
2018 
- 

2019 

  
RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 

 

  

E
S 
J

 

Maison des jeunes L’Ouverture 

6425 Boul. Léger SS04, Montréal-Nord (Québec) H1G 6J7 

(514) 327-0446 / mjo31ans@gmail.com 



P a g e  1 | 35 

 

  



P a g e  2 | 35 

 

MOT DU PRÉSIDENT 

 

Chers membres et partenaires, 

Nous voilà encore une fois à notre rendez-vous annuel, 

notre assemblée générale pour vous présenter le bilan 

annuel de la Maison des jeunes L’Ouverture. Au cours de la 

dernière année, la consolidation de nos actions a continué. 

Les membres du conseil d’administration ont accompagné 

la directrice dans les démarches en vue de maintenir le cap vers nos objectifs. J’en 

profite pour remercier tous mes collègues au sein du conseil d’administration pour leur 

collaboration. 

Malgré tous nos efforts, le sous-financement dont fait face les organismes 

communautaires n’épargne pas notre maison de jeunes. Pour continuer à respecter 

notre mission, il faut avoir des moyens financiers. Bravo pour la directrice, Sheilla 

Fortuné, qui a relevé avec brio les différents défis de son travail. Nos états financiers 

le témoignent. 

Tout comme vous, les membres du conseil d’administration de la Maison des jeunes 

L’Ouverture croient que la prévention qui est au cœur de notre mission est le meilleur 

véhicule pour accompagner un jeune à être ou devenir un citoyen critique, actif et 

responsable. 

Un remerciement spécial à nos partenaires et nos bailleurs de fonds pour leur confiance. 

Au nom du conseil d’administration, bonne assemblée !  

 

 
Leonel Luc 
Président  
Maison des jeunes L’Ouverture  
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MOT DE LA DIRECTRICE 
 

 

Chers membres,  

Comme à chaque année, notre assemblée générale est 

un rendez-vous pour nous de vous présenter tous les 

travaux réalisés durant l’année écoulée.  

Toutefois, cette année s’est terminée avec un dossier préoccupant pour la Maison des 

jeunes L’Ouverture, l’enjeux des locaux. Le local actuel qu’occupe la MDJ : L’Ouverture 

ne répond plus à nos besoins, la cohabitation entre les utilisateurs du centre commercial 

et les jeunes ne font pas bons ménages. À cet effet, un plan de relocalisation a été 

préparé et déposé à l’arrondissement de Montréal-Nord, avec l’appui des différents 

lieux de concertation. 

Entre temps, nos recherches pour trouver un nouveau local qui répond à nos besoins 

dans le secteur restent vaines. Notre priorité est de doter la MJO d’un lieu physique 

permanent pour continuer à offrir aux adolescents un milieu de vie sécuritaire à leur 

épanouissement et leur développement. 

Malgré ce dossier préoccupant, je ne peux passer sous silence le dévouement des jeunes, 

de l’équipe de travail et des bénévoles qui continuent à se donner corps et âme pour le 

bien-être des adolescents.  

Merci à vous toutes et tous ici présents. 

Je vous souhaite bonne lecture et bonne assemblée ! 

Sheilla Fortuné 
Directrice 
Maison des jeunes L’Ouverture  
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HISTORIQUE ET MISSION 

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 la Maison 

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

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. 
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NOS OBJECTIFS                                       

 

● 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, canadienne 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 

rapprochement interculturel. 
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ÉQUIPE DE LA MJO 

Conseil d’administration, du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

1. Leonel Luc, président – Entrepreneur social et culturel 
2. Joanne Déziel, vice-présidente - Membre de la communauté de 

Montréal-Nord 
3. Marc Reynold Florestal, trésorier - Secteur privé 
4. Neil Armand, administrateur – Homme d’affaires 
5. Évral Mimy, administrateur - Membre de la communauté 
6. Catherine Soliman, administratrice - Représentante des jeunes 
7. Daniel Sanon, administrateur - Représentant des jeunes  

 
 

Réunion 

Le conseil d’administration (7 personnes : 5 adultes et 2 jeunes) 

▪ Principaux sujets abordés : ressources humaines, finances, vivre 

ensemble notamment la cohabitation dans le centre d’achat, 

représentation dans le milieu, relations avec des décideurs du milieu et 

règlements généraux. 

