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NOS HEURES D’OUVERTURE
DU LUNDI AU VENDREDI DE MIDI À 20 H
DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 10 H À 18 H
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HISTORIQUE ET MISSION
Fondée en 1983, 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 captivants, 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.

VALEURS

▪
▪
▪
▪
▪

Respect
Égalité
Honnêteté
Autonomie
Engagement civique
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OBJECTIFS
Offrir un lieu d’échanges et d’appartenance où les jeunes ont la possibilité de
développer des projets qui répondent à leurs intérêts ;
Travailler sur une intégration harmonieuse des jeunes de la société ;
Accompagner les jeunes pour qu’ils développent les compétences nécessaires à
la prise de parole et à l’engagement dans une structure démocratique (comité
jeunes, etc.);
Favoriser les saines habitudes de vie chez les jeunes;
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
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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MOT DU PRÉSIDENT
Quelle belle année nous venons de traverser !
Le voyage a été tumultueux mais la destination est satisfaisante !
Chers membres, les jeunes, les collègues du conseil d’administration,
A titre du président du CA, c’est avec un immense plaisir que je vous présente le résultat
de tous nos efforts au 31 mars 2017. Comme vous allez le constater dans les rapports
qui vous serons présenté, encore une fois une avons livré la marchandise. Cette année
encore une fois nos états financiers audités affichent un résultat positif tel que promis.
Une de mes priorités quand je suis arrivée au conseil d’administration de la MJO était
de travailler à éponger le déficit accumulé tout en continuant à offrir les mêmes services
aux adolescents. À titre d’ancien jeune qui a utilisé les services de la MJO et aujourd’hui
travailleur autonome et comptable de formation, je ne que me réjouis de tout le travail
qui a été effectué en si peu de temps.
Merci aux membres du comité de relocalisation pour tout le travail accompli. Le comité
était composé de : Jean-Guy Chartier, Sheilla Fortuné et Richard Vallée, organisateur
communautaire du ciuss-NIM.
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour toutes les
implications à la MJO. Un coup de chapeau à notre secrétaire sortant M. Jean-Guy
Chartier d’avoir contribuer à l’avancement de la MJO. Jean-Guy en mon nom personnel
et au nom de tous les membres je vous souhaite bon succès dans tes nouveaux défis !
Cher membre à titre de président du conseil d’administration, je tiens à souligner
l’excellent travail de la directrice, son implication dans le milieu pour le rayonnement
de la Maison des jeunes L’Ouverture comme vous allez le constater dans le rapport
mérite d’être souligné. Sheilla, lâche pas tu as tout mon soutien !
Cher collègue du conseil d’administration, membres de la MJO, distingués invités,
parents e jeunes de la Maison, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle
assemblée !

Leonel Luc
Président du conseil d’administration
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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MOT DE LA DIRECTRICE

Bienvenue à notre 34ème assemblée générale annuelle !
Pour une troisième année consécutive, je suis heureuse de vous présenter notre rapport
annuel.
Cette année a été pour nous une année remplie de défis. La relocalisation a été l’un des
dossiers prioritaires pour la MJO. Le déménagement d’une maison de jeunes tel que la
nôtre n’était pas de tout repos surtout après avoir passé près d’une trentaine d’année à la
même place.
Le manque de ressource à notre disposition ne nous a pas aidé, comme vous le savez la
maison de jeunes ne dispose pas tout le personnel nécessaire pour la faire fonctionner à
son plein potentiel faute de moyen financier. Malgré tous les embûches on a réussi à offrir
aux adolescents du secteur un milieu de vie convivial, animé par des adultes significatifs.
Notre arrivée dans ce secteur offre la possibilité aux adolescents du coin qui étaient
difficile à rejoindre par les organismes d’avoir un espace disponible et sécuritaire pour
eux.
Par contre, très peu de temps après notre arrivée, on a tout de suite constaté que bon
nombre d’adolescents du secteur Nord-est notamment ceux qui fréquentent la maison des
jeunes : L’ouverture avaient besoin de plus d’encadrement en matière de psychosociale
ainsi que leur famille. Beaucoup de ces jeunes manifestent très peu d’intérêt pour la
réussite scolaire et c’est un enjeu qui nous interpelle particulièrement ainsi que les
problèmes de santé mentale. Nous continuerons à offrir aux adolescents qui le désirent
un soutien à la réussite scolaire par l’aide aux devoirs après l’école mais il nous manque
du personnel pour accompagner tous ces adolescents qui sont dans le besoin.
Je tiens à remercier tous les jeunes qui nous ont aidé à déménager et à emménager dans
nos nouveaux locaux. Beaucoup d’entre eux nous ont aidé à faire de la peinture,
transporter les meubles et bien plus encore. Tout cela nous démontre à quel point que cet
espace est important pour eux.
Un grand merci aux parents des adolescents pour leur confiance envers nous ! Un
remerciement au personnel : les animateurs intervenants pour le travail acharné.
Un remerciement à tous les bénévoles qui ont donné à la MJO leur temps à cœur joie.
Sur ce, je souhaite à chacun de vous une belle assemblée !
Sheilla Fortuné
Directrice
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NOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL

