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MOT DU
PRÉSIDENT DU CA
Chers membres, Chers collègues du conseil d’administration,
Nous voici, encore une fois, au moment tant attendu de l’année : notre assemblée générale annuelle. Une occasion de rencontrer les membres de la Maison des Jeunes L’Ouverture
et de leur présenter le bilan du travail effectué durant l’exercice écoulé.
Nous continuons à travailler sur les différents dossiers qui touchent notre clientèle ainsi que le
projet de relocalisation de notre organisation. Comme vous le savez, nous sommes à la recherche
d’une infrastructure plus sécuritaire et plus adaptée aux besoins des jeunes. Nous ne sommes pas
seuls dans cette démarche. Nous avons le soutien des partenaires du milieu et un expert en immobilier qui nous accompagnent dans l’atteinte de cet objectif.
Nous sommes optimistes à penser à un avenir proche où l’on pourra déménager du mail, régler cet
enjeu de local et enfin, pouvoir concentrer nos énergies sur le développement de nouveaux projets
structurants pour les adolescents.
Le bien-être, la réussite scolaire et éducative des jeunes de notre communauté restent
et resteront nos priorités à la MDJ L’Ouverture.
Je tiens à souligner le travail au quotidien de la directrice et de son équipe. Merci d’être les personnes significatives dans la vie des jeunes et merci de continuer à offrir une présence rassurante,
en cette période d’incertitude planétaire.
Mes chers collègues du conseil d’administration, merci pour votre temps et votre
dévouement dans l’avancement de la cause des jeunes.
Ensemble on va y arriver !

Lionel Luc
Lionel Luc,
Président du CA

MEMBRES DU CA
•
•
•
•
•
•

Lionel Luc, président
Joanne Déziel, vice-présidente
Marc Reynold Florestal, trésorier
Neil Armand, administrateur (mandat terminé)
Évral Mimy, administrateur (mandat terminé)
Catherine Soliman, administratrice
- Représentante des jeunes
• Daniel Sanon, administrateur
- Représentant des jeunes
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MOT DE LA
DIRECTRICE
Chers membres,
Chers partenaires,
C’est avec enthousiasme que je vous présente le bilan de nos réalisations pour l’exercice 2019-2020.
La fin de l’année a été particulièrement surprenante ! Nous avons travaillé très fort, au cours de
l’année pour mettre sur pied de nouveaux projets, pour répondre aux enjeux se confrontant aux adolescents.es qui fréquentent notre milieu de vie ainsi que leurs familles.
Nous continuons à travailler sur le projet de relocalisation pour notre maison de jeunes. Nous
n’avons pas pu déménager comme convenu, à l’été 2019. À ce jour, toutes les démarches entreprises
pour trouver un local sécuritaire et approprié aux besoins des jeunes restent infructueuses. Dans le
secteur, il y a eu très peu de locaux disponibles dans le secteur qui peuvent répondre à nos besoins.
Nous gardons quand même espoir, que nous trouverons la bâtisse qui pourra nous accueillir très
prochainement.
Maintenant, la Covid-19.
En effet, l’arrivée de cette pandémie du coronavirus a surpris tout le monde. Cependant, l’équipe de
la MDJ a su faire preuve de créativité dès le Jour 1 du confinement généralisé. Nous avons très rapidement réinventé nos façons de faire, mis sur pied une programmation à distance afin d’offrir un
soutien psychosocial, une présence rassurante et finalement, encourager les jeunes à respecter les
consignes gouvernementales. Je tiens à souligner l’excellent travail de mon équipe permanente. Elle
a fait un travail extraordinaire. Tout au long et jusqu’à ce jour, la créativité et l’écoute ont toujours été
au rendez-vous.
Mais, j’ai une pensée spéciale pour les adolescents.es qui, du jour au lendemain, ont vu basculer
leur vie quotidienne. Ils ont fait preuve de courage, en étant capable d’adapter leur façon de vivre et
contribuer de façon positive au contrat social, afin de ne pas propager le virus.
Nous savons tous que l’adolescence reflète le plus souvent une période d’acquisition de l’indépendance sociale et du développement d’une identité. Certains ont vécu difficilement cette période.
Je leur dis : Chapeau ! Chapeau, d’avoir fait preuve de résilience et de persévérance.
Vous me donnez foi en l’avenir.
Un grand merci aux membres du conseil d’administration pour la confiance et le soutien. Je continuerai à agir activement dans la défense et la promotion des valeurs fondamentales de cette belle
organisation, qu’est la Maison des Jeunes L’Ouverture.
Je terminerais par cette citation :
« Le meilleur est à venir »