Comité de travail : comité de relocalisation  

Personnel permanent 

Sheilla Fortuné 
Directrice 

Donald 
Alexandre 
Comptable 

Valery 
Soliman 
Intervenant 
(ne travaille 
plus à la 
MJO) 
 

Isabelle 
Lacharité 
Intervenante 
(ne travaille 
plus à la MJO) 
 
Sagine Fortuné 
Intervenante 

Mohamed 
Ndoye 
Intervenant  

 

Plusieurs anciens jeunes de la Maison remplissent des mandats ponctuels pour la MJO, 

notamment sur certains projets. 
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NOS GENS DE CŒUR 

 

Daniel Sanon 

Catherine Soliman 

Harry Placide 

Sandra Faustin 

Jules M. Fils-Aimé 

Leonel Luc 

Dumond Miché 

Catherine Soliman 

Sheilla Fortuné 

Joanne Déziel 

Williamson Lamarre  

Roger Petit-Frère 

Charles Marc 

Antoine Darline 

Joseph Naika 

Isabelle Lacharité 

Paul Junior 

Megane Grenier 

Edyne Grand Pierre 

Georges Jr Duval 

Cleda Thermidor 

Jacques Joseph 

Lynn Lalane 

Synthia Lalane 

Emmanuela Thélusma 

Jayson Muller 

Sanders Victor 

Marc Raynold Florestal 

Douze Lubina 

Albert Jomanie 

Vélira Fatal 

Évral Mimy 

Neil Armand 

Régutho Petit-Frère 

 

 

Nous avons reçu 535 heures en moyenne dans les domaines suivants :  

Comptabilité   Aide aux 

devoirs 

Informatique  Conseil 

d’administration 

Animation  Évènements 

spéciaux 

Autres   
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Nos interventions personnalisées 

La majorité des jeunes qui présentent des troubles du comportement ont des 

lacunes importantes sur le plan des habiletés sociales. Cela diminue leur capacité 

à interagir adéquatement avec les personnes de leur milieu. Nous observons que 

ces jeunes n’arrivent ni à s’engager dans des relations satisfaisantes avec les 

autres, particulièrement avec leurs pairs, ni à maintenir des relations d’amitié 

de qualité. Les relations sociales des jeunes en trouble du comportement avec 

leurs pairs sont fréquemment caractérisées par de l’irritation, des échanges 

hostiles et de l’intimidation. 

Au cours de l’année dernière, nous avons constaté une augmentation des jeunes 

qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Leur pensée, émotion 

et comportement nuisent à leur vie quotidienne, tant à l’école qu’en 

communauté. La plupart de ceux et celles qui ont besoin de l’aide 

professionnelle n’en obtiennent pas.  

Cette maladie a des conséquences très négatives sur notre société et fait que les 

jeunes aient une mauvaise image d’eux-mêmes. Ils pensent que personne ne 

s’intéresse à eux et ils ne voient rien de bon en l’avenir. 

Dans la majorité des cas, les intervenants effectuent des contacts avec les 

ressources du milieu pour faire du référencement ou du moins accompagner les 

jeunes dans la recherche de solution. Une bonne collaboration existe entre 

certains travailleurs sociaux de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) 

et la Maison des jeunes L’Ouverture. Pour mieux suivre l’évolution de certains 

jeunes, la DPJ autorise certains d’entre eux à fréquenter notre Maison de jeunes, 

même s’ils sont en centre d’accueil.  

Problèmes de santé les 

plus courants observés 

● Problème de comportement  

● Adolescent qui parle de suicide et 

d’automutilation 

● Troubles d’anxiété  

● Mauvaise gestion de leur colère 

● Absences répétées à l’école 

M

i
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Total  12 jeunes  

6 jeunes ont trouvé des ressources appropriées 

dans le milieu : travailleurs sociaux, éducateurs 

spécialisés, intervenant psychosocial de la MJO, 

psychologue  

(DPJ-CLSC-École-SPVM). 

