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Mot du président
Chers membres, chers partenaires,
chers collègues du CA,
Les réalisations de la Maison des jeunes L’Ouverture ont été
nombreuses cette année et elles vous sont, comme d’habitude,
dévoilées dans ce bilan annuel. Cela fait partie de la reddition
de compte que nous faisons à l’assemblée générale annuelle
et nous sommes tous très fiers de vous les présenter ici. Le
conseil d’administration s’est rencontré de façon régulière
pendant toute l’année pour faire le suivi des dossiers, ainsi que
des projets en développement notamment l’acquisition de notre
nouvelle bâtisse fraichement rénovée dans le secteur Ouest
de l’arrondissement de Montréal-Nord.
Cette année, encore une fois, la Maison des jeunes L’Ouverture
a su démontrer sa pertinence dans la communauté à travers les
activités mises en place pour les jeunes.
Évoluant dans un environnement en pleine mutation,
notamment quant à l’écosystème des organismes
communautaires, la maison des jeunes a identifié ses grands
enjeux de développement, conformément à sa mission et
en adéquation avec ses valeurs et sa vision.
C’est dans ce contexte que la MDJ s’est doté d’un plan
stratégique triennal qui lui permettra de structurer et
systématiser les actions propres à assurer son développement
et sa pérennité. Élaborée grâce à la contribution de l’ensemble

des parties prenantes, cette planification stratégique permet
à l’organisation de se donner une feuille de route claire et
cohérente, en mesure de contribuer à l’atteinte de ses objectifs.
En mon nom personnel et au nom de mes collègues du conseil
d’administration, je veux profiter de l’occasion pour féliciter
chaleureusement la directrice générale, Sheilla Fortuné et
son équipe pour tout le travail réalisé depuis son entrée en
poste, plus particulièrement au cours de cet exercice. Elle a
fait bonne équipe avec le personnel permanent et le conseil
d’administration. Elle a rempli avec succès son mandat.
Un grand merci également à nos partenaires, à mes collègues
et aux jeunes.
Nous sommes à une étape importante de notre développement
organisationnelle. Nous avons besoin de chacun de vous pour
continuer à faire tomber les barrières, les stéréotypes et faire
avancer les enjeux des jeunes.
Bonne assemblée !

Leonel Luc
Président du CA
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Mot de la Directrice générale
Quelle année remplie de beaux défis qu’on vienne de traverser
! Sans nul doute, elle restera gravée dans nos mémoires. C’est
avec enthousiasme, que nous vous présentons le rapport des
activités réalisées au cours de la dernière année. Mais, elle fut
aussi riche, et ce sont ces richesses que nous avons souhaité
mettre en avant : La prévention !

L’acquisition de ces nouveaux locaux marque le début d’une
nouvelle ère que l’organisme souhaite débuter par une
planification stratégique. À travers cette dernière, nous avons
voulu doter notre organisme d’un outil mobilisateur, attrayant
pour nos partenaires, mais surtout capable de nous projeter
vers l’avenir.

À la Maison des jeunes L’Ouverture, la prévention et la
promotion de comportements responsables chez les ados fait
partie des fondements
de l’organisme. L’objectif est d’outiller au mieux les ados pour
les amener à poser un regard critique sur leurs choix et ainsi
leur permettre de vivre pleinement et sainement cette période
d’expérimentation qu’est l’adolescence.

Cet exercice nous a permis de repenser les stratégies
d’intervention après la pandémie, mieux faire la transition
dans ce nouvel espace et réfléchir ensemble sur notre ancrage
territorial. On voulait être à l’avant-garde des enjeux sociaux
et revenir à l’essence même de l’organisme qui sont les
adolescents. Cela fait en sorte qu’on a revalidé la vision de
l’organisme en fonction de l’orientation fixée pour les trois
prochaines années.

En période de pandémie, ce travail de prévention est plus que
jamais primordial, pour aider les ados à respecter les consignes
sanitaires mais aussi et surtout pour continuer d’aborder avec
eux les enjeux qu’ils rencontrent.
Une maison par et pour les jeunes !
Les environnements dans lesquels les jeunes évoluent influencent
profondément leurs habitudes de vie, leurs choix et leurs
parcours personnels. La concrétisation du projet Un toit pour
ma MDJ, soit une maison par et pour les jeunes est un projet
porteur de sens et d’espoir pour toute la communauté. Un
projet qui est en adéquation avec les orientations nationales en
matière jeunesse qui vise à créer et à maintenir des milieux de vie
et des environnements stimulants, sains, sécuritaires et ouverts
motivant les jeunes à réussir leur parcours vers l’autonomie et à
s’engager pour l’avenir de la société.

