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MOT DU PRÉSIDENT

Roberto Labarca,
Président

C’est un grand honneur pour moi de vous présenter,
au nom des membres du conseil d’administration,
le rapport annuel d’activités pour l’exercice 2021
de la Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles.

La présence de la MDJ sur plusieurs comités et
tables de quartier, ainsi que l’offre d’une gamme
diversifiée d’ateliers aux jeunes (zoothérapie, gestion du stress, SLAM, budget, etc.), font également
partie des éléments clés de cette année.

Cette année encore, la Maison des jeunes a continué de se démarquer par le continuum des services
malgré la pandémie et le départ de notre Directrice
générale Virginie Journeau; cette dernière continuera à soutenir les jeunes de Pointe-aux-Trembles
au sein de ses nouvelles fonctions. Un gros merci
à madame Journeau pour son apport indéniable
auprès de nos jeunes et bien sûr à la maison des
jeunes de PAT.

Il est important de souligner la grande popularité
de la période du dîner, qui a permis de rejoindre
un bassin de jeunes qui n’était pas familier à la
Maison des Jeunes et de les fidéliser à notre offre
de service.
Au niveau opérationnel, notre conseil d’administration a tenu 8 réunions régulières au cours desquelles nous avons accompagné, d’une part notre
Directrice sortante madame Virginie Journeau,
d’autre part, notre nouvelle directrice générale
Mme Mariepier Dufour, dans la gestion des affaires
visant la continuité et la réussite de la Maison des
jeunes de Pointe-aux-Trembles.

Au cours de l’année, nous avons aussi eu le plaisir
d’accueillir Mariepier Dufour comme nouvelle directrice générale. Femme engagée qui représente
la jeunesse, elle a su gagner la confiance de son
équipe, des partenaires et du conseil d’administration de la Maison des jeunes de Pointe-auxTrembles.

Je tiens à remercier particulièrement les membres
du conseil d’administration pour leur disponibilité,
leur engagement et leur implication.

Ce rapport témoigne d’une année de travail remplie de défis, mais aussi de belles réalisations,
notamment l’élection des membres du comité des
jeunes de la MDJ. Avec cette élection, les jeunes
sentent qu’ils font partie prenante de l’organisation
qu’ils fréquentent depuis plusieurs années. Nous
notons aussi une grande participation des jeunes
aux activités de la MDJ, participation supérieure
aux années précédentes !

Finalement, je tiens à remercier nos généreux bailleurs de fonds qui par leurs contributions financières
nous permettent non seulement d’atteindre nos
objectifs, mais aussi d’offrir aux jeunes Pointeliers
un lieu qui leur ressemble et les rassemble.
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
DE LA MDJ-PAT

Une équipe
impliquée
et dévouée
DAVE NICOLAS | Animateur
OLIVIER PROVOST | Animateur
KALVYN CHOLETTE | Animateur
CLAUDE DAQUIN |
Animateur jusqu’en août 2021
JENNIFER PEREIRA |
Animatrice jusqu’en août 2021
MIKE FORTUNE | Intervenant
BETYNA DORMINIER | Intervenante
CENDRINE BIBEAU | Intervenante
BÉATRICE MORIN-LEBLANC |
Coordonnatrice jusqu’en mai 2021
VIRGINIE JOURNEAU |
Ancienne directrice générale
MARIEPIER DUFOUR |
Directrice générale - décembre 2021

AYANT À COEUR
LE BIEN-ÊTRE DES JEUNES
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Toute l’équipe de la Maison des jeunes est reconnaissante de l’appui constant des
membres du Conseil d’administration de l’organisme. Nous sommes privilégiés
de pouvoir compter sur des gens aussi investis que nous en ce qui concerne
notre mission auprès des jeunes. Des personnes possédant une multitude de
connaissances servant à faire fonctionner la MDJ et la faire rayonner au sein
de la communauté.