Les autres jeunes sont suivis par l’intervenante 

psychosociale de la MDJ en collaboration avec 

certains parents. 
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ENJEUX DE LOCAUX  

 

Comme partout à Montréal-Nord, l’enjeu du vivre ensemble touche le quotidien 

d’une grande partie de la population, notamment les jeunes. Cette année fut 

très chargée pour le personnel de la Maison de jeunes L’Ouverture parce qu’une 

fois de plus, on se retrouve à maintes reprises à jouer à la police pour essayer 

de calmer certaines tensions entre certains commerçants, utilisateurs et les 

jeunes. Régulièrement, la clientèle fréquentant la Maison de jeunes se fait 

harcelée par les commerçants du centre d’achat. Ces derniers prétendent que 

la présence d’une Maison de jeunes nuise au bon fonctionnement du Mail Léger.  

Cette situation nous inquiète quant à la sécurité des jeunes, spécialement ceux 

qui fréquentent la MDJ. L’intolérance des adultes, le sentiment d’insécurité de 

certains groupes ainsi que les appels réguliers et teintés de préjugés 

défavorables à l’égard de la clientèle, les interventions régulières de la police à 

cause de ces appels interpellent tout le personnel de la MDJ. 

Malheureusement, plusieurs acteurs, tant communautaires qu’institutionnels, 

ont une définition biaisée du vivre ensemble. Ils exigent beaucoup des jeunes et 

leur offrent très peu de compréhension. 

Trente-six ans après, plusieurs intervenants du milieu, tout comme certains de 

nos dirigeants, pensent que le moment est venu pour que la Maison des jeunes 

L’Ouverture puisse avoir ses propres locaux. Une rencontre a été tenue à ce sujet 

avec la mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord. D’autres démarches ont 

été effectuées pour sensibiliser l’arrondissement sur la nécessité d’avoir un local 

fourni par l’arrondissement à la Maison des jeunes L’Ouverture. À date, la Maison 

n’a aucune garantie du côté de l’arrondissement pour l’octroi d’un local dans le 

nouveau pavillon. L’arrondissement de Montréal-Nord a été octroyé à la Maison 

des jeunes une aide ponctuelle pour soutenir son plan de relocalisation. 

Notez que la Maison des jeunes L’Ouverture est le seul organisme avec la mission 

globale jeunesse de l’arrondissement qui n’a pas de locaux fournis par la Ville. 
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PRÉVENTION, PROMOTION DE LA SANTÉ ET 

DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL                  
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : Permettre aux jeunes d’être mieux outillés pour prendre des 

décisions éclairées. 

Activités : pour nous permettre de mieux sensibiliser les adolescents, plusieurs activités 

de prévention ont été réalisées par les intervenants de la MDJ en collaboration avec 

certains de nos partenaires, comme Gap-Vies, Université de Montréal (des stagiaires), 

... 

 La violence dans les 

relations 

amoureuses 

 Cyberintimidation-

Intimidation 

 Légalisation du 

cannabis 

 Débat sur la série 

télévisée, Fugueuse 

 La beauté sur toutes 

ses formes 

 Les différentes 

méthodes de 

contraception. 

 Les dimensions de la 

sexualité : 

composantes, 

influences. 

 Les ITSS (Modes de transmission – divers moyens de prévention 

 Les soins corporels : Comprendre les odeurs corporelles !  Débattre de leur 
impact dans un contexte d’intimité ! Comment prévenir les odeurs 
désagréables. 
Les styles de vie favorisant une bonne santé : un aperçu. 

 Le consentement 
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PARTICIPATION À LA VIE DÉMOCRATIQUE ET 

ASSOCIATIVE 

Objectifs spécifiques : Accompagner les jeunes dans l’expérimentation de la 

démocratie et de ses mécanismes. 

Activités : les activités réalisées permettent de faire vivre aux adolescents 

l’expérience du vote en réalisant une simulation électorale lors des élections 

provinciales au 

Québec et de 

faire 

l’apprentissage 

de la vie 

démocratique. 

Les jeunes qui 

ont participé à 

cette 

simulation ont 

appris à 

connaitre les 

différents 

paliers du 

gouvernement. 

Simulation 

électorale, Électeurs en herbe lors des élections provinciales au Québec. La 

simulation a été effectuée en 3 phases : c’est quoi la politique provinciale ? Qui 

sont les candidats ?  Une journée de vote, l’occasion de voter pour les candidats 

de leur choix en fonction des programmes des partis politiques et en dernier lieu, 

retour sur le scrutin le lendemain des résultats. 

