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Pour ce qui 
est de l’avenir, 
il ne s’agit pas 
de le prévoir, 

mais de le 
rendre possible.

  Antoine      de Saint-Exupéry

”

“
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Mot du président & de 
la directrice générale

Chers jeunes,

Chers membres du conseil d’administration,

Chers partenaires,

En rédigeant ces lignes pour vous présenter notre rapport 

d’activités, c’est un sentiment de fierté et de reconnaissance 

qui nous habitent. L’année qui s’achève fut très mouvementée, 

bien sûre avec l’arrivée de la pandémie mondiale mais 

aussi avec la concrétisation de magnifiques projets pour les 

adolescents.es. Il nous serait difficile de synthétiser toutes les 

réalisations en si peu de lignes. Nous tenons tout de même 

à mentionner l’un des projets-phares qu’on a pu réaliser 

cette année, soit l’acquisition de notre propre bâtisse pour 

héberger le siège social de l’organisme mais aussi permettre aux 

adolescents.es d’avoir des espaces accueillants et sécuritaires. 

Une excellente nouvelle pour toute la communauté ! Ce fut 

un travail de longue haleine qui a débuté en 2019 avec les 

membres du conseil d’administration. 

L’arrivée de la Covid-19 a fait émerger des enjeux nouveaux 

et a mis en lumière les difficultés de sécurité dans le centre 

commercial. Cela a interpellé et sensibilisé plusieurs acteurs 

du milieu institutionnel et communautaire qui ont mis la 

main à la pâte en vue de soutenir la concrétisation du projet 

Un toit pour ma MDJ.

Nous tenons notamment à remercier chaleureusement les 

membres du comité de soutien : Ana Mélim du CIUSS NIM, 

Ismaël Sougou du PDQ39, Guylaine Poirier de l’arrondissement 

de Montréal-Nord (Priorité jeunesse). Nous ne pouvons passer 

sous silence l’apport du personnel de la Maison des jeunes 

L’Ouverture et le RIIOH dans ce dossier. Les rencontres du 

comité furent agréables et constructives !

Toutes les réalisations effectuées au courant de cette année 

amènent un vent de fraicheur et d’espoir aux adolescents.

es et tout le personnel de la MDJ, même en cette période 

marquée par la pandémie et l’isolement.

Nous continuons à croire que la mise en commun de nos 

expertises contribue à avoir un impact significatif auprès 

des adolescents.es du quartier. Bonne lecture !

Leonel Luc
Sheilla Fortuné

-  Président du CA

-  Directrice générale
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Conseil d’administration

COMITÉ DE TRAVAIL

Au     marsAu     mars

(de gauche à droite et de haut en bas)

Leonel Luc, président 

Joanne Déziel, vice-présidente - Secrétaire

Marc Reynold Florestal, trésorier 

Dania G. Dériveau, administratrice 

Isabelle Laurin, administratrice

Catherine Soliman, administratrice - Représentante des jeunes

Daniel Sanon, administrateur - Représentant des jeunes

Un grand merci Un grand merci 
à tous nos bénévo

les
à tous nos bénévo

les

• Comité GRH 

• Comité de soutien acquisition



Équipe de travail

Autres employées

(de gauche à droite et de haut en bas)

Sheilla Fortuné, directrice générale

Donald Alexandre, comptable interne

Sophia Ratté, chargée de projet Ado entre  
parenthèse et intervenante psychosociale

Marie-Loudy Lucien, intervenante

Gaudence Mukakigeli, secrétaire

Emilio Alejandro Linerez, intervenant

Véronique Vital, coordinatrice du PSFN et intervenante

Anne-Rhéa Hérissé, intervenante PSFN

Yvena François, intervenante PSFN
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Fondée en 1983 afin d’offrir une ressource adaptée aux 

besoins des jeunes Québécois d’origine haïtienne de Montréal-

Nord, la Maison des jeunes L’ouverture s’est incorporée la 

même année sous l’appellation de l’Association haïtienne 

L’Ouverture. Et un an après, elle a obtenu des lettres 

patentes supplémentaires pour devenir la Maison des jeunes 

L’Ouverture. Au fil des années, ses interventions dépassent 

les frontières de la communauté haïtienne et desservent 

l’ensemble de la population des jeunes nord-montréalais.