Sheilla Fortune
Sheilla Fortuné,
Directrice Générale
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L’ÉQUIPE
ÉQUIPE DE TRAVAIL
•
•
•
•
•
•

Sheilla Fortuné, directrice générale
Donald Alexandre, comptable interne
Marie-Loudy, technicienne en travail social
Gaudence Mukakigeli, secrétaire
Sagine Fortuné, intervenante
Mohamed Ndoye, intervenant

AUTRES EMPLOYÉS
•
•
•
•
•
•
•

Stephanie Casimir, coordonnatrice de projet
Véronique Vital, intervenante
Kettie Jean Croix, intervenante
Anne-Rhéa Hérissé, technicienne en travail social
Nelly Smith, intervenante
Linda Laimeche, coordonnatrice de projets
Mikenson Henri, animateur
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NOS GENS
DE CŒUR
Daniel Sanon

Megane Dygestil

Catherine Soliman

Marc Raynold Florestal

Harry Placide

Douze Lubina

Sandra Faustin

Albert Jomanie

Leonel Luc

Vélira Fatal

Dumond Miché

Évral Mimy

Catherine Soliman

Régutho Petit-Frère

Sheilla Fortuné

Georges Jr Duval

Joanne Déziel

Jacques Joseph

Williamson Lamarre

Lynn Lalane

Roger Petit-Frère

Synthia Lalane

Charles Marc

Emanuela Thélusma

Antoine Darline

Jayson Muller

Paul Junior

Sanders Victor
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HISTOIRE
& VALEURS
DÉJÀ

ANNÉES D’HISTOIRE

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.

valeurs

• ACCEPTATION
DES DIFFÉRENCES
• RESPECT
• ENTRAIDE
• NON-RACISME
• ÉQUITÉ
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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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QUELQUES
CHIFFRES

L’année
2019-2020

Nombre de fréquentations ........................................

3740

Nombre d’heures d’ouverture ....................................

2450

Nombre de présences
au total durant l’année ..............................................

1960

Filles .............................................................................

65%

Garçons ........................................................................

35%

Abonnés à notre
page Facebook .............................................................

647

Nombre d’heures de bénévolat .....................................

446
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DOSSIER DE
RELOCALISATION
DES TENSIONS
INQUIÉTANTES
Depuis maintenant quatre années, nous
avons emménagé dans le sous-sol du Mail
Langelier. Au fil du temps, la cohabitation
s’est avérée de plus en plus conflictuelle
avec les autres commerçants et utilisateurs
du centre d’achat. Ces derniers prétendent
que les jeunes nuisent au bon fonctionnement des lieux. Ils font des appels réguliers
à la police. Leurs propos et comportements
sont teintés de préjugés défavorables à
l’égard de notre clientèle. Des sentiments
d’insécurité commencent à émerger auprès
des jeunes fréquentant la MDJ à cause de
l’attitude hostile et intolérante de la part

des adultes. Aussi, nous avons remarqué
qu’en dehors des heures d’ouverture, il y a
une exposition à des jeunes et adultes aux
comportements douteux, aux environs du
centre d’achat. Sachant que l’arrondissement de Montréal-Nord annonce depuis
quelques années des données alarmantes
en ce qui concerne l’augmentation du taux
de crime contre la personne et de violence
intrafamiliale, il est important pour nous
de maintenir et poursuivre nos interventions axées sur une approche globale, afin
de prévenir la délinquance juvénile.