Une expérience enrichissante pour les jeunes ! 

Autres activités réalisées 

● Implication et participation au comité jeunesse formé de 5 jeunes 

● Deux jeunes du comité jeunesse siège au sein du conseil 

d’administration 

● Participation au régional animateur-jeunes organisé par le RMJQ MTL-

LAVAL 

● Préparation et organisation du mini-AGA jeunes 

● Participation au Supra Régional (RMJQ) à Mont-Laurier 
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TÉMOIGNAGES DE QUELQUES JEUNES 

  

La MDJ représente 

pour moi un endroit 

ou nous pouvons 

relaxer, jouer et 

réfléchir.  Keesha 

La MDJ est un lieu qui me 

permet d’échapper aux 

influences négatives de 

l’extérieure. Maylo 

J’aime venir à la MDJ parce qu’on 

m’offre de diversité de jeux de 

table. La MDJ me permet de 

développer mes capacités. Un 

endroit pour retrouver mes amis 

pour faire des activités et sans se 

sentir de trop. DANIEL 

La MDj est un endroit 

pour me détendre et 

me relaxer avec des 

amis (es). Ça me 

permet de changer 

mes idées.  SAM 
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ACQUISITION DE SAINES HABITUDES DE VIE 

Objectif : favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les jeunes. 

L'activité physique a des effets psychologiques bénéfiques car elle aide les jeunes 

à mieux surmonter anxiété et dépression. De même, la participation à une 

activité physique peut contribuer au développement social des jeunes en leur 

fournissant des occasions de s'exprimer, en améliorant leur confiance en eux 

ainsi que l'interaction et l'intégration sociale.  

 

Basketball libre  

Nous offrons trois 

activités de basket 

ball par semaine aux 

gymnases de 

certaines écoles du 

quartier : l’École 

secondaire Calixa-

Lavallée et l’École 

Adélard-Desrosiers. 

L'activité physique a 

des effets 

psychologiques 

bénéfiques car elle 

aide les jeunes à 

mieux surmonter 

anxiété et 

dépression. De 

même, la participation à une activité physique peut contribuer au 

développement social des jeunes en leur fournissant des occasions de s'exprimer, 

en améliorant leur confiance en eux ainsi que l'interaction et l'intégration 

sociales.  
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Les ateliers de cuisine  

Initier les adolescents à la cuisine et à la saine alimentation ainsi que de développer 

leur autonomie culinaire tout en s’amusant. Ces ateliers démontrent l’importance 

d’impliquer les adolescents afin de pousser leur intérêt pour la saine habitude de vie et 

du même coup leur apprendre à se préparer des mets équilibrés. Être capable de réaliser 

des recettes permet aux jeunes de développer leur estime de soi et leur sens de 

responsabilité.  

  



P a g e  16 | 35 

 

   

PRISE EN CHARGE ET IMPLICATION DES JEUNES 

Objectif : favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les jeunes  

Pour favoriser l’implication chez les jeunes, diverses activités ont été mises sur pieds 

pour permettre de développement leur potentiel.  

● Des activités d’autofinancement notamment emballage dans les épiceries ont 

été réalisées avec l’implication des jeunes. 

● Implication dans la programmation et la gestion des activités de la maison de 

jeunes : Une boite à suggestion est installée dans la grande salle pour inciter 

les jeunes à mettre des idées d’activités pour le calendrier mensuel. Les 

membres du comité-jeunesse organisent une rencontre avec les intervenants 

pour discuter sur le choix des activités pour le calendrier mensuel et proposer 

des activités ponctuelles telles que : sorties au camp et autres. 

● Aménagement du milieu de vie. Les jeunes participent à la réalisation des 

tâches ménagers en absence de la personne qui fait l’entretien. Lors des 

évènements spéciaux, ce sont les jeunes qui sont responsables de 

l’arrangement de la salle. 

 

DEVELLOPEMENT DE L’EMPLOYABILITÉ CHEZ LES JEUNES 

OBJECTIF : Permettre aux jeunes d’être mieux outillés. 

Contexte : Plusieurs adolescents qui fréquentent la Maison nous ont demandé de leur 

accompagner. Que ce soit pour préparer et (ou) imprimer des CV, lettre de référence, 

simulation d’entrevue et des lettres de référence. 