Histoire, valeurs, 
mission & objectifs

Déjà               années d’histoire !

Valeurs

Acceptation Acceptation des différencesdes différences RespectRespect
EntraideEntraide Non-racismeNon-racisme

ÉquitéÉquité
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Mission & objectifs

La Maison de jeunes : L’Ouverture 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 captivant, 

des services adaptés à leurs besoins. 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 juvénile, le développement personnel et la 

participation à la vie communautaire. En vue d’assurer 

la relation harmonieuse entre ces jeunes et leur société, 

de les outiller en vue d’une meilleure prise en charge de 

leur avenir, la MDJ L’Ouverture met à leur disposition une 

programmation diversifiée et intéressante, à travers cinq 

objectifs spécifiques : 

•   Fournir aux jeunes des locaux et y organiser à  

     leur intention, des activités socio-éducatives,  

     culturelles et sportives;

•   Apporter aux jeunes le support afin de les encourager 

     à poursuivre ou compléter leurs études primaires ou 

     secondaires et les aider à intégrer le marché du travail;

•    Aider les jeunes à faire face aux défis de tous les 

      jours et mettre à leur disposition de services de 

      soutien, d’information et de références adaptés 

      à leurs besoins;

•    Développer chez les jeunes, le sens des responsabilités 

      et la conscience sociocommunautaire afin qu’ils 

      deviennent des citoyens à part entière et qu’ils soient 

      en mesure d’apporter une contribution significative 

      tant à la société québécoise qu’à leur communauté 

      d’origine;  

•     Favoriser l’ouverture d’esprit des jeunes aux 

      différentes valeurs du milieu environnant et de la 

      société en général en leur proposant des activités de 

      rapprochements interculturels.
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Faits saillants !

L’année 2020-21 fut une année charnière, mettant en lumière 

notre besoin pressant de relocaliser nos locaux, pérenniser 

notre organisme et offrir des espaces sains et sécuritaires 

aux jeunes fréquentant la MDJ. En ces temps difficiles, 

marqués par la COVID-19, l’augmentation du sentiment 

d’insécurité dans le quartier, le confinement, l’isolement, les 

cours à distance et l’anxiété, les jeunes de Montréal-Nord 

n’ont jamais autant eu besoin d’un support concret pour 

leur réussite et bien-être.

 

À l’écriture de ces lignes, nous pouvons enfin vous partager 

notre grande fierté et notre immense bonheur d’être 

officiellement propriétaire d’un très joli duplex, situé dans 

l’ouest de Montréal-Nord. Un secteur de l’arrondissement 

qui vit présentement une réalité particulière en termes de 

population à desservir et expérimente un déficit d’infrastructures 

pour les adolescents.es. Un constat fait par plusieurs acteurs 

de la communauté.

Les adolescents.es auront à leur disposition un milieu de vie 

inclusif et multiculturel pour se découvrir, se rencontrer et 

faire des projets. 

Quelques impacts 
de notre projet 
Un toit pour ma MDJUn toit pour ma MDJ

Pour la MDJ : 

Offrir des locaux accueillants, actuels, fonctionnels et 

sécuritaires pour les jeunes; Favoriser un vivre-ensemble 

intergénérationnel et interculturel.  

Pour les jeunes : 

Développement d’un sentiment de sécurité et d’inclusion 

sociale; Développement d’une estime de soi, une autonomie 

et sens des responsabilités; 

Pour la communauté : 

Permettre une cohabitation saine, sécuritaire des jeunes au 

sein de leur communauté.

Projet d’acquisition Un toit pour ma MDJ
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Notre déménagement est prévu pour août 2021, et aussi 

plusieurs rénovations qui passeront sous la main d’un 

architecte et un contremaître spécialisé. 

Le chemin ne fut pas un long fleuve tranquille ! Cette 

acquisition est le fruit d’un long processus de travail débuté 

il y a plusieurs années par les dirigeants.es de la MDJ. 

Merci à nos partenaires institutionnels : CIUSS-NIM, poste de 

quartier 39 et l’Arrondissement de Montréal-Nord qui ont 

mis à notre disposition des ressources humaines à travers leur 

implication au sein du comité de soutien à la relocalisation 

de la MDJ. Les rencontres du comité de travail nous ont 

été d’une grande aide dans la création de liens avec des 

partenaires financiers ou des organisations institutionnelles 

qui se seront montrées influentes au succès de notre projet 

d’acquisition.