Nous avons foi que les adolescents du quartier pourront
continuer à s’épanouir pleinement dans leur nouveau milieu
de vie et que cet outil mobilisateur qu’on a coconstruit nous
amène à faire une transformation sociale.
2022-2023 nous réserve très certainement encore des défis
: nous sommes là pour y répondre, avec l’ensemble de nos
partenaires, communautaires et institutionnels, afin d’assurer
notre mission et notre engagement envers les adolescents.
La MDJ L’Ouverture fêtera l’année prochaine ses 40 ans
d’existence : nous espérons que vous serez des nôtres pour
les festivités qui s’annoncent !
Bonne assemblée !

Sheilla Fortuné
Directrice générale

4 / 28

Maison des Jeunes L’Ouverture

Rapport d’activités 2021 / 2022

Organigramme
Conseil d’administration
Leonel Luc, président – membre de la communauté
Joanne Déziel, vice-présidente – Secrétaire, membre de la communauté
Marc Reynold Florestal, trésorier, membre de la communauté
Dania G. Dériveau, administratrice, membre de la communauté
Isabelle Laurin, administratrice, membre de la communauté
Catherine Soliman, administratrice - Représentante des jeunes
Daniel Sanon, administrateur - Représentant des jeunes
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Au cours de l’exercice nous, nous avons 4 réunions du conseil d’administration.
Un comité ad-hoc fut créé en vue de réfléchir sur les conditions de travail.

Équipe de travail
1. Sheilla Fortuné, directrice générale
2. Donald Alexandre, comptable interne
3. Sophia Ratté, chargée de projet Ado entre parenthèse et intervenante psychosociale
4. Marie-Loudy, intervenante
5. Emilio Alejandro Linerez, intervenant
6. Sonia Chavez adjointe administrative
7. Suze Orphilus intervenante

Autres employés.es
8. Véronique Vital, coordinatrice du PSFN et intervenante
9. Anne-Rhéa Hérissé, intervenante
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Histoire, mission, vision et valeurs
À PROPOS DE LA MAISON DES JEUNES
Fondée en 1983, la Maison des jeunes L’Ouverture offre
une ressource adaptée aux besoins des jeunes Québécois
d’origine haïtienne de Montréal-Nord. Au fil des années,
ses interventions dépassent les frontières de la communauté
haïtienne et desservent l’ensemble de la population des
jeunes nord-montréalais.
La MJO est membre du Regroupement des maisons de jeunes
du Québec [1]. Les maisons de jeunes se caractérisent par une
approche communautaire qui vise à agir sur l’ensemble des
conditions de vie des jeunes et sur leur développement global.
La MJO à l’instar des autres maisons des jeunes du Québec
proposent une approche qui privilégie des pratiques préventives
et inclusives visant à soutenir les jeunes dans leur globalité
et à les aider à prendre une place d’acteurs dans la société.
En concertation avec ses partenaires gouvernementaux,
institutionnels et communautaires, l’organisme entreprend
des initiatives axées prioritairement sur l’éducation et la réussite
scolaire, la prévention de la délinquance juvénile,
le développement personnel et la participation à la
vie communautaire.
Depuis 2019, la MJO est détentrice d’une licence de formation
du Programme de renforcement familial (PRF), instauré par Karol.
L. Kumpfer. À ce jour, trois membres de l’équipe sont formés
aux différentes stratégies d’intervention familiale.

6 / 28

Maison des Jeunes L’Ouverture

Rapport d’activités 2021 / 2022

Histoire, mission, vision et valeurs
MISSION
La Maison de jeunes L’Ouverture (MJO) est un organisme
à but non lucratif qui vise principalement à offrir aux jeunes
de Montréal-Nord et de ses environs, un environnement sain,
un encadrement adéquat, un lieu divertissant et des services
adaptés à leurs besoins.

VISION
Qu’au sein de la Maison des jeunes L’Ouverture, les jeunes de
toute origine puissent échanger entre eux, s’informer, obtenir
du soutien et de l’accompagnement afin de devenir des citoyens
critiques actifs et responsables.

VALEURS

Acceptation des différences
Entraide

Équité

Respect
Non-racisme
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1 – Portrait et données sur les réalités jeunes
Arrondissement de Montréal-Nord – Une population jeune

1.1 Le territoire de Montréal-Nord
De façon à présenter la violence commise et subie chez les
jeunes à Montréal-Nord, il est nécessaire de s’attarder à
certains aspects démographiques et sociaux qui composent
cette population. De plus, pour différentes raisons liées
à leur vulnérabilité psycho émotionnelle et socioéconomique,
les jeunes constituent une population plus à risque face à
la violence. Le degré de vulnérabilité d’une communauté face
à la violence est donc en partie associé à une caractéristique
purement démographique, à savoir une population jeune .

de la population jeunesse, ce qui correspond à environ 8,5% des
résidents de l’Arrondissement et 18% des hommes. Ces taux
sont semblables, mais un peu plus élevé que ceux de la moyenne
montréalaise, dans laquelle on dénombre environ 28 %
d’individus âgés de 25 ans et moins, puis 16,5 % de jeunes âgés
entre 10 et 25 ans. Parmi cette tranche d’âge, les jeunes garçons
représentent près de 8,2% de la population totale, tandis
que les filles désignent environ 8,3 % de celle-ci (Statistique
Canada, 2016).

