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Mot de Bienvenue

La Maison des jeunes du Plateau (MJP) est un organisme communautaire sans but lucratif qui

œuvre activement auprès des adolescent(e)s montréalais(es) depuis 1981. En plus d’être un espace

physique, c’est aussi un projet qu’on pourrait définir ainsi : une association de jeunes et d’adultes

qui se sont donné la mission, sur une base volontaire, de tenir, dans leur communauté, un lieu de

rencontre animé où les jeunes de 12 à 18 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir

des citoyens critiques, actifs et responsables. C’est un milieu de vie où se développent des relations

d’entraide dans un contexte d’encadrement et d’apprentissage.

Encore une autre année qui s’achève à la MJP. Si vous nous connaissez bien, vous savez que nous

adorons faire des rapports d’activités originaux et surprenants, toujours selon la thématique de

l’activité qui a le plus marqué notre programmation. Cette année, ce fut difficile de choisir UNE

SEULE thématique, car la majorité de nos projets ont très bien marché. Nous sommes si fiers de

toutes les belles aventures que nous avons vécues  au fil des mois, que nous avons choisi de vous

présenter  l’ensemble  de  l’œuvre  de  la  MJP.  Vous  trouverez  dans  les  prochaines  pages,  un

calendrier-souvenir  de  ce  que  nous  avons  accompli  avec  l’équipe  de  travail,  les  jeunes,  les

membres du CA et tous nos précieux partenaires.  

Bonne lecture!





Le Projet PLACARD

C'est avec l'aide financière d'Équitas (500$) que le projet Placard s'est réalisé. La bourse «Parlons 
droits», remise conjointement aux Maisons de Jeunes faisant partie du RMJQ, a permis la 

réalisation d'un vidéo, visant à lutter contre l'homophobie. Ce vidéo, qui a été mise sur pied 

        grâce à la volonté des animateurs de diverses Maisons de Jeunes ainsi que par la participation    

       des jeunes les fréquentant, pourra être utilisé à des fins de prévention dans le futur.  





Le Projet MUSIQUE

Cette année, la musique a été au cœur de la programmation de la Maison des jeunes. D’octobre 

2013 à mai 2014, le projet de musique a bien occupé les jeunes musiciens fréquentant notre 
local. Ils ont pu avoir des sessions de mentorat avec des musiciens expérimentés pendant 3 mois 
afin de se préparer à entrer en studio d’enregistrement professionnel au mois de mars 2014. Au 
total, c’est 15 ados qui ont pu bénéficier de cette nouvelle expérience, présentant un album de 
8 compositions originales. Quelle fierté! Nous avons fait un spectacle-lancement le 9 mai 2014  
au Bain Mathieu en collaboration avec Oxy-Jeunes. Afin de réaliser ce projet d’envergure, nous 
avons eu l’aide financière de plusieurs  partenaires : La Fondation Mathieu Lafond, la Table de 
concertation du Grand Plateau, la Caisse Desjardins de l’Est du Plateau, le programme de 
subvention « Support Action bénévole »  lié au député provincial Monsieur Amir Khadir. Nous 
vendons les albums au coût de 10$ et tous les profits iront automatiquement pour financer la 
prochaine édition du projet. Notons aussi que la passion pour la musique chez plusieurs des 
jeunes de la MJP a mené à la création d’un « comité musique » qui se charge de l’entretien du 
local, des instruments et qui désire mettre sur pied du mentorat par les pairs.

Le programme Support à la création numérique de la Ville de Montréal nous a permis de créer un
vidéoclip pour le groupe Taxi Mood, des habitués de notre local de musique. Les jeunes ont eu la 
chance d'avoir des ateliers  de tournage et de montage avec Francis Pineault, un professionnel de 
la SAT. Nous avons organisé un 5 à 7 pour le lancement du vidéo de la chanson No f***ing sense