Impacts sociaux dans la communauté :

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.

#adoactif#adoactif#adocritique#adocritique
#adoresponsable#adoresponsable
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La MDJ L’OUVERTURE 
en contexte pandémique 

 Nous ne pouvons passer à côté de l’impact que le contexte 

pandémique a pu avoir sur plusieurs d’entre nous ! La 

MJO s’est adaptée en fonction de l’intérêt premier des 

jeunes et du respect des consignes sanitaires. L’été 2020 

s’est déroulé principalement dans les parcs avoisinants, 

nous avons déployé nos ailes à la rencontre des jeunes 

dans les parcs Aimée-Léonard ; Le Carignan ; Parc Gouin ; 

Henri-Bourassa etc. Nous avons tout fait pour ne pas laisser 

tomber les jeunes. En effet, nous avons effectué la livraison 

de paniers personnalisés aux jeunes, contenant du matériel 

pour réaliser des expériences scientifiques à la maison, de la 

nourriture pour apprendre à cuisiner et manger sainement, 

ou des effets pour créer du bricolage! Cela était une façon 

de créer et maintenir le contact avec les jeunes, en plus de 

les familiariser avec des habitudes de vie saines. Nous avons 

également publié énormément de photos inspirantes, portant 

sur le développement personnel sur nos réseaux sociaux. 

 

À la suite des retombées reliées aux deux confinements, nous 

avons pu remarquer diverses problématiques psychosociales 

auprès des jeunes. Les interventions que nous avons réalisées 

furent personnalisées et respectueuses des enjeux vécus 

par les jeunes. Nous avons fait notre possible pour offrir 

un soutien sensible, à l’écoute et permettant un espace 

sécuritaire. Tout au long de l’année, les intervenants en 

poste ont mis sur pied une diversité d’ateliers à offrir aux 

jeunes. Puisque les heures d’ouverture furent réduites, et 

en raison du contexte pandémique, nous nous sommes 

concentrés sur des ateliers riches et appropriés à la réalité 

des jeunes post confinements.

 

En ce qui concerne le respect des consignes gouvernementales, 

l’équipe Architectes Sans Frontières est venue visiter nos 

locaux et apposer des recommandations. Des bornes de 

désinfectants, des panneaux affichant les mesures de 

distanciation sociale, la présence d’une grande quantité 

de masques furent assurés afin d’être aux normes avec les 

consignes. Les heures d’activités furent réduites, ainsi que les 

activités étaient centrées sur des ateliers de prévention, de 

la relation d’aide ou des activités encadrées et structurées, 

comme la peinture, un film, des expériences scientifiques, 

et compagnie!

Prise en charge des jeunes 
en contexte pandémique

Faits marquants

Le contexte pandémique dans lequel nous avons été plongés au printemps 2020 nous a amené à développer le programme 

Ados entre Parenthèses et le Service d’intervention psychosociale (SIP), afin de répondre à un besoin de soutien psychologique 

et social au sein de notre communauté. Le confinement fut éprouvant pour les adolescents, certains ont vécu des dynamiques 

de violence, ont fait l’expérience de sentiment d’anxiété, de solitude et d’isolement. Pour adoucir les relations et permettre 

aux jeunes une meilleure conscience de soi, nous avons pu faire l’embauche d’une intervenante psychosociale. Celle-ci était 

responsable de mettre sur pied une série d’ateliers, offrir de l’écoute et maintenir un contact avec nos jeunes.
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Portrait des jeunes 
et du quartier 

Au cours de l’année 2020-2021, nous avons pu observer 

une recrudescence de comportements délinquants ayant 

lieu dans le quartier. 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. 

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. Les jeunes fréquentant la MDJ L’Ouverture 

semblent plus nombreux à présenter des signes de troubles 

d’apprentissage, tels que la dyslexie ou un trouble déficitaire 

de l’attention. Les effets délétères des deuxièmes confinements 

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. Depuis 

quelques années, une collaboration demeure entre la Maison 

de jeunes L’Ouverture et certains travailleurs de la Direction 

de la Protection de la Jeunesse (DPJ). 
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Programme de 
prévention jeunesse

i. 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 saura répondre aux enjeux 

vécus par les jeunes filles et garçons. Nous permettrons un 

espace sécuritaire et mixte où les ateliers et activités seront 

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 seront 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. 