À Montréal-Nord, les jeunes âgés de moins de 25 ans
représentent environ 30% de la population totale de
l’Arrondissement. Les individus de sexe féminin de moins
de 25 ans désignent ainsi 15,6 % de la population totale,
tandis que les individus de sexe masculin du même âge
représentent 15,2% de la population totale de Montréal-Nord.

Au cours de l’année 2021-2022, nous avons pu observer
une recrudescence de comportements délinquants ayant lieu
dans le quartier mais aussi à l’échelle de la métropolitaine.

Les jeunes âgés entre 10 et 25 ans représentent 17,3 % de
la population nord-montréalaise. Parmi cette proportion,
les jeunes filles désignent près de 51 % des jeunes, soit environ
9% de la population totale de Montréal-Nord et 16,5 % des
femmes. Les garçons, pour leur part, désignent environ 49 %

Plusieurs de nos jeunes sont exposés à un climat familial
présentant des lacunes tant sur le plan de la supervision
parentale, sur les conduites parentales adéquates ou sur
des méthodes de communication saines.

Nous remarquons également une augmentation des difficultés
scolaires, une baisse de la motivation, et, ultimement, plus
de décrochage scolaire. D’autres adolescents ont de la difficulté
à identifier, communiquer ou contrôler leurs émotions.
À la lumière de ces observations, nous devons mettre nos forces
ensemble pour combattre des enjeux psychosociaux, sans
cesse en évolution. L’intimidation, la consommation de drogues,
la violence dans les relations amoureuses et la cyberdépendance
des jeunes sont le plus souvent associés à une diminution de la
qualité des relations interpersonnelles, de l’estime de soi et des
habiletés sociales. Plusieurs vivront de la détresse émotionnelle
et psychologique, à travers l’expérience de sentiments de colère,
de tristesse, d’impulsivité ou de révolte. Lorsque des situations
de crises se manifestent, une intervention est nécessaire
dans le but d’accompagner ces jeunes dans la résolution de leur
problématique afin de les référencer ou d’effectuer
un suivi psychosocial.

À cet effet, l’arrondissement de Montréal-Nord partage
des données inquiétantes en ce qui concerne le taux
de violence intrafamiliale présent dans les foyers des
familles nord-montréalaises.
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La MJO en chiffres

3100

2250

Nombre d’heures
d’ouverture

Nombre de
fréquentations

1557

90%

Nombre de présences
au total durant l’année

844

Abonnés à notre
page Facebook

10 %

Filles

576

Abonnés à
notre Instagram

Garçons

15

Nombre d’heures
de bénévolat
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2 – Intervention et offre de service aux jeunes
Programme de prévention jeunesse

2.1 ADOS ENTRE PARENTHÈSES
Objectif général : prévenir les risques de délinquance juvénile
chez les adolescents, par le renforcement de différents facteurs
de protection familiaux et personnels. À travers la formation
d’un lien d’attachement intrafamilial positif et significatif entre
l’adolescent et sa figure parentale, nous visons le développement
d’outils associés :
•
•
•
•
•

Acquisition de pratiques parentales adéquates
Développement d’habiletés socio-émotionnelles
et relationnelles de l’adolescent
Renforcement des liens familiaux
Sensibilisation aux conséquences liées à la délinquance
Promotion d’attitudes ne favorisant pas la violence

Compte tenu d’une analyse différenciée selon les sexes dans une
perspective intersectionnelle (ADS+), ce projet s’inscrit dans une
démarche inclusive qui répond aux enjeux vécus par les jeunes

Impacts
filles et garçons. Nous favorisons un espace sécurisé et mixte où
les ateliers et activités sont adaptés au stade de développement
de chacun et chacune. Nous valorisons le développement d’une
authenticité et d’une intimité autour d’un petit groupe pouvant
être non-mixte, où le partage et l’ouverture de soi sont mis
de l’avant. De ce fait, notre projet s’adresse aussi aux jeunes filles
issues d’origines diverses pouvant rencontrer plusieurs difficultés
à sortir de la maison. Pour l’année 2021-2022 deux cohortes ont
été réalisées avec les adolescents et leurs figures parentales. Une
vingtaine de jeunes et leurs familles ont participé aux activités.