Les AUTOFINANCEMENTS

Afin de réaliser les activités de l’année sans avoir à débourser la totalité des frais, les jeunes ont 

dû participer à quelques autofinancements. En effet, près d'une vingtaine de jeunes ont fait de 

l'emballage à l'épicerie « MAXI MASSON » Parmi ceux-ci, quelques uns ont amassé plus de 300$ 
dans leur compte-jeunes leur permettant ainsi de financer un voyage en Gaspésie qui sera réalisé 
en juillet 2014. Au total, 2384$ à été amassé en autofinancement. L'autofinancement par les 
membres demeure une priorité pour l'équipe de travail pour qu'entre autres, les jeunes puissent 
financer en totalité les sommes nécessaires à la réalisation de grands projets tel que des voyages.
Les cartes à gratter, ne sont pas très populaires et ce même si elles peuvent rapporter au minimum 
100$. Seulement 3 jeunes en ont fait remplir cette année. 
L'idée de vendre des semis de plants de tomates avait été retenue pour le printemps 2014 mais n'a 
pas été menée à terme, par manque de temps des animateurs. À faire l'an prochain!

Nouveauté cette année : nous avons fait faire des t-shirts avec le logo de la MJP afin de bien nous
identifier lorsque nous sommes en activité de financement. Nous avons en avons aussi vendu  
une trentaine.





Le Projet CJS

La CJS représente une petite entreprise de type coopérative dirigée par un groupe de jeunes, âgés 
entre 12 et 17 ans, supervisés par des animateurs(trices) qualifié(e)s. Le projet a trois volets : la 
formation, le plaisir et le travail rémunéré. D'abord, les coopérants reçoivent une série de 

formations, assurant le bon fonctionnement de la coopérative (ex : ressources humaines, finances) 
et permettant l'exercice de certaines tâches (ex :peinture). Ces formations enrichissent le CV de 
chaque coopérant, facilitant leur entrée sur le marché de l'emploi. Ensuite, la CJS valorise la 

mise en place d'activités sociales, afin de favoriser la cohésion du groupe et d'offrir aux jeunes un 
espace de plaisir et d'amusement (ex :glissades d'eau). 
Enfin, la CJS est l'occasion pour les jeunes de se faire un peu d'argent de poche; ils décident de

 leur rémunération lors des CA et selon les contrats entrant. L'expérience CJS est donc très 
enrichissante pour chaque coopérant. Grâce au Fonds II de la FTQ et au programme lutte à la 
pauvreté de la Ville de Montréal, La CJS 2013 a pû avoir lieu pour une quatrième année. La 

cohorte 2013 a débuté avec 16 coopérants et a terminé avec 14. L'esprit d'équipe a été le point 
fort du projet et ce malgré le faible nombre de contrats. Cette année, la maison des jeunes était 
ouverte, faisant donc cohabiter les deux projets, sans difficulté majeure.





Les SORTIES et Grosses ACTIVITÉS

Les activités de la Maison du Plateau peuvent être décortiquées en trois grands groupes.  
Les activités locales     : Les jeunes de la MJP ont pu aller à la Ronde, au laserQuest, au cinéma, à la
Cage aux sports, à la ronde, au festival juste pour rire, à la piscine, faire de l'escalade, du patin 

à la St-valentin et du mod podge, et participer aux Rallye-photos dans divers quartiers de 
Montréal, aux Switch'n ditch, aux nuits blanches, aux virées friperies, au lancement de l'album
de Bobbyone et koriass, à la soirée echevelée, tricot et DND. De plus, un voyage d'une semaine en 

gaspésie est prévue pour la première semaine de juillet! 
Les activités régionales     : Les jeunes des Maisons membres du RMJQ ont pu participer au Defi X-
out, à la cabane a sucre, à CADOS, aux glissades d'eau, à la sortie au Zoo de  Granby, à la danse 

inter maison de jeune, à la Manifestation pour le rehaussement du financement pour les 
        organismes communautaires à Québec, au Colloque annuel de Québec. 

Activités de prévention et de sensibilisation     : Les jeunes ont pu participer aux ateliers 

sexologiques, à la formation du Grip Montréal sur les drogues, à l'atelier graffitis avec Monkë. Les 
animateurs donnent également beaucoup d'informations sur divers sujets, et des dépliants sont 
disponibles à la MJP concernant diverses problématiques.