DES DÉMARCHES
INFRUCTUEUSES
Afin de maximiser la possibilité à la MDJ
L’Ouverture de trouver un local adapté à
nos besoins, nous avons fait appel aux services d’accompagnement de l’organisme
« Bâtir son quartier », au début du proces-

sus. Cette entreprise d’économie sociale
coordonne la réalisation de projets d’habitation et d’immobilier communautaire
afin de créer des milieux de vie solidaires
pour les ménages à faible et à moyen re-
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venu. Cela n’ a pas eu l’effet escompté.
Ensuite, nous avons contacté un agent immobilier du groupe Remax sur le dossier
afin de maximiser la possibilité de trouver un local adéquat le plus rapidement
dans le quartier. Malheureusement après
de nombreuses visites, les locaux trouvés ne correspondent pas à nos besoins.
Ils n’étaient pas sécuritaires pour notre
clientèle. La grande majorité se trouvaient
au sein d’espaces commerciaux avec des
commerces avoisinants. Considérant les
conflits actuels associés à la cohabitation

de notre local, nous avons résolu de ne pas
déménager dans un endroit similaire.
Enfin, l’arrivée de la pandémie a interrompu
et compromis nos démarches de relocalisation, en raison du confinement et du
respect des consignes gouvernementales
du Québec. Compte tenu des difficultés
rencontrées lors de nos démarches, l’arrondissement de Montréal-Nord a exigé le
remboursement de la somme de 20 000$
de soutien financier qu’il avait octroyé à la
Maison des jeunes l’Ouverture en 2019 pour
la relocalisation de l’organisme.

DES DEMANDES LÉGITIMES
BIEN FONDÉES
À la lumière de ces informations, il est impératif de relocaliser la MDJ L’Ouverture
: l’emplacement de nos locaux ne satisfait plus les besoins de notre clientèle. En
étant bien accompagnés à travers ce processus, nous avons la quasi-certitude de
pouvoir trouver un local à la hauteur de

nos attentes. La prise en charge des jeunes
du secteur Nord-Est est essentielle au
bien-être de notre communauté. Ces adolescents ont besoin de socialisation où ils
pourront se développer et s’épanouir, à
l’abri de regards adultes teintés d’intolérance et d’accusations non fondées.
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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.

#adocritique
#adoactif
#adoresponsable
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PORTRAIT
DES JEUNES ET
DU QUARTIER
Au cours de l’année 2019-2020, 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. 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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FACTEURS
DE RISQUE
PROBLÈMES
PSYCHOSOCIAUX
COURANTS
FAMILLE
• Manque de supervision parentale
• Monoparentalité
• Parents ayant une maladie grave
ou trouble de santé mentale
• Conduites parentales déficientes
• Famille nouvellement arrivée
• Violence intrafamiliale

QUARTIER NORD-EST
DE MONTRÉAL-NORD
• Enjeux de pauvreté, criminalité,
circulation de la drogue et gangs de rue
• 1 famille sur 3 est monoparentale
• 22 % de la population des ménages
privés sont en situation de faible revenu.
• 24% des individus ne possèdent
pas de diplôme scolaire
• Sous-financement des organismes
communautaires du quartier
• Adultes ayant des comportements
douteux s’exposant aux jeunes mineurs

CE QUE L’ON
REMARQUE CHEZ
LES JEUNES
DIFFICULTÉS SCOLAIRES
• Absences répétées à l’école
• Décrochage scolaire
• Troubles d’apprentissage

DÉLINQUANCE
• Problèmes de comportement.
• Exposition à la violence : scolaire,
familiale, entre pairs et cyberviolence
• Consommation d’alcool,
drogues ou cigarettes
• Interactions avec des camarades
délinquants