●
•

Création de dialogues sains entre des policiers
communautaires de Montréal-Nord et les familles
(adolescents et leurs figures parentales), discutant autour de
diverses thématiques;

•

Les familles à élaborer toutes les formes de violence ainsi
que les conséquences qui en découlent. Énumérer les
facteurs de risque à la violence ainsi que les facteurs de
protection;

•

Tous les parents comprennent l’importance d’adopter le
style parental démocratique afin de diminuer les risques de
violence verbale en communiquant avec leurs jeunes;

•

À travers des techniques de gestion des émotions, du stress
et de l’anxiété, les parents sont en mesure de mieux gérer
leurs émotions, de les préparer ainsi à mieux communiquer
avec leurs jeunes;

•

Tous les adolescents comprennent maintenant les effets de
la surconsommation d’alcool sur leur cerveau ainsi que les
différentes pathologies que peut causer la surconsommation
de la drogue vers l’âge de 16-17 ans.
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2.2 Intervention psychosociale (SIP)
Objectif général : Offrir un soutien, une présence rassurante
et un espace sécuritaire en créant avec les jeunes un dialogue
favorisant l’établissement d’un lien de confiance.
Se retrouvant au sein de foyers souvent dysfonctionnels
et faisant l’expérience de situations très difficiles et complexes
à la maison, il semblait essentiel d’aller rejoindre ces jeunes.
Le projet visait à créer une série d’ateliers sensibles aux réalités
adolescentes.
Notre approche d’intervention psychosociale s’établit sur une
démarche de réduction de méfaits, où des valeurs humanistes
d’écoute, d’authenticité et de partage sont mises de l’avant.
Souvent, les ateliers proposés dans le cadre du programme
d’intervention psychosociale peuvent laisser place à un espace
où l’ouverture de soi permet de partager son expérience vécue,
selon les thèmes abordés.
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2.3 Quand l’amour PANSE fort

Impacts :

Objectif général : Favoriser la promotion de relations amoureuses
saines et égalitaires des adolescent.e.s à travers des activités
préventives, réflexives et artistiques ;Outiller les jeunes à
développer des habiletés interpersonnelles au sein de leur couple
ou leurs relations ;Sensibiliser et éduquer les jeunes sur diverses
thématiques socio-sexuelles.
Pour bien aborder le sujet, nous avons créé des espaces de
réflexion collective à travers les ateliers de prévention portant
sur des thèmes reliés aux différentes violences pouvant être
présentes dans les relations. Au cours du projet, nous avons
questionné les jeunes sur leurs diverses représentations des
relations. Nous les avons également accompagnées à avoir un
regard clair sur les différentes réalités sexuelles et ce qui est
partagé par les industries pornographiques et médiatiques. 15
jeunes ont participé activement dans la réalisation du projet ainsi
que les capsules vidéo.

•

Les jeunes ont développé de meilleures habiletés
interpersonnelles au sein de leur couple ou leurs relations;

•

Les adolescents sont amenés à réfléchir sur des thèmes reliés
à la violence et développer des stratégies de résolution
de conflits.

•

Les jeunes sont sensibilisés et éduqués sur diverses
thématiques socio-sexuelles

•

Les jeunes ont développé des compétences à travers les
activités artistiques, d’improvisation et de théâtre.
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3 – Autonomisation des jeunes
par l’emploi, l’éducation et la citoyenneté
Développer la réussite scolaire et éducative et la préparation à l’emploi

3.1 Aide aux devoirs
Objectif général : Offrir aux jeunes rencontrant des difficultés
scolaires un accompagnement personnalisé et un soutien
pédagogique.
Du lundi au jeudi, des moniteurs sont présents après l’école afin
d’encadrer et appuyer les jeunes dans la compréhension de la
matière. Leur travail consiste également à offrir une présence
rassurante aux jeunes traversant des périodes plus difficiles de
leur vie et à les référencer au besoin.
• Améliorer les compétences académiques dans
les matières de base
• Développer une motivation intrinsèque à persévérer et réussir
• Développer des outils pour devenir organisé et responsable
de son cheminement scolaire
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3.2 Préparation à l’emploi

3.3 Atout musique

Objectif général : Offrir aux jeunes un accompagnement et
des outils les préparant à l’emploi. Que ce soit pour créer
un curriculum vitae, préparer une lettre de référence ou simuler
une entrevue, notre aide se déploie sur plusieurs formes pour
les aider à se préparer à se chercher un emploi, si telle est leur
volonté.

Objectif général: Projet permanent à la MJO utilisant la musique
comme prétexte pour encourager la persévérance scolaire.
Il démontre combien l’art peut inspirer les jeunes, leur donner
une vision, des ambitions mais aussi leur apprendre l’écoute,
le partage, la rigueur et la persévérance.

Les intervenants sont aussi en mesure de faire du référencement
vers des ressources disponibles et adéquates aux besoins
des jeunes.