Conseil d’administration au 31 mars 2017
•
•
•
•
•

Leonel Luc, président, travailleur autonome
Joanne Déziel, vice-présidente, membre de la communauté
Annie Gingras, trésorière, secteur public
Jean Guy Chartier, secrétaire, retraité
Marc Reynold Florestal, administrateur, secteur privé

Personnes-ressources
Richard Vallée, organisateur communautaire du CIUSSNÎM
Williamson Lamarre, directeur de Café Jeunesse Multiculturel
Roger Petit-Frère, directeur de Centre Jean-Paul-Lemay
Le conseil d’administration (7 personnes : 5 adultes et 2 jeunes)
▪

Principaux sujets abordés : ressources humaines, finance, relocalisation
de la MJO, représentation dans le milieu, relations avec des décideurs
du milieu, règlements généraux.

Comité de travail : Relocalisation de la MJO et règlements généraux
Personnel administratif
Sheilla Fortuné
Directrice

Alexandre Donald
Comptable interne

Cynthia François
Secrétaire

Monica Legault

Mikenson Henri

Animateur\intervenant
Laurianne Landry
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NOS BÉNÉVOLES

Nous réalisons que ce que nous accomplissons
n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan des
besoins, mais une goutte d’eau qui aurait
manqué à l’océan si elle n’avait pas été là.
Mère Teresa
Harry Placide

Misla Clerveau

Annie Gingras

Jean-Guy Chartier

Lionel Luc

Joanne Déziel

Marc Raynold Florestal

Miche Dumond

Josée Dorsainvil

Jean Daniel Nelson

Fritz Louima Bertrand

Ronide Casséus

Roger Petit-Frère

Cynthia Francois

Mie-Leeds Saint-Fleur

Candy Brun

Nathalie

Guemara

Mikenson Henry

Misla Clerveau

Jules Myrtho Fils Aimé

Sandra Fatal

Sheilla Fortuné

Sanders Victor

Paul Junior

Jason Miller

Laurianne Landry

Estivène Venson

Gilles Desjardin

Pierre Chesnel
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NOUVEAUX LOCAUX
Tel que promis dans notre plan d’action 2016-2017, le comité de relocalisation
de la Maison des jeunes L’Ouverture a travaillé fort en vue de trouver un beau
local, adapté aux besoins de ses membres.
La Maison des jeunes L’Ouverture a emménagée dans ses nouveaux locaux, située
au 6425, boul. Léger. Notre espace mesure environs 1800 pieds carrés, un peu
moins que l’ancien local mais, plus convivial. Ce nouveau local offre aux
adolescents du secteur Nord-Est un milieu de vie animé, un espace d’échange.
La Maison des jeunes L'Ouverture est située dans l'arrondissement de MontréalNord qui compte 83 868 résidents. En 2015, MN faisait partie de la circonscription
fédérale la plus pauvre au Canada. Le secteur Nord-Est se situant entre les rue
Rolland à l'Ouest et la rue Allard à l'Est, Maurice Duplessis au Sud et la rue Léger
au nord est encore plus défavorisé.
Ce secteur compte 11 800 habitants et fait d'ailleurs d'une revitalisation urbaine
intégrée depuis 2002. Depuis été 2016, l'organisme a déménagé dans des
nouveaux locaux dans un secteur très défavorisé de l'arrondissement afin d'avoir
l'infrastructure de base nécessaire à la réalisation de notre mission.
Nous desservons les jeunes de la place Normandie située à moins de 200 mètres
de l'organisme. La place Normandie est un endroit où se concentre plus de 100
habitations à loyer modique (HLM) qui héberge près de 500 résidents.
Nous sommes la seule Maison de jeunes dans ce secteur. On dessert des jeunes
qui étaient difficile à rejoindre. Cette nouvelle clientèle nécessite un
encadrement beaucoup plus adapté par des intervenant en psychosociale et en
éducation spécialisée.
Le nouveau local fait le bonheur des adolescents et des parents.
Nous avons bénéficié du support de plusieurs partenaires, bénévoles, des
employés et des jeunes. Tous ont mis la main à la pâte pour contribuer à mettre
cet espace à notre image. Nous avons reçu, divers mobiliers de bureau du Québec
en forme, une table de baby-Foot, une télévision, un jeu E box one de Canadian
Tires, des ordinateurs du département technologique du Cégep Saint-Laurent et
bien plus encore.
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SOIRÉE D’INAUGURATION DE NOS NOUVEAUX LOCAUX