ENJEUX
PSYCHOSOCIAUX
ET SEXUELS
•
•
•
•
•
•

Problèmes d’anxiété
Difficultés de gestion d’émotions.
Dépendance affective.
Isolement, solitude
Activité sexuelle précoce
Cybersexualité

18

PRISE EN CHARGE
DES JEUNES
EN CONTEXTE
PANDÉMIQUE

d
i
v
o
C
faits marquants
Le contexte pandémique dans lequel nous
avons été plongé 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 senti-

ment 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, avec les fonds délivrés par Emploi
Été Canada. Celle-ci était responsable de
mettre sur pied une série d’ateliers permettant de créer et maintenir un contact avec
nos jeunes.
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PROGRAMMES
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.

II - SERVICE D’INTERVENTION
PSYCHOSOCIALE
Objectif général : Offrir un soutien, une présence
rassurante et un espace sécuritaire en créant
avec les jeunes un dialogue favorisant l’établissement d’un lien de confiance.
Se retrouvant au sein de foyers souvent dysfonctionnels et faisant l’expérience de situations
très difficiles et complexes à la maison, il semblait essentiel d’aller rejoindre ces jeunes. Le
projet visait à créer une série d’ateliers sen-

sibles aux réalités adolescentes. Notre approche
d’intervention psychosociale s’établit sur une
démarche de réduction de méfaits, où des valeurs humanistes d’écoute, d’authenticité et
de partage sont mises de l’avant. Souvent, les
ateliers proposés dans le cadre du programme
d’intervention psychosociale peuvent laisser
place à un espace où l’ouverture de soi permet
de partager son expérience vécue, selon les
thèmes abordés.
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THÈMES
Relations amoureuses :
•
•
•
•

Violences dans les relations
Séduction
Rupture amoureuse
Relation saine vs. Relation toxique

Sexualité *** Ateliers avec une sexologue :
•
•
•
•
•
•

Intimité émotionnelle et intimité sexuelle
Pornographie
Consentement
Hypersexualisation
Diversité sexuelle
Cybersexualité

Développement personnel :
•
•
•
•
•
•
•
•

Anxiété
Racisme
Résolution de conflits
Épanouissement personnel
Estime de soi
Les saines habitudes de vie
Cyberdépendance
Violence perçue à Montréal-Nord
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PARTENARIAT AVEC
LE REGROUPEMENT
D’INTERVENANTS
ET INTERVENANTES
D’ORIGINE HAÏTIENNE
DE MONTRÉAL-NORD
FIDUCIAIRE ET PARTENAIRE DU PROJET CROYANCES
CULTURELLES ET SANTÉ MENTALE RIIOH
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
FANMIN ANVAN MA FAMILLE D’ABORD
Objectif général : Ce programme de renforcement familial (PRF 6-11) vise à développer des
habiletés parentales, à travers une série de 14 ateliers parent-enfant.
Le PRF (6-11) initialement conçu par Karol L. Kumpfer, fut adapté en 2019 pour répondre aux
besoins des familles de la communauté haïtienne (jeunes et parents). Réalisé en partenariat
avec le Sommet socioéconomique 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. Enfin, il est important de souligner que le projet Fanmin Avan -Ma famille d’abord, nous aura servi à titre de levier au développement de notre programme
Ados entre Parenthèses (12-17 ans).
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AXES DE
DÉVELOPPEMENT
PSYCHOLOGIQUE
ET SOCIAL
DES JEUNES

Axe
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.

CUISINE

BASKET LIBRE

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.