•
•
•
•
•

Objectifs spécifiques :
Pratiquer de la musique en temps parascolaire;
Encourager la créativité chez les jeunes par la musique;
Munir les jeunes des éléments de base de la musique;
Faciliter l’intégration sociale à travers l’art;
Accompagner les jeunes à élargir leur culture musicale.
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4 – Culture, sports et loisirs
4.1 Culture
Objectif général : renforcer la capacité des jeunes à avoir de
meilleures relations interpersonnelles, à travers des activités
ou des sorties culturelles et artistiques. Créer des moments
d’échanges reliés à un sujet d’actualité ou à un thème sensible
de leurs réalités.
Brico Recyclage
A l’occasion de la journée mondiale du recyclage les jeunes
ont réalisé des articles avec des papiers essuie tout, des cups,
des assiettes en carton et de la peinture afin de sensibiliser la
communauté à travers les réseaux sociaux sur l’importance de
recycler les objets en plastique et cartons déjà utilisés afin de
protéger l’environnement. Ces objets décoratifs sont utilisés
pour embellir notre milieu de vie (des bonhommes à chapeau,
des assiettes personnalisées)
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ET si on jasait !
Et si on jasait a été la première rubrique de discussion à la MJO,
depuis que nous sommes dans le secteur ouest afin que les jeunes
fréquentant récemment la MJO puissent avoir une prise de contact
en groupe. Un espace d’échange et de partage leur permettant de
mieux se connaître (goût, intérêt, passe-temps). Tout en donnant
leurs opinions sur des sujets spécifiques. (L’intimidation la diversité
corporelle, la cyber intimidation etc.)
Le but est de créer une atmosphère de confiance entre les jeunes
et de développer une proximité entre eux.
Bâtir de saines relations à l’ère des réseaux sociaux.
Durant cet atelier les jeunes ont donné leurs avis sur des
outils élaborés dans le cadre du programme Alterados
sur l’intimidation, le harcèlement, la violence sur les réseaux
sociaux y compris la dépendance à ces derniers dont les
jeunes sont exposés.
Un moyen de conscientiser les jeunes sur les dangers de certaines
pratiques sur les réseaux sociaux. A une époque où tout le monde
se croit tout permis derrière leurs écrans, ces outils vont leur
permettre de comprendre que la tolérance, le respect de la vie
privée, l’intimité, sont encore possible en 2022.
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4.2 Sports
Objectif général : favoriser la prise en charge et l’autonomie
chez les jeunes, par la promotion de saines habitudes de vie.
Atelier de cuisine : Initier les adolescents à la cuisine et à la saine
alimentation. Développer leur autonomie culinaire, tout en
s’amusant. Ces ateliers démontrent l’importance d’impliquer les
adolescents, afin de semer un intérêt pour les saines habitudes
de vie et ainsi, les sensibiliser à cuisiner des mets équilibrés. Les
recettes sont simples, amusantes et nutritives. Cela leur permet
de développer une estime de soi, une autonomie et un sens des
responsabilités. Durant la période transitoire nous n’avons pas
pu continuer avec les ateliers de cuisine.
Basket Libre
Depuis que les mesures sanitaires se sont allégées, nous avons
repris les activités de basket libre dans les gymnases des écoles
suivantes : Abelard Desrosiers, Sainte Colette, Calixa Lavallee.
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4.3 Loisirs
Objectif général : Favoriser la prise en charge et l’autonomie
chez les jeunes à travers des activités récréatives, ludiques ou
éducatives. Créer un lien de confiance en favorisant un climat
propice à l’échange tout en participant à une activité-prétexte à
l’intervention.
Dès février 2021, après le deuxième confinement, nous avons
repris graduellement nos activités en présentiel, tout en
respectant les consignes gouvernementales. Les intervenants en
poste ont mis sur pied une diversité d’ateliers à offrir aux jeunes.
Puisque les heures d’ouverture furent réduites en raison du
couvre-feu, nous nous sommes concentrés sur des ateliers riches
et appropriés à la réalité des jeunes post confinements. Que ce
soient des ateliers artistiques de peinture, des quizz éducatifs ou
même la réalisation d’expériences scientifiques, il est essentiel de
maintenir un contact avec les jeunes.

A) Découverte et sensibilisation
A une époque où l’environnement devient un enjeu mondial, sensibiliser les
jeunes sur l’importance de protéger la nature est une priorité. La visite au Jardin
botanique de Montréal nous a permis de les sensibiliser par la découverte.
Ce lieu verdoyant possède 22 000 espèces de plantes ,10 serres d’exposition
et une vingtaine de jardins thématiques. Cette grande diversité nous a permis
d’attirer leurs attentions sur la richesse de la flore. Le résultat a été agréable!
Ont été fascinés par le milieu : on voyait les jeunes en pleine exploration tout
au long des kilomètres parcourus. Ils observaient chaque élément de manière
minutieuse et intéressée.
La curiosité était au rendez-vous : ils ont posé des questions aux guides sur les
noms entretien, l’origine des plantes. Ils faisaient des comparaisons, prenaient des
photos des lieux et plantes préférés. On est heureux qu’ils ont (aient) profité pour
apprendre. Ce qui rend l’expérience encore plus enrichissante.

Visite au Jardin Botanique
L’été est le moment idéal pour profiter du soleil. C’est la raison
pour laquelle qu’à cette époque nous privilégions les activités
à l’air libre. La visite au Jardin botanique de la MJO a eu des
portées significatives qu’on peut diviser en deux catégories.