Ados entre Parenthèses en 
contexte pandémique
Programme de prévention à la délinquance juvénile visant à 

renforcer les liens familiaux des adolescents.es et leur figure 

parentale.  Cette année, nous avons rencontré certaines 

difficultés à rejoindre les familles, en raison du confinement, 

du couvre-feu ainsi que le contexte pandémique. Afin 

d’assurer des retombées positives sur les adolescents.es, 

nous avons décidé d’intervenir directement sur les jeunes 

fréquentant la MDJ, à la suite du deuxième confinement. Les 

thèmes furent alors adaptés aux besoins des jeunes, c’est-

à-dire, relations amoureuses, sexualité et communication. 

Nous avons procédé au tirage de prix de participation à la 

fin, et ce fut très émouvant de voir les jeunes recevoir de 

beaux prix, tels qu’une paire d’écouteurs Airpods, nouvelle 

génération. Un vrai sourire n’a pas de prix ! 
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ii. Service d’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, à la suite 

d’un premier confinement pandémique.

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, OU 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. 

Plus en profondeur, une intervenante psychosociale fut 

responsable de créer et d’animer des ateliers de prévention 

auprès des adolescents.es, dans les parcs et à la MDJ. Elle 

fut également chargée de créer et maintenir le contact 

auprès des jeunes, suite au premier confinement, à travers 

des espaces d’écoute et des activités solidifiant le lien de 

confiance et laissant place au dévoilement.

#Écoute#Écoute
#Confiancee#Confiancee

#Interventions#Interventions
#Prévention#Prévention

#Relation d’aide#Relation d’aide
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Fiduciaire & 
partenaire du projet 

Croyances culturelles & 
santé mentale du RIIOH

•  Projet Croyances culturelles et santé mentale  

     du RIIOH -- Fiduciaire 

Objectif général : Démystifier la santé mentale auprès des communautés noires de Montréal-Nord. S’attaquer aux problèmes 

complexes que la santé mentale représente, en démystifiant des mythes reliés aux perturbations en contexte de santé 

mentale : les différentes approches envers la communauté par tous les acteurs sociaux du milieu.

Partenariat avec le Sommet socioéconomique 
pour le développement des jeunes des 
communautés noires

•  Programme de soutien aux familles noires-PSFN 

Objectif général : Ce programme de renforcement familial (PRF 6-11) vise à développer des habiletés parentales, à travers 

une série de 8 ateliers parent-jeune. 

Dès le début de l’été 2020 et jusqu’en février 2021, nous avons été impliqués dans la mise en œuvre d’un programme de 

soutien aux familles noires, en collaboration avec le Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des 

communautés noires. Nous avons accueilli 6 familles incluant des adolescents.es à la première cohorte.

Projet 4C
Le projet Communauté Connectée Contre la Covid-19 (4C) est une initiative visant à lutter contre la fracture numérique. 

Le projet 4C vise à outiller les jeunes et leur famille en leur offrant de l’équipement, l’accès internet et l’accompagnement 

pour contrer la fracture numérique amplifiée par la COVID-19. Cette initiative offre aux jeunes et familles un environnement 

numérique propice à la poursuite de leur apprentissage et l’exercice de leur citoyenneté numérique. Dans le cadre d’une 

collaboration avec le Sommet, la MDJ a permis à 64 jeunes et leurs familles d’obtenir un ordinateur portable et du soutien 

technique.
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Axes de développement 
psychologique et social 

des jeunes

ACQUISITION DE 
SAINES HABITUDES 
DE VIE
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. 

Basket libre : cette année, en raison du contexte pandémique, 

tous les gymnases scolaires étaient fermés en raison du palier 

d’alerte en zone rouge de Montréal. Pour cette raison, nous 

n’avons pu offrir les activités de Basket Ball dans les écoles 

secondaires de l’arrondissement.