Nous offrons trois activités de Basket Ball
par semaine aux gymnases des écoles secondaires du quartier Nord-Est : l’école
Calixa-Lavallée et l’école Adélard-Desrosiers. Il est prouvé que l’activité physique
joue un rôle important dans la libération de
la dopamine, neurotransmetteur des mécanismes de récompenses. Le sport permet
aux jeunes de mieux gérer des sentiments
d’anxiété et de dépression. De plus, la participation à une activité physique contribue
au développement social, par la création de
liens entre pairs, l’éloignement de la rue et
l’accès à des occasions permettant de s’exprimer et d’améliorer sa confiance en soi.
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AXES DE
DÉVELOPPEMENT
PSYCHOLOGIQUE
ET SOCIAL
DES JEUNES Une expérience

Axe
PARTICIPATION

enrichissante
pour les jeunes!

À LA VIE DÉMOCRATIQUE
ET ASSOCIATIVE
Objectif général : Accompagner les jeunes dans
l’expérimentation de la démocratie et de ses mécanismes politiques.

PARTICIPATION À LA
VIE DÉMOCRATIQUE

PARTICIPATION À LA
VIE ASSOCIATIVE

Au travers des activités-scrutin à la MDJ :
• Apprentissage des différents
paliers gouvernementaux
• Expérience d’une simulation
électorale fédérale typique au Canada
• Expérience de vote pour le candidat
de son choix
• Apprentissage de ses propres valeurs
et convictions politiques.
• Les différentes représentations
des candidats
• Les bases des différents partis politiques

• Implication et participation au
comité jeunesse formé de 5 jeunes.
• Deux jeunes du comité jeunesse siègent
au sein du conseil d’administration
• Participation au régional
animateurs-jeunes organisé
par le RMJQ MTL-LAVAL
• Préparation et organisation du
mini-AGA jeunes
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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. À
cet effet, ils participent à l’assemblée générale de leur Maison de jeunes, au Régional
animateur-jeunes du Regroupement des
Maison de jeunes du Québec (RMJQ) et au
Colloque national.

comité jeunesse
Postes disponibles :

Président.e; Vice-président.e;
Trésorier.e; Secrétaire;
Administrateur (trice)
•
•
•
•
•

Sybelle Roberge
Léakim Galipeau
Alyssa Gaudreault
Megane Digestil
Jennifer Guillemette

Jeunes qui ont fait partie du
comité, mais qui ont dû quitter en raison de leur âge :
• Catherine Soliman
• Sanders Victor
• Daniel Sanon

exrci
m
aaunciens!
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AXES DE
DÉVELOPPEMENT
PSYCHOLOGIQUE
ET SOCIAL
DES JEUNES

Axe
CULTURE
ET 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.
• Peintures thématiques pour les fêtes
• Conférence Barack Obama
• Activités artistiques pour le mois
de l’histoire des Noirs
À travers une série de cinq ateliers d’une durée d’une heure, les jeunes ont pu mettre à
l’œuvre leurs différents talents artistiques. À
l’aide de cahiers de dessins, de panneaux de
plastique, et de crayons de couleurs, ils ont
pu inscrire des paroles sensibles adressées
aux communautés noires, que ce soit par des
messages d’inclusions, des mots d’amour,
de célébration, d’acceptation et d’espoir à
des rapports justes et égalitaires.

• Sortie culturelle : Visiter le Lac Mégantic
Nous avons permis à quatre jeunes issus de
Montréal-Nord de faire un séjour au Lac-Mégantic. Parmi ces jeunes, trois d’entre eux
n’avaient jamais visité de régions au Québec. Nous étions hébergés dans une maison
centenaire du Lac-Mégantic. L’intérieur était
décoré de manière à rendre hommage aux
victimes de la tragédie ferroviaire tristement
arrivée en 2013. Les jeunes ont également
pu visiter l’Église Saint-Agnès de Lac-Mégantic, monument religieux situé tout près
du chemin de fer où a eu lieu l’incident tragique. En visitant le musée à ciel ouvert du
centre-ville et le lieu de commémoration des
47 victimes, les jeunes ont pu comprendre
l’ampleur de ce drame et l’impact que cela a
pu avoir sur une communauté entière. Nous
avons pris quelques minutes de silence pour
honorer les victimes. Finalement, nous avons
visité la Maison des jeunes Point Jeunesse
de Granit où les adolescents ont pu rencontrer d’autres jeunes provenant d’une autre
ville et vivant une réalité différente de celle
de Montréal-Nord.
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AXES DE
DÉVELOPPEMENT
PSYCHOLOGIQUE
ET SOCIAL
DES JEUNES

