(activités en présentiel, seulement à l’extérieure ou en virtuelles).

C’est en tout 6 rencontres qui ont été réalisées durant
l’année 2020-2021.
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Maçonnerie

Façade

AVRNOV

Les travaux de façades ont dé-

La façade sur le côté cartier a

finitivement été le plus gros défi

été ajoutée en cours de route

en termes de rénovations, s’éche-

puisqu’une visite d’un ingénieur

lonnant sur deux années finan-

en structure avait révélé un gros

cières.

problème de structure.

Les graffitis sont toujours un en-

Nous en avons profité pour chan-

jeu, nous en avons enlevé trois

ger les trois portes d’entrée sur

juste cette année !

Laurier, ainsi que les fenêtres de
notre gentil locataire.

L’entrée

MAI

MARS

L’entrée

NOVMARS

La toiture de l’alcôve ainsi que
les marches en terrazzo ont été
Notre entrée sur Laurier avait

changées. Les pierres ont été

été gravement endommagée par

conservées et simplement net-

une infiltration d’eau. Les portes

toyées, et les portes changées.

n’étaient plus étanches
C’est le jour et la nuit !
Voici un avant-après
On ne reconnaît
pas notre entrée !

Bureau

Cuisine

MAIJUIN

MAIJUIN

Nous avons profité de la fermePour rendre le bureau plus invi-

ture de la MDJ pour donner un

tant et convivial, les murs ont été

petit cout de jeunesse à notre

repeints, le plancher a été chan-

cuisine qui en avant drôlement

gé et les nouveaux meubles ont

besoin.

été choisis en fonction de notre
charte graphique et de nos be-

On a arraché le plancher, les lu-

soins en termes d’organisation

minaires, les armoires de la cui-

actuelle

sine. Nous avons aussi réajusté
les entrées d’eau.

Ménage des archives

MAIAOÛT

Cuisine (suite)

JUINNOV

Nous avons acheté nos armoires
chez Ikea et ils ont effectué la
Notre Mélina nationale c’est

pose.

armé de beaucoup de patience
et à affronté la moisissure pour
trier, informatisé et jeter nos

Nous nous sommes occupés de

40ans de vielles archives qui dor-

poser de nouveaux luminaires,

maient dans notre sous-sol.

installer un nouveau plancher
et

raccorder

lave-vaisselle.

notre

nouveau
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COMMUNICATIONS

Les réseaux sociaux :
Instagram est la plateforme de base sur
laquelle nous rejoignons une grande majorité de nos jeunes. Nous postons en ligne
nous avons créé des groupes de discussion
permettant de rejoindre plus facilement les
jeunes et créer une un sentiment d’appar-

Le site web traduction :
Grâce au travail de traduction de Ligia,
nous avons maintenant une version fran-

2018-2019

2018-2019
2020-2021

du contenu de manière quotidienne et

çaise et anglaise de notre site web.

tenance.
Communiquer en temps de pandémie :
Le confinement nous a poussés à être créatifs quant à notre manière de communiquer 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, courriels, sont
autant d’outils que nous avons testé pour
offrir une présence virtuelle (en groupe ou
en individuel) à nos jeunes durant le confi-

Google business :
Lorsqu’une personne souhaite se renseigner sur nos activités, elle va généralement
entrer notre nom sur Google et faire ses recherches. Nous avons donc mis à jour l’ensemble 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 horaires d’ouverture.

nement afin de garder ce lien significatif
que nous avions développé avec eux.
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FINANCEMENT

RESSOURCES HUMAINES
Le dossier Ressources Humaines a définitivement été un dossier prioritaire cette année.

Bien que certains financements ont été coupés cette année et qu’il ai
été impossible de faire des activités d’autofinancement (covid oblige),
la MJP a pu bénéficier de fonds d’urgence spéciaux à la mission par le
gouvernement provincial ainsi que d’un coup de pouce du gouverne-

de télétravail adéquat. Nous avons donc mis en place une politique de télétravail afin de
faciliter le travail de chacun ainsi que de favoriser une bonne communication. La flexibilité était de mise !
Les membres de l’équipe ont également suivi plusieurs formations au cours de l’année,
équivalant à 178 heures !

Campagne Bôsapin
Nous avons organisé cette année une campagne d’autofinancement
en lien avec BôSapin. Grâce à ce partenariat, la MDJ a organisé, durant
le mois de décembre 2020, une vente de sapin auprès des habitants du
quartier. Les jeunes ont contribué à cette démarche en distribuant plus de
800 flyers dans le voisinage. Nous avons réussi à vendre une vingtaine de
conifères ainsi que plusieurs articles festifs. Cette première expérimentation nous a permis de voir que ce modèle est viable, et que nous souhaitons le développer davantage pour l’année suivante.

Simon

Mélina

Clément

Électricité - 3h

Programme court de 2e cycle en
gestion des entreprises sociales
et collectives: gouvernance et
marketing social- 90h

Éducation populaire
autonome - 6h

Plomberie - 3h
Palette de bois - 3h

Cybersécurité - 1h
Socio-financement - 3h
Violences psychologiques dans
les relations intimes et amoureuses chez les ados - 6h
Vivre au quotidien les critères
de l’action communautaire autonome - 6h

Parcours modèle logique de
programme projet (offert par
PMR) - 15h
Conciliation travail-famille-vie
personnelle - 3h
SAGE 50 - 12h
Journée conférence les jeunes
et la santé mentale - 6h

2018-2019
2020-2021

2018-2019
2020-2021

ment fédéral par l’entremise de la Caisse Desjardins.