Pour inaugurer les nouveaux locaux de la MJO, nous avons organisé un 5 à 7 festif.
Toute la communauté était présente lors de cet activité de portes ouverte : la
députée et ministre de la réforme démocratique, madame Rita De Santis ; le
député fédéral de Bourassa, monsieur Emmanuel Dubourg; la conseillère
d’arrondissement, madame Sylvia Lobianco; la vice-présidente de la commission
scolaire de la pointe de l’ile, madame Chantal Belinga ; le directeur du bureau
de la mairesse de Montréal-Nord, monsieur Dumais; le SPVM et les polices
sociocommunautaire; des responsables d’organismes communautaires, des
intervenants, les parents, les bénévoles et les jeunes.
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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.

NOS ATELIERS

Ateliers avec Gap-vies\promotion de la santé et du
développement personnel.

À la Maison des jeunes L’Ouverture
nous offrons divers ateliers de
prévention, de sensibilisation,
d’éducation, de discussions et de
jeux de rôle sur divers sujets qui
touchent les adolescents au
quotidien.
Ces ateliers permettent également
aux jeunes de réfléchir sur les leur
geste et les conséquences qui en
découlent et les outiller à prendre
des bonnes décisions.

➢ Violence verbale et psychologique dans les relations des
jeunes
➢ Identification des formes de violence et Exploration
➢ Conséquences de la violence verbale et psychologique
dans les relations amicales
➢ Violence verbale et psychologique dans les relations
amoureuses
➢ Estime de soi
➢ ITSS : mode de transmission des ITSS et moyens de
prévention
➢ Soins corporels : comprendre la formation des odeurs

Pour nous permettre de réaliser
ces ateliers de prévention, nous
faisons appel à des partenaires tant
communautaires
qu’institutionnels, des étudiants et
d’autres professionnels.

Amener les adolescents à réfléchir
sur les conséquences de leur geste
et les outiller à prendre des bonnes
décisions.
Nous avons offert 10 ateliers
durant l’année 2016-2017.

corporels
➢ Soins corporels : Comment les prévenir les odeurs et
comment s'en débarrasser.
SPVM : PDQ 39
Atelier auprès des adolescents pour les sensibiliser sur la
cohabitation difficile entre eux et certains usagers du centre
d’achat.
Autres sujets de discussion pertinents
Groupe de discussion avec des étudiants pour recueillir l’avis
des jeunes concernant l’arrivée des réfugiés Syriens dans le
cadre d’un projet de cours
Règles de conduite dans notre milieu de vie.
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PARTICIPATION À LA VIE DÉMOCRATIQUE ET ASSOCIATIVE
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : Accompagner les jeunes dans
l’expérimentation du rouage à la démocratie et de ses
mécanismes

COMITÉ JEUNESSE
JEUNES ACTIFS

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 deux fois
par semaine. Les jeunes sont encadrés
lors des rencontres par un adulte
significatif pour l’apprentissage de la vie
démocratique.
Ils participent à l’assemblée générale de
leur maison de jeunes, au régionale
animateur-jeunes du regroupement des
maison de jeunes du Québec et au
colloque national.
Participer à ces activités permet aux
jeunes de comprendre d’avantage les
mécanismes de la vie démocratique.
6 adolescents siègent sur le comité
jeunesse et deux d’entre eux représente
les jeunes au conseil d’administration.
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PRISE EN CHARGE ET IMPLICATION DES JEUNES
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : Favoriser la prise en
charge et l’autonomie chez les jeunes.

Implication dans la programmation
et la gestion des activités.