Les intervenants ont aussi fait du référencement vers les ressources disponibles selon 

les besoins des jeunes. Un atelier sur le choix de carrière a été organisé par les 

intervenants et pour les expliquer le travail d’un intervenant. 

7 jeunes ont été accompagnés sous ce volet. 
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RÉCRÉATIF 

OBJECTIF : les activités récréatives permettent de favoriser la prise en charge et 

l’autonomie chez les jeunes, d’avoir de meilleures relations interpersonnelles. Nous 

organisons des activités prétextes pour intervenir auprès des jeunes. Parmi les 

activités réalisées, nous avons : 

 Championnat de billard 

 Jeux de société 

 Babyfoot 

 Tournoi de jeux vidéo 

 Improvisation 

 Jeux de rôle 

 Ateliers scientifiques 

 Soirée cinéma 

 Connaissance générale  

 

 

 

 

 

Activité libre 

Les jeunes viennent à la MJO pour se relaxer, écouter la musique, s’entraider, se 

socialiser, préparer un CV ou pour prendre une collation. Libre n’est pas synonyme de 

rien faire à la MJO. Nous disposons également d’un laboratoire informatique qui sert 

aux jeunes pour faire la recherche d’emploi, rédaction de CV, travaux scolaires et 

utiliser l’internet. Notez que tous nos équipements sont munis de logiciels de 

surveillance pour s’assurer de la sécurité des jeunes sur Internet. 
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 AIDE AUX DEVOIRS 

La Maison de jeunes : L’Ouverture offre aux jeunes qui ont de la difficulté avec les devoirs 

un soutien académique après l’école tout au long de l’année scolaire. Pour soutenir les 

jeunes, la Maison des jeunes L’Ouverture met à leur service des ressources. Les moniteurs 

leur apportent un soutien pédagogique. Leur travail consiste à intervenir et encadrer les 

ceux qui vivent durement les conséquences de changement, notamment dans la structure 

familiale (divorce, séparation, deuil, reconstituée etc.).  

Dans le cadre de ce projet, trois (3) participants ont reçu des bourses de deux fondations 

différentes pour leur persévérance scolaire et leur implication communautaire. Deux 

bourses d’une valeur chacune de 650$ offertes par la Fondation des médecins canado-

haïtiens. 

Félicitations à nos jeunes d’avoir fait preuve de persévérance !  
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FANMIM AVAN - MA FAMILLE D’ABORD 

 

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES FAMILLES QUI VISE À DÉVELOPPER DES HABILETÉS PARENTALES. LE 

PROGRAMME FANMIN AVAN EST ADAPTÉ ET CONÇU POUR LES FAMILLES DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE 

(JEUNES ET PARENTS).  

LE PROGRAMME DE RENFORCEMENT FAMILIAL (PRF 6-11) A ÉTÉ CONÇU EN 1982 PAR LE PROFESSEUR KAROL 

L. KUMPFER ET FINANCÉ À L’ORIGINE PAR LE NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE (NIDA). LE MANUEL DES 

ENFANTS CONTIENT DES TEXTES ADAPTÉS DU NURTURING PROGRAM FOR PARENT’S AND CHILDREN ((S. J. 

BAVOLEK ET C. COMSTOCK), DU RELATIONSHIP ENHANCEMENT PROGRAM (B. GUERNEY), DU SOCIAL SKILLS 

TRAINING PROGRAM (SPIVACK ET SHURE) ET DE DARE TO BE YOU (JANET L. MILLER-HEYL). LES RÉVISIONS 

ET ADAPTATIONS SUIVANTES (PRF10-14, 1994, PRF6-11, 206 ET PRF13-17, 2004) ONT 

CONSIDÉRABLEMENT ÉTÉ ENRICHIES PAR LES EXPÉRIENCES ET LES SUGGESTIONS DES ATELIERS MIS EN PLACE À 

TRAVERS LES ÉTATS-UNIS. 