Axe Axe 
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Participation à la 
vie démocratique 
& associative
Objectif général : Accompagner les jeunes dans l’expérimentation 

de la démocratie et de ses mécanismes politiques.

Participation à la vie 
démocratique et associative
•   Implication et participation au comité 

     jeunesse formé de 5 jeunes.

•   Deux jeunes du comité jeunesse siègent 

     au sein du conseil d’administration

Comité Jeunesse
Le comité jeunesse est une plate-forme d’actualisation qui 

donne un réel pouvoir aux jeunes. C’est là que la vie et 

l’atmosphère de la Maison des jeunes se forment. Le comité 

jeunesse se rencontre une fois par semaine et occupe une 

place très importante au sein de notre organisation. Les 

jeunes sont âgés entre 12 et 17 ans et fréquentent la MDJ 

sur une base régulière. Lors des rencontres hebdomadaires, 

ils sont encadrés par un adulte significatif sur l’apprentissage 

de la vie démocratique.

•  Sybelle Roberge, Président

•  Alyssa Gaudreault, Secrétaire

•  Émilie Bourdage, Trésorière

•  Samuel Langelier, Administrateur

•  Emmanuel Iradukunda, Administrateur

Axe Axe 

Culture & Arts
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 adolescentes.

Lettre à une personne âgée

Répondant à l’appel d’une préposée aux bénéficiaires révélant 

les sentiments de solitude et d’isolement que les personnes 

âgées éprouvent au temps des fêtes, les jeunes ont pu se 

mettre à l’œuvre et rédiger quelques mots d’amour pour 

les personnes âgées.

Axe Axe 
Journée Internationale 
du droit de la femme

En l’honneur de cette journée, les jeunes furent invités à 

créer une petite œuvre artistique représentant le corps 

de la femme. Cet atelier se voulait également réflexif, les 

jeunes pouvaient s’exprimer librement face à ces sujets 

suivants : inégalités sociales et sexuelles, violence conjugale, 

appropriation du pouvoir de la femme.
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Activités récréatives
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 fut essentiel de maintenir un 

contact avec les jeunes. 

Parmi les activités réalisées, nous avons :

•  Soirée Cinéma

•  La boulette

•  Expériences scientifiques

•  Slam

•  Souper-causerie

Axe Axe 
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Autonomie & 
persévérance scolaire
Développer la réussite scolaire et 
éducative et la préparation à l’emploi

•  Aide aux devoirs
Objectif général : Offrir aux jeunes ayant 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.

•  Jardin de jeunes
Objectif général : Petit projet visant à amener les jeunes 

à persévérer, prendre soin d’un être qui vit, et à prendre 

conscience de leurs actions. Savoir planter les bonnes graines 

aux bons endroits.  

 

Objectifs spécifiques :

•  Planter des semis dans des pots prévus à leur effet.

•  Se familiariser avec les cycles de vie des plants de concombre, 

    tomates, laitue, fleurs et poivrons.

•  Rempoter des plantes tropicales dans des pots de terre cuite.

•  Rempoter les semis dans un bac de jardinage urbain.

•  Cultiver les fruits, les fleurs et les légumes !

•  Préparation à l’emploi-pré 

    employabilité
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.

Les intervenants sont aussi en mesure de faire du référencement 

vers des ressources disponibles et adéquates aux besoins 

des jeunes.

Axe Axe 
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Événements spéciaux

Une occasion pour les jeunes, le personnel, les bénévoles et les parents de se retrouver pour partager une tonne de fous 

rires et s’amuser avec les jeunes qui dévoilent leurs talents. Cette année, nous avions un groupe restreint de participants 

pour venir savourer un dernier repas avant la fermeture pour les vacances des fêtes. Chef Leedz nous a concoctés de 

délicieux plats! 

28ème édition, annulée à cause de la Covid-19

Tournoi Basket de Rue

Souper de fin d’année

Programmation spéciale pour la semaine de relâche

Semaine de relâche à la MJO

Journée internationale du droit de la femme

Biodôme : don de billets aux familles

Film & pyjamas

Art thérapie Expériences scientifiques

Jeux virtuels

Semaine des Maisons des Jeunes du Québec SMDJ

Nuit blanche virtuelle

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Film & Pyjama Jeux virtuels
Expérience 

scientifiques
Nuit blanche 

virtuelle
House Party !