Axe
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.
À partir du printemps 2020, les activités ont
été adaptées sous un format virtuel. Que
ce soit des ateliers artistiques de peinture,
des quizz éducatifs ou même la réalisation
d’expériences scientifiques, il était essentiel de maintenir un contact avec les jeunes.
Nous avons également créé des rencontres
Zoom pour s’assurer de leur bien-être psychologique et physique. Parmi les activités
réalisées, nous avons :

•
•
•
•

Billard
Improvisation
Babyfoot
Soirée cinéma

•
•
•
•

Jeux de société,
Souper-causerie
Soirée Karaoké
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, la rédaction
de CV, des travaux scolaires et/ou 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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AXES DE
DÉVELOPPEMENT
PSYCHOLOGIQUE
ET SOCIAL
DES JEUNES

Axe
AUTONOMIE ET

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Développer la réussite éducative et scolaire et la préparation à l’emploi

AIDE AUX DEVOIRS

PRÉPARATION À L’EMPLOI

Objectif général : Offrir aux jeunes ayant des
difficultés scolaires un accompagnement
personnalisé et un soutien pédagogique.

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.

Du lundi au jeudi, des moniteurs sont
présents après l’école afin d’encadrer et appuyer les jeunes dans la compréhension de
la matière. Leur travail consiste également
à offrir une présence rassurante aux jeunes
traversant des périodes plus difficiles de
leur vie et à les référencer au besoin.
• Améliorer les compétences académiques
dans les matières de base
• Développer une motivation intrinsèque
à persévérer et réussir
• Développer des outils pour devenir
organisés et responsable de son
cheminement scolaire

Les intervenants sont aussi en mesure de
faire du référencement vers des ressources
disponibles et adéquates aux besoins des
jeunes. Un atelier sur le choix de carrière a
été organisé par les intervenants afin de leur
expliquer la nature de leur travail. À cet effet, cinq jeunes ont participé à l’atelier et ont
été satisfaits par les échanges ayant eu lieu.
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TOURNOI
BASKET
DE RUE
Objectif général : donner un podium aux
jeunes du quartier afin de performer devant leurs proches.
Le tournoi annuel 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 à certaines problématiques que
peuvent rencontrer les jeunes au cours des
vacances estivales. Cette année, Bennedict
Mathurin, ancien jeune participant, fut le
porte-parole pour la 27ème édition. Étant
adolescent, ce dernier avait des problèmes
d’agressivité et de colère suite au décès
de son grand frère. Son investissement au
Basket Ball lui a permis d’évacuer un tropplein d’émotions et de maintenant jouer
au Mexique dans une académie de la NBA.
Sur la même ligne, un ancien du Basket de
Rue de la MJO, Christopher Boucher, joue
présentement pour les Raptors de Toronto,
champions 2019 de la prestigieuse NBA.

e

édition

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 une confiance
et une estime de soi
• Créer et maintenir le contact avec
de nombreux jeunes, difficiles à
rejoindre autrement
La remise des médailles fut décernée en
présence des élus locaux, de notre directrice Sheilla Fortuné et de Mademoiselle
Rhogejuline Choute, gagnante du concours
Miss Haïti Canada 2018. La Maison des
jeunes L’Ouverture remercie les partenaires
qui ont grandement contribué à la réalisation du 27e tournoi de Basket de Rue.
Environ 270 joueurs de basket ont performé devant leurs proches. L’engouement
était à son comble.