Activités d’autofinancement

Pour préparer le calendrier du mois à
venir, les adolescents participent aux
choix des activités qui seront réalisées à
la maison de jeunes avec le soutien des
animateurs. Les jeunes impliqués sur le
comité jeunesse travaillent
régulièrement avec le personnel sur tous
les sujets qui concerne leur maison de
jeunes.

La MJO organise des activités de financement
tel que l’emballage pour financer certaines de
nos activités. C’est toujours avec un
engouement que la majorité des adolescents se
portent volontaire pour s’impliquer afin de
réaliser leur projet

Code de vie
Les adolescents impliqués à la
Maison de jeunes sensibilisent
les autres jeunes au respect
des règlements interne et
contribuent à la bonification
du code de vie en cas de faille.
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ENGAGEMENT ET IMPLICATION DANS LA
COMMUNAUTÉ
Objectifs spécifiques : Favoriser une participation des jeunes
dans la vie de leur communauté.

EXPOSITION JEUNES
ENGAGÉS
Trois jeunes qui
fréquentent La Maison des
jeunes L’Ouverture ont été
présentés par notre
organisme et sélectionnés
par le jury pour participer à
l'exposition comme jeunes
engagés, au vernissage
''Célébrons la diversité de la
jeunesse montréalaise du
375e'' de la Ville de
Montréal et du Mois de
l'histoire des Noirs. Une
biographie fut exposée à
l’hôtel de ville durant tout
le mois de février.
Les jeunes : Misla Clerveau
et Sanders Victor ont
profité de l'occasion pour
signer le livre d'Or de la
Ville de Montréal en
présence du président du
conseil de ville de
Montréal.
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ACQUISITION DE SAINE HABITUDE DE VIE.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : Favoriser la prise en
charge et l’autonomie chez les adolescents.

ATELIER DE CUISINE
MICRO METS SANTÉ

Les ateliers de cuisine ont pour
objectif
d'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 responsabilités.
L’atelier de cuisine est victime
de son succès, beaucoup de
jeunes y participent et veulent
en avoir plus qu’un atelier par
semaine.
Au total 607 adolescents ont
fréquenté l’activité de cuisine
en moyenne 27 par atelier.
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ACTIVITÉS SPORTIVES
La Maison des jeunes L’Ouverture
anime trois activités sportives par
semaine aux gymnases de l’école
Adélard-Desrosiers les jeudis, SainteColette les mercredis, CalixaLavallée tous les samedis, dans les
disciplines suivantes : Basketball et
Soccer. Les activités se déroulent
durant l’année scolaire.
Cette année la Maison n’avait pas
d’autre choix que de réduire le
nombre d’activités sportives dans les
gymnases parce que l’arrondissement
de Montréal-Nord a décidé de ne plus
financé le projet PJU partenariat
jeunesse urbain. Ce projet a pour but
d’offrir des activités libre et
gratuites aux jeunes du quartier.

Pour continuer à offrir nos activités
sportives, nous avons un animateur
payé
par
l’organisme
mais
accompagné de bénévoles, des gens
de Montréal-Nord qui ont à cœur le
bien être des jeunes.
Comme démontre les études,
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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Culture et arts
Objectifs spécifiques : renforcer la capacité des
jeunes à avoir de meilleures relations
interpersonnelles
Les activités réalisées dans le cadre de la culture et des arts permettent aux jeunes
non seulement de renforcer leur capacité mais aussi de créer un moment d’échanges
autour d’un thème qui les touche personnellement comme adolescent ou un sujet
d’actualité. Dans cette rubrique plusieurs initiatives ont été mis sur pied :
Les soupers-causerie, les soirées de films, le bricolage et les ateliers scientifiques
En moyenne on compte 20 jeunes par activité.
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ATELIER DE TAMTAMS
Dans le but d’accompagner
les adolescents dans leur
développement personnel,
nous avons instaurés au cour
de l’exercice 2016-2017, des
ateliers de Tam-tams.
Les expériences vécues au
sein des ateliers, ont élargi
les compétences de chaque
participant.
Les ateliers reçus ont aidé
les adolescents à développer
leur estime de soi, à
apprivoiser le travail en
équipe.
Dans un tel contexte, ils
apprennent à apprécier ce
que les autres savent faire.
Ils ont eu 8 ateliers de
bjambe par des formateurs
agrées
de
l’organisme
SAMAJAM.
Une activité à refaire parce
qu’il a des effets bénéfiques
sur la vie des adolescents et
c’est très apprécié par les
bénéficiaires.
Au total 103 adolescents en
moyenne 12 par atelier.
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RÉCRÉATIF
Objectifs spécifiques : Favoriser la prise en charge et
l’autonomie chez les jeunes.
La majorité de ces activités utilisées n’est que des prétextes pour entrer en
contact avec des jeunes et les amener à organiser eux-mêmes leurs activités.
Cette démarche vise à rendre les jeunes actifs, critiques et responsables, en se
servant de ce qui les intéresse le plus.