QUATORZE (14) ATELIERS ONT ÉTÉ RÉALISÉS AVEC LES JEUNES ET LEURS PARENTS. QUELQUES SUJETS 

ABORDÉS : 

 COMMUNICATION (MEILLEURE RELATION & RÉUNIONS DE FAMILLE) 

 L’ALCOOL, LE TABAC ET LA DROGUE 

 S’ENTRAINER À DÉFINIR LES LIMITES 

LA MJO A RÉALISÉ CE BEAU PROJET DE RENFORCEMENT DES FAMILLES EN PARTENARIAT AVEC LE SOMMET 

SOCIO-ÉCONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES DES COMMUNAUTÉS NOIRES. CE DERNIER A REÇU 

SON FINANCEMENT DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC PAR L’ENTREMISE DU SECRÉTARIAT DE LA JEUNESSE.  
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

FÊTE DE FIN D’ANNÉE : Une occasion pour les jeunes, personnel, bénévoles et parents de se 

retrouver, pour partager de fous rires, regarder, amuser les jeunes qui étalent leurs 

talents. C’est aussi une occasion de partager un souper en famille, sans oublier la 

présence d’un chef cuisinier et du père Noël, avec son sac à dos pour la distribution des 

cadeaux.   

 

 



P a g e  21 | 35 

 

Semaine de relâche 2019 

 

Durant la semaine de relâche, la MJO a offert une programmation spéciale aux 

adolescents. Deux cents (200) jeunes ont participé aux activités pour la semaine de 

relâche. 
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TOURNOI BASKET DE RUE  

 

Le tournoi de basket de rue regroupe les jeunes joueurs de basket de l’arrondissement 

de Montréal-Nord et de ses environs. Ce tournoi est organisé en vue de pallier certaines 

problématiques que peuvent rencontrer les jeunes au cours des vacances estivales. 

Objectifs : 

▪ Combattre l’oisiveté chez les jeunes 

▪ Renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté des jeunes 

▪ Répondre à un besoin de se rassembler lors des évènements de masse 

▪ Adopter des bonnes habitudes de vie  

▪ Canaliser leur énergie en faisant de la saine compétition et donner une image 

positive du quartier 

▪ Développer leur estime de soi, profiter pour entrer en contact avec de nombreux 

jeunes, difficiles à rejoindre autrement. 
 

Résultats : 

La Maison des jeunes L’Ouverture remercie les partenaires qui ont grandement contribué 

à la réalisation du 26e tournoi de basket de rue. L’engouement était à son comble. Environ 

270 joueurs de basket ont performé devant leur proche. 

Félicitations aux équipes gagnantes ! 
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N.B. Un ancien du Basket de rue de la MJO, Cristopher Boucher, joue présentement pour 

les Raptors de Toronto, champions 2019 de la prestigieuse NBA. 

Quelques photos été 2018  
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SORTIE ÉDUCATIVE, CULTURELLE ET TOURISTIQUE 
 
Une activité qui permet aux jeunes de découvrir les régions du Québec. Cette année, 
dix (10) jeunes ont visité la Gaspésie. Lors de ce voyage dans la péninsule gaspésienne, 
ils ont passé deux nuits à la Maison de jeunes de Maria avec d’autres adolescents du 
coin. Plusieurs activités ont été organisées : visite du Rocher Percé, la rivière le Malin, 
nuit blanche, feux de camp, soirée de karaoké et autres.  
 
Cette sortie a permis aux jeunes de tisser des liens d’abord entre eux mais aussi de faire 
de nouveaux amis. 
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SOIRÉE HOMMAGE AU FEU POÈTE, ÉCRIVAIN JULIO JEAN-PIERRE 
 
*L’HOMME DES MOTS* 
 
La soirée a été organisée par la Maison des jeunes L’Ouverture, avec la collaboration 
des enfants et un groupe d’amis du défunt dont M. Félix St-Élien, ancien directeur de la 
Maison des jeunes, M. Marc-Yves Volcy membre fondateur de l’organisme en 1983, etc. 
L’hommage a été réalisé à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, à 
la salle Oliver Jones. Au programme : témoignages, poèmes et chansons. Dans son 
vivant, Julio s’est engagé en faveur de l’intégration des jeunes issus des communautés 
culturelles à Montréal-Nord pendant plusieurs années. Son travail était axé sur la 
relation de la police avec la communauté afin de régler les conflits. 
 
Lors de ce dernier tour de piste avec Julio Jean-Pierre, la salle de spectacle de la Maison 
culturelle et communautaire était remplie des gens de la communauté venus lui rendre 
un dernier hommage bien mérité. Au total 230 personnes.  
 