Les Instances DÉMOCRATIQUES

CA     : De nouveaux visages se sont ajoutés au conseil d’administration de la MJP cette 
année. De plus, Myriam soupe avec les 2 jeunes membres sur le CA avant chaque rencontre afin 
de voir ensemble l’ordre du jour et de discuter des points qui leur posent des interrogations. En 
tout, 8 rencontres ont eu lieu avec quorum cette année. Les membres du CA se sont impliqués dans
l’élaboration des prévisions budgétaires.
Comité-jeunes     : Dès la rentrée en septembre 2013, le comité-jeunes a reprit des forces et a su 
organiser de belles programmations tout au long de l’année. Il y a eu en moyenne 2 rencontres par
mois et plusieurs activités ont été organisées avec chaque fois, un grand nombre de participants. 
Réunion mensuelle     : Les réunions mensuelles sont des moments où tous les jeunes, les membres du
comité-jeunes et les animateurs se regroupent pour discuter des horaires, des idées à développer, 
etc. Ceci aide le comité-jeunes à prendre en considération les besoins et les intérêts de tout le 
monde afin de faire des programmations qui plairont à tous. 
Équipe de travail     : L’équipe de la MJP a vécu quelques soubresauts et a compté plusieurs 
personnes cette année. Myriam Rivière et David McDermott ont assuré la permanence et une 
certaine stabilité dans le bureau. Geneviève Dubois a terminé son contrat d’animation en 
septembre 2013. Sophie Laquerre est revenue de son congé de maternité en juillet 2013 et a quitté
définitivement son poste en avril 2014. Anaëlle Mandelli, animatrice CJS depuis 3 ans, a pris un
contrat de remplacement d’une durée d’un mois en mai. Mélina Forbes, qui a été animatrice à la 
MJP à l’été 2013, a été stagiaire en sexologie durant cette année et sera à nouveau animatrice 
durant l’été 2014. Un troisième poste permanent sera à combler pour octobre 2014. 





Les Concertations LOCALES

Encore une fois cette année, la MJP s'est fortement impliquée sur le plan local. En 
effet, l'équipe de travail a siégé sur la Table Jeunesse du Grand Plateau, sur la
CDC-ASGP, dans différentes rencontres avec les représentants de l'arrondissement et 

   sur le forum « Plateau en forme ».
   Sur la Table Jeunesse, la MJP à joué un rôle important dans l'organisation du festival CADOS.
   En effet, La MJP a chapeauté le volet spectacle qui en plus de s'occuper du recrutement, a réalisé 
    
   4 représentations dont 3 à l'Alizée et l'événement final au Parc des Compagnons. Pour ce qui est de
   la CDC-ASGP, nous nous sommes contenté d'assister au rencontres puisque nos autres engagements
   nous ont restreint dans notre implication sur cette table. Nous avons toute fois assisté à quelques
  
   rencontres sur le plan quinquennal. À la ville de Montréal, nous avons travaillé sur l’Addenda,
   nous permettant d'obtenir 5000$ de plus par année à notre concertation. Nous avons également
   assisté à une formation avec le CFP sur la rédaction de plan d'action et nous avons cosigné une

lettre avec l'Imagerie pour remercier la ville pour son
   soutien financier. Finalement, nous avons participé à quelques rencontres du forum Plateau en
   forme, en lien avec Québec en forme. Nous restons sur notre position de ne pas se joindre au projet 
   mais nous jugions important d'être présent afin d'éviter un dédoublement de service.





Les Concertations RÉGIONALES

En plus d'être très impliquée dans son 

quartier, la MJP est très engagé sur le plan

régional. Tout d'abord, nous continuons de 

nous impliquer sur le régional Montréal-Laval (RMJQ) Nous avons assisté à toutes les rencontres 

des coordonnateurs et des animateurs. Une nouveauté cette année, nous avons assuré le rôle de 

comité de coordination, faisant le lieu entre les instances coordonnateurs et animateurs. Toujours 

en lien avec le RMJQ, nous nous sommes impliqué sur le comité vie associative (organisation 

d'activités inter-MDJ), Comité Placard (réalisation d'un court métrage pour contrer l'homophobie)

et sur le comité semaine des MDJ, où nous avons collaboré à organiser un rallye-photo et une 

danse pour souligner la semaine des MDJ. Finalement, nous avons participé aux journées 

d'orientation portant sur l’élaboration d'un plan triennal. Toujours sur le plan régional, nous 

avons participé à quelques actions du RIOCM dont une Manifestation pour revendiquer la 

hausse du financement des organismes communautaires et nous participons à la campagne de 

rehaussement du financement.