BIODÔME
LA RONDE
MATCH DES ALOUETTES
GLISSADE D’EAU AVEC RÉGIONAL MONTRÉAL-LAVAL AU PARC AQUATIQUE MONT
SAINT-SAUVEUR
CINÉMA
SORTIE AU BUFFET
JEUX VIDÉO
JEUX DE SOCIÉTÉ
SOIRÉE DE FILLES
BABY-FOOT
ORDINATEURS
SOIRÉE LIBRE
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AIDE AUX DEVOIRS ET BOURSE DE LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU FONDS 1804

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.
Nos moniteurs apportent un soutien pédagogique aux jeunes. Cette année, nous
avons observé une augmentation de la demande. Malheureusement, le manque
de financement ne nous permet pas de répondre à toutes les demandes. Par
contre, avec nos maigres ressources, nous croyons avoir fait des miracles.
Pour une troisième année consécutive, six jeunes qui s’impliquent à la Maison de
jeunes et il n’y en a qui participent à nos activités d’aide aux devoirs ont été
référés par la MJO en vue des bourses de la Fondation 1804 pour la persévérance
scolaire et leur implication communautaire.
Les jeune Imma François, Cynthia Georges, Paul André Junior et Sanders Victor
(École Henri-Bourassa) ont gagné une bourse de 250$, Juneau (École…) a
bénéficié d’une bourse de 250$ et Jason Muller, une autre bourse de 250$. Ces
jeunes ont participé au gala de la Fondation 1804 accompagnés de leur famille
au Palais des congrès en présence du maire de Montréal. Ils ont également été
reçus à l’Hôtel de ville de Montréal par le président du conseil de ville, M. Frantz
Benjamin, pour la signature du livre d’or.
Félicitations à nos 6 champions !
Conférence de Barack Obama à Montréal
Une de nos boursière, Imma François a été sélectionné par le Fonds 1804 pour la
persévérance scolaire pour assister à la conférence du président des États-Unis,
monsieur Barack Obama au palais des congrès.
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À chaque année la MJO organise un souper de
noël. Cette activité est un moment de partage et
d’échange entre les adolescents, les parents et le
personnel bien sûr avec la présence de père Noel
et …Ce fut l’occasion d’offrir des cadeaux aux
jeunes. 64 personnes ont pris à notre souper.
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La 24ème édition du tournoi de Basket de rue a eu lieu du 2 au 7 août 2016 au Parc
Le Carignan à Montréal-Nord, de concert avec nos partenaires: Café jeunesse
Multiculturel et ses travailleurs de rue, Unity crew, La SPVM. Des remerciements
spéciaux à la Caisse Desjardins Sault-Récollet-Montréal-Nord, Unitransfert, Uniprix,
Pharmaprix et Pharmacie Brunet.La participation des jeunes et le public était au
rendez-vous. Nous avons reçu près de 3 000 spectateurs et 26 équipes inscrites ont
participé au tournoi dans 4 catégories différentes.
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NB : Cette photo sera exposée au MUSÉE Mc CORD pour le 375ème de la ville de Montréal.
Nom du joueur : Lugentz Dort
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PROJET CHALLENGE O PARC
OBJECTIF GÉNÉRAL : Permettre aux jeunes de bénéficier des activités dans un cadre
sécuritaires. Rehausser l’estime de soi, insertion sociale et la prévention sociale.
ACTIVITÉS RÉALISÉES : Jeux de société et Soccer au parc Henri-Bourassa\Soccer\Yoga
pour les jeunes filles au parc Le Carignan.
CLIENTÈLE CIBLE : Jeunes de 12-17 ans et famille
NOMBRE DE PERSONNES TOUCHÉES :
Soccer
184