 
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC PAR NOUS 
 
À l’occasion des festivités entourant la Fête nationale du Québec, la Maison des jeunes 
L’Ouverture a organisé une activité rassembleuse au stationnement du Mail Léger & 
Langelier. Ce fut une occasion pour les jeunes et leur famille de se rencontrer pour 
festoyer. La première édition fut un succès ! nous avons réussi à réunir des gens qui 
ordinairement ne participent pas au grand rassemblement. La clientèle était très 
diversifiée, intergénérationnelle. Nombre de personnes touchées 300. 
Plusieurs organismes du quartier ont animé des kiosques. Nous avons mis à la disposition 
des participants des jeux gonflables, du maquillage pour les plus jeunes, atelier de 
Tamtam, BBQ, Fresco (sluch), barbe à papa, etc.  
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IMPLICATION DANS LE MILIEU 

Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord 

La MJO est membre de la Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord. 

Notre directrice, Sheilla Fortuné, en est la présidente. La TCJMN réunit les 

organisations travaillant avec les jeunes de 6 à 35 ans à Montréal-Nord. La 

directrice a travaillé sur les dossiers suivants :   

 Comité de pilotage du plan intégré jeunesse (Priorité Jeunesse) 

 Comité d’embauche de la coordination de la TCJMN 

 Comité de pilotage DRSP mesure 4.2 

Regroupement des Maisons de jeunes du Québec pour la Région 

Montréal/Laval  

 Comité de plaintes 

 Comité ville de Montréal 

 Comité d’accueil et intégration des nouveaux membres 

 Comité vie associative 

Quelques représentations dans le milieu : 

 Annonce du soutien communautaire du Gouvernement du Canada à des 

Canadiens noirs. Au club de boxe Ali et les princes de la rue. 

 Un itinéraire pour tous, activités à la salle Oliver Jones dans le cadre du 

Mois de l’histoire des Noires 

 Rencontre collective Priorité Jeunesse 

 Assemblée publique du Sommet socioéconomique pour le développement 

des jeunes des communautés noires 

 Gala du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire 

 Assemblée générale de la Table de quartier de Montréal-Nord 

 Salon de l’engagement citoyen du Centre d’action bénévole de Montréal-

Nord 

 Espace Harmonisation-Forum de la co-construction communautaire (Table 

de quartier de Montréal-Nord) 
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TRAJET JEUNESSE 

La Maison des jeunes L’Ouverture a accueilli deux (2) jeunes durant l’exercice. 

Des délits mineurs étaient à la base de ces mesures, mais le travail qu’a fourni 

la Maison a aidé les jeunes à trouver leur équilibre. Un intervenant de 

l’organisme assure le suivi et l’encadrement de l’adolescent dans 

l’accomplissement de sa tâche. Il est responsable de l’intégration de 

l’adolescent dans l’organisme et de faire en sorte que le jeune s’implique auprès 

des adolescents afin qu’ils retrouvent une appartenance et une reconnaissance 

sociale. 

YMCA ET LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

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

compensatoires ou communautaires quand ils sont dans l'impossibilité financière 

d'acquitter une amende. Ces personnes acceptent d'exécuter des travaux en vue 

d'éviter l'emprisonnement ou le paiement. Ces personnes travaillent dans 

l’entretien ménager de nos locaux, nos activités de financement dont 

l’emballage, la sécurité lors de nos activités spéciales, etc.  D’autres nous ont 

aidés dans l’animation et la distribution de notre matériel promotionnel. 

Évidemment, une présélection est effectuée en fonction du délit ayant été 

commis par ces personnes. 

SUBVENTION SALARIALE D’EMPLOI QUÉBEC 

Le programme de subvention salariale d’Emploi-Québec a permis à la MJO 

d’embaucher deux intervenantes pour l’année 2018-2019. 
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SERVICES DE SOUTIEN PROFESSIONNEL : Accueil et orientation des stagiaires 

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 2018-2019, nous avons accueilli six (6) stagiaires. 