La BÂTISSE

Dans nos orientations 2013-2014, nous avions ciblé le besoin de restaurer la bâtisse, afin qu’elle
reflète mieux la belle image sociale de l’organisme. La devanture devait être rafraîchie et 

l’enseigne changée en cours d’année, mais nous n’avons pas procédé à ces changements, faute de 
financement. Nous trouvons qu’il serait important de mettre à exécution ces belles idées et c’est 

pourquoi nous avons statué que de maintenir cette orientation serait une bonne chose pour 2014-
2015. Nous avons fait évaluer le système électrique et nous aurons probablement plusieurs 

réparations à faire à ce niveau. La réparation du système d’alarme semble avoir fonctionné  
puisque nous avons reçu considérablement moins d’appels. Nous conservons le même locataire, 

monsieur Claude Fradette, avec qui nous avons renouvelé le bail au même montant que l’an  
dernier, soit 832$/mois.





Le Projet WEBZINE

C'est grâce à la bourse Parlons droits offerte par Équitas (500$) que le projet Webzine a vu le jour. 
C'est par la réalisation d'une plate-forme d'expression, hébergée sur le site internet de la Maison 

des jeunes du Plateau, que les jeunes ont pu prendre leur place de différentes façons, entre autres 
par l'écriture et le montage vidéo. Les résultats ne sont pas forcément tangibles pour le moment, 

mais les jeunes ont eu l'opportunité de participer à des ateliers, donnés par Fredéric Dubé, 
humoriste, sur la création de VoxPop. Ils pourront donc se servir de ses acquis pour réaliser divers 

vidéos au cours des prochaines semaines, entre autres pour la création d'une capsule présentant la
Maison des Jeunes du Plateau. Également, les jeunes assisteront bientôt à une conférence donnée 

par Serge-Yvan Bourque, monologuiste, sur la Persévérance.





Le Projet CANTINE

La cantine est une activité 
particulièrement appréciée

par les jeunes. Non seulement celle-ci leur permet de manger « gratis », mais en plus, puisque
 nos jeunes sont un peu plus vieux, ils souhaitent apprendre à faire un budget, une épicerie, et 

faire des repas autre que du kraft dinner. C'est donc dans cette optique que les Cantines leur 
permettent de développer leur autonomie et leur créativité, tout en s'amusant et ce, en 

s'alimentant de façon saine. En effet, c'est en faisant des choix santé et variés que les jeunes 
apprennent comment mieux manger. 

Souvent, les Cantines est la seule activité qui réussit à réunir tous les membres de la MJP, où 
plusieurs discussions sur divers sujets s'initient. 





Le Projet IMPRO

  Pour une autre année, les
Nains-Provisateurs ont

Joué une saison d'impro dans la LIMAJE. L'année a débuté avec Marianne Voyer comme coach
mais elle a malheureusement dû nous quitter en Janvier pour des raisons d'horaire. Avant son 

départ, l'équipe traînait un peu de la patte quant à son assiduité et son implication. Nous a
avions donc pris la décision d'organiser un souper d'équipe afin de discuter de l'importance de 

s'impliquer au sein de l'équipe. Il y a eu un changement radical par la suite, les joueurs étaient 
présents et constants. Suite au départ de Marianne, Nous avons accueillit Martin Magoon comme 

nouvel entraîneur. Il a rapidement tissé un lieu avec l'équipe, qui ne fait qu'évoluer depuis. 



Mot de la fin

Nous sommes très fiers des accomplissements de la dernière année. Beaucoup de défis

à relever, et de nouvelles aventures à vivre tous ensemble. Nous tenons à remercier

chaleureusement  les  jeunes,  pour  votre  implication,  votre  enthousiasme  et  votre

confiance. C’est grâce à vous si la MJP est si vivante!!! Nous remercions aussi tous

ceux qui font ou qui ont fait partie de l’équipe d’animation, de belles personnes

motivées et passionnées par leur métier qui ont la jeunesse à cœur. Un gros merci

aussi aux membres du CA pour leur implication, ainsi qu’à tous nos partenaires. 

Longue vie à la MJP!

Bon été tout le monde :) 