Quelques chiffres

Nombre de 
fréquentations

Filles Garçons

Nombre d’heures 
d’ouverture

Nombre de 
présences au total 
durant l’année

Abonnés à notre 
page Facebook

Nombre d’heures 
de bénévolat

3740

2020-2021

2450

1960

674 232

90% 10%

L’année 
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Développement 
des compétences

Formation & accréditation

•  Directrice générale
       •  Diriger en contexte pandémique, ORH

       •  Accréditation l’ordre des administrateurs agréés du Québec

•  Intervenant.e
       •  Formation des agents de relais (mesures de Santé public liées à la Covid, sensibilisation et écoute) 

Stages professionnels
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 2020-2021, nous avons accueilli 3 stagiaires.

•   Technique d’intervention en délinquance (2) 

•   Travail social (1)

Subvention salariale Emploi Québec
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 2020-2021.

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 des expériences diverses de 

travail. Nous avons sollicité leur présence pour travailler sur des activités estivales et le projet 4C.   
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Implication dans le milieu

La MDJ l’Ouverture, 
membre actif au sein 
de sa communauté

Table de concertation jeunesse 
de Montréal-Nord (TCJMN)

Nous sommes membres de la TCJMN, table présidée par notre 

directrice, Sheilla Fortuné jusqu’au 3 octobre 2020 après 

avoir siégé pendant 5 années au conseil d’administration. 

La TCJMN réunit les organisations travaillant avec les jeunes 

de 6 à 35 ans, à Montréal-Nord. La directrice a notamment 

travaillé sur les dossiers suivants avant la fin de son mandat : 

•   Gouvernance-Comité code d’éthique

•   Comité de pilotage du plan intégré 

     jeunesse (Priorité Jeunesse)

•   Comité d’embauche de la coordination de la TCJMN

Réinsertion sociale

YMCA

L’organisme offre la possibilité à des citoyens d’effectuer les 

travaux compensatoires ou communautaires lorsqu’ils sont 

dans l’impossibilité financière d’acquitter une amende. Ces 

personnes acceptent d’exécuter des travaux en vue d’éviter 

le paiement de dettes. Durant l’exercice 2020-21, nous avons 

accueilli une participante.

Regroupement des Maisons de 
jeunes du Québec (RMJQ) : région 
Montréal-Laval

Au cours de la période 2020-2021, la MJO a été impliquée 

au sein de différents comités : 

•   Comité ville de Montréal

•   Comité d’accueil et d’intégration 

     des nouveaux membres

•   Comité vie associative

•   Poste agent de communication-ACR

Merci à nos Merci à nos partenaires partenaires communautairescommunautaires
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Lieux de concertation

Ressources 
communautaires 
& institutionnelles

Table de Quartier de Montréal-Nord (TQMN)

Table de Concertation Jeunesse de Montréal-Nord (TCJMN)

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)

Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec (RMJQ)

Sommet socioéconomique pour le développement 
des jeunes des communautés noires  (SDEJ) 

Publicité gratuite dans le réseau

Nous avons utilisé les différentes plateformes des réseaux 

sociaux pour sensibiliser les adolescents.es, les lieux de 

concertation, le babillard de l’arrondissement et le journal 

local pour promouvoir nos activités. Malheureusement cette 

année, en raison du contexte pandémique, nous n’avons 

pas pu aller faire de promotion dans les écoles secondaires. 

Ressources alimentaires

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.
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Partenaires financiers

Ministère de la santé et services sociaux

Emploi Québec

Développement des ressources humaines du Canada

Réchaud-Bus

Fondation Saputo

Caisse Desjardins du Sault-au-Récollet-Montréal-Nord

Fondation Trottier

Ministère de la sécurité publique du Québec

Prix Fondation Desjardins

Centraide 

Arrondissement de Montréal-Nord

Groupe 3737   

Paule Robitaille, députée de Bourassa-Sauvé 
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nous contacter

SS04, 6425 Boulevard Léger, 

Montréal-Nord, QC  H1G 1L4

(514) 327- 0446

mdjlouverture.org

#mdjlouverture

Lundi au Vendredi, 

de 12h00 à 20h00

info@mdjlouverture.org

@mjo1983

@MOuverture
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