B) Apaisante et récréative.
Le loisir a été présent également au cœur de cette visite. L’atmosphère dans la
matinée était à la fois chaleureuse et festive : ils couraient dans les allées libres,
chantaient, riaient, bavardaient.
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SORTIE à la Ronde
Une fois de plus, le désir de voir les jeunes se réunir
a été notre priorité.
A) Le plaisir de l’aventure.
Accéder aux manèges donne à chaque fois une nouvelle
sensation. Qu’elle soit faible, moyenne, intense …en passant par
le disco Ronde, dragon, goliath ou par la grande roue. Une place
parfaite pour les jeunes en quête d’aventure saine !
B) Se Challenger
Il ne suffisait pas seulement de s’amuser, les jeunes ont profité
de ce moment pour se lancer également des défis. Pour cela,
ils ont dû fournir beaucoup d’énergies pour vaincre l’équipe
adverse à chaque fois. Nous sommes heureux de voir que même
dans cet espace de loisir les jeunes ont compris que l’effort, le
désir de réussir, de gagner sont importants.
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Sortie Cinéma (semaine de relâche)
Lorsqu’il a été permis de se rassembler et que les lieux de loisirs
s’ouvraient progressivement, les jeunes ont décidé d’organiser
une soirée de Cinéma comme première sortie en groupe. Une
occasion pour:
A) Rompre avec le confinement
Le confinement a imposé à tout le monde, aux jeunes en
particulier des routines hors normes : Rester á la maison en
essayant de concilier école, vie familiale, loisir. Bien que les
réseaux sociaux aient constitué à la fois une grande source de
communication permettant de rester en contact et une source
de divertissement avec les défis, les jeux, musique etc. Le désir
de se rencontrer s’imposait. Cette soirée de cinéma a apporté
aux jeunes la chaleur humaine, la dynamique de groupe, le loisir
en présentiel qui leur manquaient tout au long du confinement.
B) Explorer une nouveauté stimulante
La demande d’ouverture des salles de cinéma a été récurrente
durant le confinement. Cela démontre l’importance et
l’attachement que la population les accorde. Dans les journaux,

on a pu remarquer que ce point faisait la une. LA MJO ayant
l’habitude d’organiser des sorties de ciné peut confirmer que les
jeunes ont aussi soufferts de cette situation. Regarder un film
est agréable chez soi …mais dans une salle de ciné les jeunes
regardant un nouveau film choisi par eux-mêmes, ils ont eu un
confort et une ambiance leur favorisant une sensation de bienêtre, une atmosphère de détente pour leur aider d’évacuer la
pression et le stress engendrés par le confinement.
C) Renouer avec les liens
Vu que nous sommes nouveaux dans le secteur ouest, faire face
également aux mesures sanitaires ordonnant à plusieurs reprises
la fermeture des services non essentiels a rendu nos désirs de
promouvoir la MJO dans la zone plus difficile. Les jeunes qui
commençaient à fréquenter l’espace ont dû se priver de la MJO
durant ces périodes. Cela a diminué notre pourcentage de
fréquentation et a créé une certaine distance entre les jeunes.
Cette sortie a permis aux jeunes de se rencontrer, de se découvrir
consolider leurs relations.
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5 – Concertation et contribution
à la dynamique collaborative
La MDJ L’Ouverture travaille toujours de
concert avec les organisations concernées pour
réduire les obstacles à la participation sociale
des jeunes. Il s’implique activement pour
trouver des solutions appropriées, concrètes
et efficaces, qui conviennent à tous les jeunes
touchés par un enjeu précis ainsi qu’à toutes les
parties prenantes concernées.

membres et à défendre les droits des adolescents à travers la société
québécoise. La MDJ est impliqué dans deux comités de travail : ACR et
vie associative. Nous sommes fières d’avoir participé à la campagne de
mobilisation plus pour nos ados le Regroupement somme le gouvernement
d’agir et d’augmenter de façon significative les financements des maisons des
jeunes dès le prochain budget.
•

Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des
communautés noires (SDEJ). Le SDEJ vise à favoriser auprès de ses membres,
les débats et les actions afin de développer une analyse sociale et politique
et une vision commune sur les différents enjeux touchants les jeunes des
communautés noires. À cet effet, la MJO a collaboré à la mise en place du
programme (ISFN) Initiative soutien aux familles noires pour le volet des
adolescents (12-17). La DG siège sur la table de coordination pour le projet
(EPNJ)Ensemble pour nos jeunes. L’objectif est de lutter contre le décrochage
scolaire des jeunes. Favoriser l’inclusion socioéconomique des jeunes des
communautés noires par la réintégration du système scolaire et par un
soutien continu afin d’assurer leur motivation dans ce processus.