Jeux de société
117

Yoga
39

Total
340

PROJET JEUNESSE (FORUM JEUNESSE SUR LA PRÉVENTION DE LA JEUNESSE)
OBJECTIF : Faire vivre aux jeunes une expérience positive de groupe favorisant le
développement personnel et identitaire.
ACTIVITÉS RÉALISÉES : 1 atelier en grand groupe avec des jeunes d’autres
arrondissements\ 4 ateliers en petits groupe
RÉSULTATS : Des jeunes impliqués et motivés dans une démarche favorisant la
cohésion sociale et le développement personnel et identitaire.
Atelier grand groupe
3

Atelier de petit groupe
5

28

Total
8
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TOURNOI DE BASKET HIVER 2017

SEMAINE DE RELÂCHE RÉALISÉE AVEC LES
PARTENAIRES DE L’AMU (Animation du
milieu urbain)

30

31

SORTIE AU MONT ROYAL

SEMAINE DES MAISONS DE JEUNES
EN IMAGE
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MATCH DES ÉTOILES
Cet événement est organisé dans le cadre du plan de financement pour
l’Animation du milieu urbain (AMU), une initiative qui vise l’accessibilité libre et
gratuite pour les jeunes de 13 à 25 ans de Montréal-Nord à une programmation
d’activités sportives, culturelles, ludiques et d’engagement social tout au long
de l’année. Les principaux impacts de cette programmation sont l’inclusion
sociale des jeunes, l’intégration harmonieuse des nouveaux arrivants et la
prévention de la délinquance. Cette programmation est planifiée et actualisée
par le partenariat d’organismes jeunesse.
Plus qu’un événement de financement pour l’AMU, le Match des étoiles est une
fête pour les jeunes et leurs familles qui ont la chance de rencontrer les
personnalités des mondes sportifs, culturels, médiatiques et artistiques qui leur
permettent de rêver.
Pour une troisième année consécutive, le capitaine de l’Impact de Montréal,
Patrice Bernier, a accepté d’être le coprésident d’honneur du match des étoiles
avec le propriétaire du Canadian-Tires Montréal-Nord et Rivière des prairies,
Patrice Mercier.
Mois de l’Histoire des Noirs
Nous avons organisé dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs un 5 à 7 festif
à la Maison des jeunes L’ouverture en présence des parents, des membres de la
communauté et des jeunes. Une occasion de souligner l’apport des noirs dans la
société Québécoise.
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CONCERTATION : APPUI À LA COMMUNAUTÉ

Mission de la Table est d’identifier, de
promouvoir et de défendre les enjeux
et les orientations jeunesse de
Montréal-Nord, en plus de favoriser le
développement et la cohésion des
actions liées aux différentes sphères
de vie des jeunes.
La directrice de la MJO est présidente
du comité exécutif TCJMN.
Membre du comité de
arrimage REMÈS-TCJMN.

pilotage

Membre du comité de suivi et par la
suite du comité de pilotage du plan
intégré Jeunesse ‘’Priorité jeunesse’’.
Membre du comité sur le murale du
centenaire.
TABLE DE QUARTIER MONTRÉAL-NORD MEMBRE
EN SANTÉ
REGROUPEMENT DES MAISONS DE
La MJO est membre du regroupement
JEUNES DU QUÉBEC
des Maison de jeunes du Québec.
Elle est impliquée dans la vie
associative ainsi qu’au sein des
structures démocratiques.
RÉGIONAL MONTRÉAL-LAVAL
Les maisons de jeunes se réunissent
une fois par mois pour discuter des
dossiers communs.
Une occasion d’échanger sur nos
pratiques et expertises afin de
répondre adéquatement aux besoins
des jeunes de nos régions.
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RÉGIONAL ANIMATEUR MTL-LAVAL
Les animateurs se rencontrent pour
discuter des vécus en maison de
jeunes et de travailler sur des projets
conjoints.
RÉGIONAL JEUNES MTL-LAVAL
L’objectif est de réunir des jeunes de
différentes maison de jeunes et
d’échanger sur leurs réalités.
LA MJO est membre des comités
suivants : Vie associative et Ville de
Montréal.
REGROUPEMENT INTERSECTORIEL DES Membre
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
REGROUPEMENT DES INTERVENANTS
Membre
ET INTERVENANTES D’ORIGINE
HAITIENNE
FORUM SOCIO-ÉCONOMIQUE POUR LES Membre fondateur
JEUNES DES COMMUNAUTÉS NOIRES
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PROMOTION
Promotion et distribution de la programmation mensuelle aux heures du diner aux
écoles secondaire Henri-Bourassa, Calixa-Lavallée
Kiosque à l’école Adélard Desrosiers
Kiosque au Match des étoiles
Page Facebook
Calendrier de l’arrondissement de Montréal-Nord
Semaine des Maison de jeunes du Québec
Dans les lieux de concertation