 

 

 

Formation des employés 

 

Directrice  

▪ Bonne gouvernance des OBNL, Collège des administrateurs de société 

affilié à l’Université Laval  

Animateur-intervenant  

▪ Intervenir en milieu communautaire 

▪ Formation RCR aux animateurs 

 

Ressources matérielles 

Prêt de locaux : pour réaliser nos activités sportives, l’arrondissement de 

Montréal Nord nous prête les gymnases de certaines écoles du quartier : Adélard-

Desrosiers, Calixa-Lavalée. 
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Réseau de distribution des dépliants 

Nos affiches et dépliants ont été distribués à la Maison culturelle et 

communautaire de Montréal-Nord, Centre Jean-Paul-Lemay et dans les parcs de 

Montréal-Nord. 

 

Publicité gratuite dans un réseau 

Pour nos activités spéciales, les informations ont été envoyées par l’entremise 

de la Table de concertation-jeunesse de Montréal-Nord pour faire circuler 

dans le réseau mais aussi l’arrondissement de Montréal pour le calendrier des 

activités saisonnières. Le calendrier de l’arrondissement est distribué dans les 

écoles, le journal Le Guide et l’info-lettre du Centre d’action bénévole de 

Montréal-Nord, info-lettre de la Table de quartier, etc. 

 

Ressources financières 

Grâce à la générosité de Réchaud-bus, la MJO offre beaucoup plus de collations 

aux jeunes qui participent à nos activités après l’école. 

 

Emploi-été 

Cette année, ce programme financé par le Gouvernement du Canada a permis à 

la Maison des jeunes L’Ouverture d’embaucher 10 jeunes étudiants. (Carrière-

été vise à offrir à ces jeunes étudiants une expérience de travail. Ils ont travaillé 

sur nos différentes activités estivales, notamment le Basket de rue qui est à sa 

27e édition et le projet Fou des parcs. 

 

Lien de presse 

https://journalmetro.com/local/montreal-nord/1682969/un-jumelage-entre-

lurbanifest-et-basket-de-rue/  

https://journalmetro.com/local/montreal-nord/1682969/un-jumelage-entre-lurbanifest-et-basket-de-rue/
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/1682969/un-jumelage-entre-lurbanifest-et-basket-de-rue/
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REMERCIEMENTS SPÉCIAUX À NOS PARTENAIRES 

Partenaires Communautaires 

 

Café jeunesse 
Multiculturel 

Coup de pouce jeunesse Centre Jean-Paul-Lemay 

Centre des jeunes 
L’Escale 

GAPVIES Maison SamX 

Centre d’action 
bénévole de Montréal-
Nord 

YMCA Trajet jeunesse 

Centre communautaire 
Multi ethnique de 
Montréal-Nord 

Mener Autrement 
 

Centre des femmes 
interculturel claire 

 

 

Lieux de concertation 

La Maison des jeunes L’Ouverture ou sa directrice est membre des 

associations suivantes : 

 

(TCJMN) Table 

concertation 

jeunesse de 

Montréal-Nord 

 

RIOCM 

(Regroupement 

intersectoriel des 

organismes 

communautaires 

de Montréal). 

 

(RIIOH) 

Regroupement 

des intervenants 

et intervenantes 

d’origine 

haïtienne de 

Montréal-Nord 

(TQMN) Table de 

quartier de 

Montréal-Nord 

 

(CIVE) Comité 

Immigration et 

Vivre ensemble 

(RMJQ) 

Regroupement 

des maisons de 

jeunes du Québec 

 

Sommet socio-

économique pour 

le développement 

des jeunes des 

communautés 

noires. 
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Partenaires Financiers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS HEURES D’OUVERTURE 

 

HORAIRE REGULIER : LUNDI AU VENDREDI DE MIDI À 20 HEURES 

HORAIRE D’ÉTÉ : LUNDI AU VENDREDI DE 10 HEURES À 18 HEURES. 

 

 

AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 1983 ! 

 

 

 

 

Ministère de la 

Santé et des 

Services sociaux 

Emploi Québec 
Fondation du Club 

de hockey des 

Canadiens pour 

l’enfance 

Fondation 

Québec 

philanthropique 

Développement des 

ressources 

humaines du 

Canada 
Caisse Desjardins du 

Sault-au- Récollet-

Montréal-Nord 

Réchaud bus 

 

Comité de la Fête 

nationale du 

Québec à Montréal 