Félicitations aux
équipes gagnantes !
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BASKET
DE RUE +
URBANIFEST
Depuis trois ans déjà, nous unissons nos forces au festival d’art urbain Urbanifest. Au
programme, mettre à l’avant-plan des jeunes artistes de Montréal-Nord, à travers des
spectacles de danses, musique et animations artistiques diverses.

ÉVÉNEMENTS
SPÉCIAUX
Une occasion pour les jeunes, le personnel, les bénévoles et les parents de se retrouver
pour partager de fous rires et s’amuser avec les jeunes qui dévoilent 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, présent pour la distribution des cadeaux, avec son sac à dos !
• Tombola de la fête nationale 2019
• Semaine de relâche à la MJO
• Semaine des Maisons des
Jeunes SMDJQ Octobre 2019
• Fête de fin d’année 2019
• Tournoi de soccer

•
•
•
•
•

Nuit Blanche
Fou des parcs
Biodôme
La Ronde
Match des Alouettes
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PROGRAMMATION
SPÉCIALE POUR
LA SEMAINE DE
RELÂCHE
LUNDI | CABANE À SUCRE
Nous avons organisé une activité avec la thématique de la cabane à sucre. Nous nous
sommes amusés à cuisiner un déjeuner gourmand. Cette activité a pu permettre aux
jeunes de développer différentes habilités culinaires.

MARDI | CINÉMA
Nous sommes allés voir le film L’homme invisible avec les jeunes au cinéma Guzzo.

MERCREDI | TOURNOIS DE MINUTE TO WIN
Minute to win est une activité remplie de plusieurs petites activités que les jeunes
doivent réaliser normalement en une minute. L’objectif de cette activité est de favoriser
l’esprit d’équipe et la création de liens avec les autres jeunes de la MDJ.

JEUDI | ATELIER DE CUISINE : GÂTEAUX ET BROWNIES !
Nous avons organisé un atelier de cuisine de gâteaux et brownies, avec les jeunes.

VENDREDI | SPÉCIAL NUIT BLANCHE
La Nuit Blanche attire un grand nombre de jeunes. Cette activité consiste à veiller une
nuit entière en participant à des activités d’animation, tel que le karaoké, cache-cache,
visionnement d’un film, jeux de société etc.

34

DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
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 2019-2020, nous avons
accueilli six stagiaires.
• Technique d’intervention en délinquance (4)
• Travail social (1)
• Techniques policières (1)

FORMATIONS AUX
EMPLOYÉS
Intervenants :
• Formation à la L.I.G.N.E
• Formation aux outils numériques
• Formation à l’ADS +
• Formation : Comprendre les réalités
socio-sexuelles des jeunes : RMJQ :
atelier Alter Ados
• Formations RMJQ Participation au
plan stratégique du RMJQ Mtl-laval

SUBVENTION SALARIALE
EMPLOI QUÉBEC
Le programme de subvention salariale
d’Emploi-Québec -- sous le volet expériences en milieu de travail-- aura permis à
la MJO d’embaucher deux réceptionnistes
pour l’année 2019-2020.

DÉVELOPPEMENT
CANADA -EMPLOI ÉTÉ
CANADA
Cette année, ce programme financé par le
Gouvernement du Canada a permis à la
Maison des jeunes L’Ouverture d’embaucher neuf jeunes étudiants. 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, telles que Basket de
Rue, le projet Fou des Parcs ou le Festival
Urbanifest.
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IMPLICATION
DANS LE MILIEU
LA MDJ L’OUVERTURE,
MEMBRE ACTIF AU SEIN
DE SA COMMUNAUTÉ

SERVICES DE PRÉEMPLOYABILITÉ /
RÉINSERTION SOCIALE

TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE
DE MONTRÉAL-NORD (TCJMN)