ARTICLE DANS LE JOURNAL LE GUIDE DE MONTRÉAL-NORD

Préparation de la 24ème édition du tournoi de Basket de rue
Fin du tournoi de Basket de rue
5 À 7 d’inauguration de la Maison des jeunes L’Ouverture
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SERVICES DE SOUTIEN PROFESSIONNEL
Accueil et orientation des stagiaires
Au cours de l’exercice 2016-2017, la MJO a accueillie 7 étudiants
Champs d’étude
Technique
d’intervention
délinquance
Travail social
Sciences infirmières

Lieu de formation
Nombre
Cégep Marie Victorin\ 3
en Ahuntsic
Collège Dawson
Université de Montréal

1
3

RESSOURCES MATÉRIELLES
Prêt de locaux : pour réaliser nos activités sportives, l’arrondissement de
Montréal-Nord met à la disposition des organismes jeunesse les gymnases de
certaines écoles du quartier. Dans le cadre de nos activités nous avons utilisés
les gymnases de Adélard Desrosiers, Calixa Lavallée, Saint Gertrude et SainteColette.
Emploi été Canada
Ce programme nous a permis d’embaucher 12 jeunes étudiants pour travailler
sur nos activités estivales : camp de jour, Basket de rue, Match des étoiles et
des animateurs de plancher. Ce projet vise à offrir à ces jeunes étudiants une
expérience de travail.
REINSERTION SOCIALE

TRAJET JEUNESSE
La MJO s’implique dans la démarche de réparation effectuée par des jeunes
adolescents contrevenants. Un intervenant de la maison de jeunes assure le suivi
et l’encadrement de l’adolescent dans l’accomplissement de sa tâche. Il
contribue à l’intégration de l’adolescent dans notre milieu et de faire en sorte
que le jeune s’implique auprès des adolescents afin qu’ils retrouvent une
appartenance et une reconnaissance sociales.
Cette année nous avons reçu un total de 12 jeunes qui ont travaillé sur le tournoi
de Basket de rue.
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YMCA ET MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC
La MJO offre la possibilité à des citoyens d’effectuer les travaux compensatoires
ou les travaux communautaires quand ils sont dans l’impossibilité d’acquitter
une amende. Les citoyens travaillent dans l’entretien ménager de os locaux,
activités de financement, la sureté lors de nos activités spéciales. Compte tenu
qu’on dessert une clientèle vulnérable, une présélection est effectuée.
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PARTENAIRES FINANCIERS

Ministère de la santé et des services
sociaux

Emploi Québec

Développement des ressources
humaines du Canada

Arrondissement de Montréal-Nord

Réchaud bus

Caisse populaire Sault de Récollet

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
Café jeunesse
Multiculturel

Centre des femmes
interculturel Claire

Centre de formation
Jean-Paul-Lemay

GAPVIES

Trajet jeunesse

Centre d’action
bénévole de MontréalNord

Centre communautaire
multi ethnique de
Montréal-Nord

Mener Autrement

Centre des jeunes
L’Escale

Un itinéraire pour tous

La Maison de jeunes : L’ouverture tient à remercier, pour leur soutien et leur
collaboration cette, les bailleurs de fonds et tous ses partenaires.
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STATISTIQUE
ACTIVITÉS SPORTIVES
Avril

Mai

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

Total

131

95

8

1036

121

117

128

219

217

PRÉSENCES ACTIVITÉS INTRA-MURALES
Avril

Filles 6
Gars 67

Mai

Juin

Juillet

Aout

Octobre

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Total

3
71

3
57

3
45

6
50

40
92

181
264

126
233

140
236

179
312

178
287

865
1682

SORTIES
BIODÔME

12

LA RONDE

18

MATCH DES ALOUETTES

24

GLISSADE D’EAU AVEC RÉGIONAL MONTRÉAL-LAVAL AU PARC
AQUATIQUE MONT SAINT-SAUVEUR
CINÉMA

6

SORTIE AU BUFFET

6

TOTAL

18
84
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