Projet

UN TOIT
POUR
MA MDJ
POUR VOUS,
ON S’ENGAGE
JUSQU’AU BOUT !

Mouvement
et appuyez la jeunesse
Faites partie du

Appuyez la Maison des jeunes L’Ouverture dans ses
démarches de rénovation et d’aménagement afin d’offrir
un endroit sécuritaire où les jeunes pourront apprendre et
s’épanouir librement.
La Maison des jeunes L’Ouverture est l’une
des premières maisons de jeunes au Québec,
au service de jeunes à parcours de vie différencié âgés
de 12 à 17 ans. Depuis 1983, l’organisme communautaire
représente un espace de vie réalisé par et pour les jeunes qui met
de l’avant leur pouvoir d’agir. Elle offre différents programmes
et services d’aide, d’encadrement et d’accompagnement, de
soutien individuel et d’activités de groupe en vue de développer
la motivation, l’estime de soi, l’autonomie, l’entraide et
l’engagement des jeunes de Montréal-Nord.

Notre
Depuis 38 ans, la Maison des jeunes
L’ O u v e r t u r e s ’ i n v e s t i t d a n s s a
communauté en posant des actions
préventives auprès des jeunes de
Montréal-Nord. Nous visons à fournir
à leur intention des activités socioéducatives, culturelles et sportives.
Nous travaillons principalement en
prévention à travers une démarche de
réduction de méfaits et une approche
globale. Nous valorisons la persévérance
scolaire, la réussite éducative et
favorisons le développement du sens
des responsabilités et la conscience
socio-communautaire. Depuis les sept
dernières années, l’organisme a fait
preuve d’une saine gestion financière. La
MDJ démontre une excellente capacité
de payer auprès de ses différents

Besoin

fournisseurs. C’est un atout important
lorsqu’il a fallu faire l’acquisition d’un
nouveau bâtiment. Toujours est-il, qu’afin
d’effectuer les travaux de rénovation,
nous avons besoin de votre soutien.
Le projet a commencé par l’acquisition
d’un immeuble présentant une surface
habitable d’environ 5000 pieds carrés,
affichant des espaces lumineux, une
grande cuisine, des bureaux séparés
pour le personnel ainsi que deux grandes
salles d’activités dédiées aux jeunes.
Nous disposons déjà de leviers financiers
importants, mais avons besoin de votre
soutien pour la réalisation du projet
d’aménagement afin de propulser la
MDJ L’Ouverture vers sa propre Maison
de jeunes.

Solution

Vous faites partie de la
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.
Joignez-vous à ce projet ambitieux et faites une différence dans la vie de ces jeunes.
Les partenaires ayant contribué seront remerciés officiellement comme suit :

contribution
Pour une

15 001$
et plus :

Remerciements
sur le site web, le
rapport d’activités,
plaque murale
dédicacée et le nom
de l’entreprise sera
donné
à une des salles
de l’organisme;

10 001$
à 15 000$ :

5 001$
à 10 000$ :

5 000$
et moins :

Remerciements sur
le site web,
sur le rapport
d’activités et une
plaque murale
dédicacée;

Remerciements
sur le site web et
dans le rapport
d’activités;

Remerciements
sur le site web
de la MDJ
L’Ouverture.

Impacts
Importants
de votre
appui
Pour la MDJ
• Offrir des locaux accueillants, actuels, fonctionnels
et sécuritaires pour les jeunes;
●• Favoriser un vivre-ensemble intergénérationnel et interculturel.
●• Investir dans l’aménagement de l’immeuble afin de générer des revenus
assurant la pérennisation de l’organisme et de sa mission.
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;
●• Développement de l’altruisme, tolérance et respect envers les différences;
●• Développement du pouvoir d’agir;
●• Progrès des résultats scolaires;
●• Engagement et motivation;
●• Aspirations scolaires et professionnelles;
●• Réussite et bien-être.
Pour la communauté
●• Réduire les inégalités sociales dans le quartier.
●• Viser à combattre l’exclusion sociale
●• Permettre une cohabitation saine, sécuritaire
des jeunes au sein de leur communauté

Une Maison au service
de toutes les réussites !

d’informations
Pour plus

@mjo1983

#mdjlouverture

#MOuverture

www.mdjlouverture.org
SS04, 6425 Boulevard Léger, Montréal-Nord, QC