Avec l’année que l’équipe vient de passer, il était primordial de créer un environnement

Violences psychologiques dans
les relations intimes et amoureuses chez les ados - 6h
La loi sur la protection des
personnes dont l’état mental
présente un danger pour ellesmêmes ou pour autrui - 3h
Formation subvention - 3h
Démystifier les états financiers
- 3h
Teams - 3h

Pose de céramique - 3h

Autres participation:
Colloque les3sex
Forum du RQ-ACA
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4 LA MDJ
À L’AVANTSCÈNE

CONCERTATIONS

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.

La TCJGP est un acteur important avec lequel la MDJ s’investit
depuis déjà une dizaine d’années. Cette année, Clément a rejoint la

TCJGP

durant l’année à six rencontres de la table en plus de participer au
comité d’organisation de la TCJGP et au comité d’organisation d’un
projet de proximité.

2018-2019
2020-2021

table pour représenter la MDJ durant les rencontres. Il a participé

Par ailleurs, la MDJ a pu développer son projet de radio mobile
grâce au soutien de la table dans l’envoie de la demande MVFJ.

Notre CDC du Plateau-Mont-Royal est un rassemblement d’organismes de tout horizon et nos rencontres nous aident à comprendre

ASGP

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 8 rencontres des membres et 6 rencontres de CA.
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RMJQ

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

Suite au départ de la déléguée régionale de Montréal/Laval, Mélina a

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

repris le mandat au sein du conseil d’administration du RMJQ. Son rôle

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;

CA DU
RMJQ

LES COMITÉS

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

Un des travaux majeurs effectués par le comité d’organisation de ces

des réunions entre coordonnateurs. 6 rencontres ont eu lieu cette an-

RMJQCOORD0

et la région de Montréal/Laval.

régionaux a été la mise à jour de notre outil de partage d’expérience : Le

née. L’enjeu a principalement été de partager nos vécus dans chacune

RÉ-

VPF (Vécu et Partage des Forces). Suite à son actualisation, le taux de

de nos Maisons, notamment en lien avec des défis en termes de ges-

GIONAL

participation des intervenant.e.s qui ont utilisé cet outil s’est multiplié

tion des ressources humaines, de règles d’hygiène et de sécurité, du

ANIM

par cinq. Cet outil permet aux membres de partager leurs expériences

financement, etc. Il y a eu plusieurs départs de coordonnateurs, mais

2018-2019
2020-2021

2018-2019
2020-2021

LES INSTANCES

est donc de s’assurer qu’une saine communication existe entre le RMJQ

d’animation et de demander de l’aide en cas de besoin.

l’arrivée de leurs remplaçant.es à amener un vent nouveau au régional !!
Le comité Com In a été créé afin de faire avancer les problèmes com-

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

munications internes au sein du régional. Une analyse des enjeux de

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

communication a été réalisée grâce à un questionnaire envoyé aux

jeux importants cette année on retrouve principalement : la difficulté

membres en début d’année. Celle-ci a permis par la suite de définir les

d’adaptation au format virtuel, les enjeux de recrutement et de maintien de la dynamique avec les cohortes de jeunes, ainsi que la fatigue et
la gestion du stress lié à la mise en place de toutes les mesures dues au

COM
IN

deux axes prioritaires de ce comité :
L’actualisation et la réorganisation du drive du régional.

confinement. Ces rencontres ont aussi donné l’occasion aux animateur.

La création d’une plateforme de discussion interne afin de centraliser

ices de se soutenir face à cette nouvelle situation.

tous les échanges en un seul endroit.
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Un agent de mobilisation du RMJQ s’occupe d’être la courroie de transmission d’information et d’action entre l’entité provinciale et les efforts
régionaux. Simon est sur cette responsabilité et apporte son soutien au

COM
EX

comité Externe. Ce comité est chargé de la promotion du projet Maison
de Jeunes hors de nos réseaux habituels. Il est également responsable
de coordonner la mobilisation régionale de nos MDJs. Seulement deux

PLANIF
STRATÉGIQUE

2018-2019
2020-2021

2018-2019
2020-2021

rencontre à été possible cette année.

Mélina s’implique depuis 2019 sur le comité planification stratégique
afin de créer, mettre en place et assurer le suivi de la planification stratégique triennal du régional Montréal/Laval.

Avec l’année que nous avons eue, les organismes communautaires
n’ont pas chaumé et nos regroupements d’organismes non plus. Le

RIOCM

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-

Nous remercions tous nos partenaires,

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

sans qui notre travail ne serait pas possible.

missions au mieux de leurs capacités. Simon a assisté à 5 de leurs rencontres cette année où ils ont su attirer l’attention sur plusieurs enjeux
de communication et de financement. Merci de vos efforts.
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2020-2021

«

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

.
.

Partenaires financiers
A DLSSS-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 circonscription 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.

.
.
.	
.	

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’élaboration de projet comme le journal

.	
.

étudiant.
Tous les membres du RIOCM pour leur
belle mobilisation et leur offre de formation variée et stimulante.
UQÀM pour leur confiance pour nous
permettre d’accueillir des stagiaires

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

mdjplateau.com