•

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires
de Montréal (RIOCM)

•

Regroupement d’intervenants et intervenantes d’origine haïtienne
de Montréal-Nord (RIIOH)

•

Comité immigration et vivre ensemble (CIVE)

•

Table de quartier de Montréal-Nord

Au regard de la complexité des enjeux
concernant les adolescents, de trouver, avec les
partenaires concernés, des solutions concertées,
efficaces et les plus optimales possibles pour
répondre aux besoins et lever les obstacles que
adolescents.
•

•

La MDJ est membre de la Table de
concertation jeunesse de Montréal-Nord.
Une concertation qui regroupe des acteurs
jeunesses sur le territoire. La directrice siège
sur le comité de la planification stratégique
de la Table
.Regroupement des maisons des jeunes
du Québec (RMJQ) qui a pour but de
promouvoir les maisons des jeunes
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6 – Ressources communautaires
et institutionnelles
Ressources matérielles

Ressources alimentaires

Prêt de locaux : Grâce à l’arrondissement de Montréal-Nord,
nous avons accès aux gymnases de deux écoles secondaires du
quartier : Adélard-Desrosiers et Calixa-Lavallée.

Cette année encore, nous avons la chance d’être en relation
avec l’organisation Réchaud-Bus, qui nous permet d’offrir une
collation tous les jours aux jeunes qui participent à nos activités.

Réseau de distribution de dépliants

Visibilité dans les écoles

Nos affiches et dépliants ont été distribués à la Maison culturelle
et communautaire de Montréal-Nord, journal de quartier,
auprès des organismes locaux ainsi que dans le babillard de
l’arrondissement de Montréal-Nord.

Depuis l’aménagement de la maison des jeunes L’Ouverture
dans le secteur Ouest de Montréal-Nord. Nous avons entamé un
plan de promotion et de visibilité dans les écoles avoisinantes.
Le but est de promouvoir l’organisme dans le secteur. De ce
fait, plusieurs kiosques d’information ont été réalisés à l’école
secondaire Calixa-Lavallée, Amos. On en a aussi profité pour
faire la distribution des outils promotionnels.

Publicité gratuite dans le réseau
Lorsque nous organisons des activités spéciales, nous faisons
appel à la TCJMN pour faire circuler les informations concernées,
à travers le réseau. Nous pouvons également compter sur
l’arrondissement pour faire la promotion de notre calendrier
saisonnier figurant dans le journal Le Guide ainsi que dans les
infolettres du Centre d’Action Bénévole de Montréal-Nord et
celui de la Table de quartier de Montréal-Nord. En étant distribué
dans les écoles et au porte-à-porte, un plus grand nombre de
Nord-Montréalais peuvent avoir accès à nos activités saisonnières
et à nos services.
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7 – Développement organisationnel et GRH
Une maison pour les jeunes - Un toit pour ma MDJ

7.1 Déménagement
À la suite de l’acquisition de ses nouveaux locaux dans le secteur
ouest de l’arrondissement de Montréal-Nord. La Maison des
jeunes L’Ouverture a déménagé du centre commercial du Mail
Léger l’été dernier, à la fin du bail. Ce fût un moment rempli
d’émotions, pour les jeunes et l’équipe de travail. C’était enfin
le grand jour !
Le déménagement est une période importante dans la vie
d’une organisation. Notre bonne planification et notre approche
ont minimisé les répercussions sur l’organisme, les jeunes et
tirer profit de cette décision stratégique.
Comme tout changement au sein d’une organisation,
un déménagement présente des risques. Toutefois, en les
anticipant, il est plus facile de minimiser leur impact sur ses
activités. L’une des conséquences dû à notre déménagement
est le fait qu’une bonne partie des jeunes qui habitent à
proximité de notre ancien local n’ont pas suivis. Ce qui était
quand même prévisible ! La distance entre les deux locaux est
d’environ 4,5 km. En transport en commun ou à vélo c’est
18 minutes de trajet. Quand on connait l’enjeu de la mobilité
dans le quartier, les jeunes ont de la difficulté à se déplacer
sur un trajet d’une longue distance.

Espace transitoire au Centre de Formation Jean Paul Lemay
Nous avons convenu une entente pour utiliser un espace
transitoire au Centre de Formation Jean Paul Lemay,
un organisme communautaire qui œuvre sur le terrain de
l’éducation.
Cet espace nous a permis d’avoir des postes de travail pour le
personnel, de maintenir un minimum d’activités avec les jeunes
en attentant les travaux de rénovation.
7.2 Travaux de rénovation
La pandémie nous a retardé avec le début des travaux de
rénovations. Les contracteurs étaient très peu disponibles pour
de nouveaux contrats. Après maintes recherches, nous avons fait
le choix d’un contracteur. Les travaux ont débuté après le 3ème
confinement. L’inflation a fait exploser les coûts des matériaux
ce qui a eu un impact sur les travaux qu’on devrait réaliser.
En date d’aujourd’hui, les travaux ont terminés. Nous avons pu
rendre le local chaleureux, accueillant et sécuritaire pour les
jeunes et les membres de l’équipe.
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8 – Développement des compétences

8.1 Stages professionnels

8.2 Subvention salariale Emploi Québec

Certains étudiants dans différents domaines sont référés par
leurs institutions pour des stages ou des travaux de recherche en
milieu communautaire. Au cours de l’exercice 2021-2022, nous
avons accueilli :

Le programme de subvention salariale d’Emploi-Québec - sous le
volet expériences en milieu de travail aura permis à l’organisme
d’embaucher une réceptionniste pour l’année 2021-2022.
Développement Canada -- Emploi Été Canada
Ce programme financé par le Gouvernement du Canada a
permis à la Maison des jeunes L’Ouverture d’obtenir huit postes
afin d’embaucher des jeunes étudiants.es. Le programme
Carrière-Été a permis à ces jeunes d’acquérir de l’expérience
professionnelle. Nous avons sollicité leur présence pour travailler
sur des activités estivales.