TRAJET JEUNESSE

La MJO est membre de la TCJMN, table
présidée par notre directrice, Sheilla Fortuné. 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 :
• 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 (RMJQ) :
RÉGION MONTRÉAL-LAVAL
Au cours de la période 2019-2020, la MJO a
été impliquée au sein de différents comités:
• Comité de plaintes
• Comité ville de Montréal
• Comité d’accueil et d’intégration
des nouveaux membres
• Comité vie associative
• Poste agent de communication

La Maison des jeunes L’Ouverture a accueilli deux jeunes, durant l’exercice. Des
délits mineurs étaient à la base de ces mesures, mais le travail qu’a fourni la Maison
à pu permettre d’aider 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
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 l’emprisonnement ou le paiement de dettes. Ces
individus travaillent dans l’entretien ménager de nos locaux, participent à nos activités
de financement comme l’emballage dans les
épiceries et veillent è la sécurité lors de nos
activités spéciales. 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.
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NOS PARTENAIRES
COMMUNAUTAIRES
Maison de la famille : Entre parents
Maison Sam X
Centre des femmes Interculturel Claire
Café Jeunesse Multiculturel
Centre des jeunes L’escale
Coup de pouce jeunesse
Centre communautaire multiethniques de Montréal-Nord
Centre de formation Jean-Paul Lemay
Mener autrement
Trajet Jeunesse
Centre d’action bénévole de Montréal-Nord

Merci !

YMCA
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PARTENAIRES
FINANCIERS
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LIEUX DE
CONCERTATION
Gap Vies
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 de Montréal (SSDJCNM)
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RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES
ET INSTITUTIONELLES
!
RESSOURCES
MATÉRIELLES

Merci

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

RÉSEAU DE DISTRIBUTION
DE DÉPLIANTS
Nos affiches et dépliants ont été distribués
à la Maison culturelle et communautaire de
Montréal-Nord, au Centre Jean-Paul-Lemay
ainsi que dans les parcs de Montréal-Nord.

PUBLICITÉ GRATUITE
DANS LE RÉSEAU
Lorsque nous organisons des activités spéciales, nous faisons appel à la TCJMN pour
faire circuler les informations concernées, à
travers le réseau. Nous pouvons également
compter sur l’arrondissement pour faire la
promotion de notre calendrier saisonnier
figurant dans le journal Le Guide ainsi que
dans les infolettres du Centre d’Action Bénévole de Montréal-Nord et celui de la Table

de quartier de Montréal-Nord. En étant distribué dans les écoles et au porte-à-porte,
un plus grand nombre de nord-montréalais
peuvent avoir accès à nos activités saisonnières et à nos services.

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.

VISIBILITÉ DANS
LES ÉCOLES
À chaque année, nous organisons des journées promotionnelles dans les écoles ou
au Salon de l’engagement citoyenne. De
concert avec les écoles Henri-Bourassa, Calixa-Lavallée et Adélard Desrosiers, nous pouvons établir une visibilité de la MJO en étant
présents à des kiosques d’information et en
distribuant des objets promotionnels.
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REVUE
liliquables
DE PRESSE c
LE TOURNOI DE BASKET DE RUE
VEUT PLUS DE FINANCEMENT
LA MAISON DES JEUNES L’OUVERTURE VEUT
TROUVER UN LOCAL AVANT AOÛT 2019
BASKET : DES RUES DE MONTRÉAL-NORD
À LA NBA – INTEXTO, JOUNAL NOU
LEVER LE VOILE SUR LE TABOU DE LA
SANTÉ MENTALE À MONTRÉAL-NORD
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NOUS
CONTACTER

SS04, 6425 Boulevard Léger,
Montréal-Nord, QC H1G 1L4

Lundi au Vendredi,
de 12h00 à 20h00

(514) 327- 0446

info@mdjlouverture.org

mdjlouverture.org

@mjo1983

#mdjlouverture

@MOuverture
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mdj l’ouverture
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