• Deux stagiaires pour le programme de la Technique
d’intervention en délinquance du Cégep Ahuntsic.
• Une stagiaire en ressources humaines de l’université du
Québec à Montréal (UQAM)
• Formation du personnel et membre du conseil
d’administration
• Comment intervenir en milieu communautaire,
Centre Saint Pierre
• La gestion de conflit, Cégep Maisonneuve
• Gouvernance
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8.3 Clarté de d’impact et planification stratégique
La raison sociale d’être de la MDJ L’Ouverture est de répondre
adéquatement aux besoins des adolescent.es agés.es de
12 à 17 ans qui fréquentent notre milieu de vie en utilisant
une approche préventive et participative. Les intervenants.es
les aident à développer des liens, en les soutenant
dans l’apprentissage, la participation et l’implication à la
vie communautaire.
Notre travail contribue grandement à l’amélioration de la qualité
de vie actuelle et future des adolescents.es de l’arrondissement
de Montréal-Nord, à travers diverses actions mises en place
afin d’adoucir les tensions familiales. En ce sens, nous travaillons
à prévenir la délinquance juvénile et le décrochage scolaire,
apprendre aux jeunes à faire des choix conscients et éclairés,
traiter de sujets les concernant, tels que par exemple, la
sexualité, la consommation de substances ou le consentement.
Notre démarche vise à contribuer directement à l’ascension
du pouvoir d’agir des jeunes, en les amenant à développer des
outils pour devenir des citoyens critiques, actifs et responsables,
mais également des êtres humains confiants et épanouis.

# Adoresponsable
# Adocritique
# Adoactif
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8.4 L’énoncé de la vision
Qu’au sein de la Maison des jeunes L’Ouverture, les jeunes de
toute origine puissent échanger entre eux, s’informer, obtenir
du soutien et de l’accompagnement afin de devenir des citoyens
critiques actifs et responsables.
•
•
•
•
•

Acceptation des différences
Respect
Entraide
Équité
Non-racisme

Le Plan stratégique 2022-2025 que nous vous présentons vise
à permettre à l’organisme d’attendre les résultats à court, moyen
et long terme identifiés dans la théorie du changement. Afin
de répondre à l’ensemble des problématiques que vivent
les jeunes marginalises de son territoire de manière holistique
et concertée avec les partenaires du milieu la Maison des
jeunes L’Ouverture engage un processus de renforcement des
capacités organisationnelles sur trois ans. Celle-ci lui permettra
de mieux s’inscrire dans une dynamique d’impact collectif en se
fondant sur trois orientations d’innovations organisationnelles
dans la culture d’intervention et organisationnelle :
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Orientation

Stimuler l’impact social

Objectifs stratégiques
• Intégrer et vulgariser la théorie de changement
• Renforcer l’ancrage dans la communauté
• Mettre en œuvre le processus de codesgin avec les jeunes
• Mobiliser les citoyens autour de la mission de la MJO
• Améliorer la gouvernance au sein de l’organisation

Orientation

Mieux servir

Objectifs stratégiques
• Actualiser l’offre de service et stimuler innovation sociale
• Coconstruire la programmation avec les jeunes - comité aviseur
• Dédier une ressource à temps plein pour la planification et l’évaluation des projets
• Consolider l’expertise et favoriser la rétention du personnel
• Mettre en place un processus de suivi et d’évaluation

Orientation

Faire rayonner

Objectifs stratégiques
• Promouvoir la communauté
• Donner plus de parole aux jeunes dans l’espace public
• Porter des plaidoyers
• Influencer les politiques publiques
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9 – Partenaires

Ministère de la santé et services sociaux
Emploi Québec
Développement des ressources humaines du Canada
Réchaud-Bus
Fondation Saputo
Ministère de la sécurité publique du Québec
Prix Fondation Desjardins
Caisse Desjardins Sault-aux-Récollets
Bell pour la cause
Groupe 3737
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Nous contacter

11 117 boul. Saint Vital,

Lundi au Vendredi,

Montréal-Nord, H1G 4T7, QC

de 12h00 à 20h00

(514) 327- 0446

info@mdjlouverture.org

mdjlouverture.org

@mjo1983

#mdjlouverture

@MOuverture
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