ROBERTO LABARCA | Président
JOSÉE LAFRENIÈRE | Vice-présidente
SYLVAIN CHAMPAGNE | Secrétaire- trésorier
MARIE-LYNE BERNARD | Administratrice
SYLVAIN TREMBLAY | Administrateur
DAVID BRANCO | Administrateur
JEAN-FRANÇOIS O’KANE | Administrateur
MERCI À VOUS TOUS !
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MOTS DES DIRECTRICES
GÉNÉRALES
C’est le coeur triste que j’écris ces lignes, mais également rempli d’un
sentiment de fierté. En effet, j’ai eu la chance d’être la directrice générale
de la Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles au cours des deux
dernières années et j’en suis extrêmement reconnaissante.
Deux années où notre organisme a tissé des liens avec les organismes
jeunesses du quartier notamment en réalisant des rencontres entre
intervenants.es du milieu, en participant activement aux différents comités
du quartier et en créant un comité de jeunes et un sur la diversité afin que
les jeunes puissent avoir une voix où s’exprimer.

Virginie Journeau,
Directrice
générale sortante

Notre organisme est composé d’un coeur solide : Mike, Betyna et Kalvyn,
qui chaque semaine donnent le meilleur d’eux-mêmes avec nos jeunes.
De plus, les nouvelles personnes qui se sont greffées à l’équipe ont su
apporter leur saveur tout en étant complémentaires. Il n’y a aucun doute,
les jeunes de Pointe-aux-Trembles sont entre de bonnes mains.
La Maison des jeunes peut regarder vers l’avant avec des objectifs clairs;
poursuivre le partenariat avec les organismes jeunesses et les écoles
du quartier; offrir des activités diversifiées aux jeunes en augmentant
notre plage-horaire; et, devenir le leader dans la communauté pour les
événements et projets rassembleurs.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’assume mes nouvelles fonctions en
tant que directrice générale de la Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles.
Je suis très fière du rôle qui m’a été offert par le conseil d’administration de
l’organisme et je ferai en sorte que la Maison des jeunes poursuive sa mission
auprès de nos magnifiques adolescents.

Mariepier Dufour,
Directrice générale

Je suis confiante de relever ce beau défi avec brio grâce, entre autres, à la
formidable équipe d’intervenants.es et d’animateurs qui m’entoure et qui offre
un soutien de grande qualité à nos jeunes. C’est avec un grand dévouement
que nous continuerons à faire rayonner notre organisme au sein du quartier
de Pointe-aux-Trembles.
Les nombreux projets bien entamés seront poursuivis de concert avec les
organismes du secteur et la participation de la Maison des jeunes lors des tables
de concertation se poursuivra avec la même rigueur que l’on nous reconnaît.
L’année 2022 s’annonce encore une fois pleine de rebondissements et nous
devrons faire preuve d’adaptation et de création afin d’offrir aux jeunes un
environnement propice à leur épanouissement, où il fait bon s’épanouir.
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NOTRE MISSION

La Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles est un organisme qui
soutient les jeunes de 12 à 17 ans en favorisant le développement de
leur autonomie, de leurs forces tant individuelles que collectives afin de
se réaliser comme individus et d’accroître leur pouvoir d’agir dans leur
milieu de vie et la société en général.
La Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles a pour but de favoriser
l’autonomie, la créativité, la prise d’initiatives, la sécurité et l’épanouissement
des jeunes de 12 à 17 ans. Nos deux lieux de rassemblement permettent
d’accueillir les ados dans un environnement adapté à leurs besoins et
dans une atmosphère chaleureuse. L’équipe accueillante de la Maison
des jeunes sera toujours présente pour favoriser un milieu d’échange,
d’écoute et d’animation pour les jeunes.
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LE COMITÉ DE JEUNES

Le comité des jeunes est composé de 6 membres actifs qui représentent fièrement l’ensemble de
notre clientèle. Ils sont aux faits des enjeux qui préoccupent leurs pairs et sont soucieux de bien faire
leur travail au sein du comité. Le comité se rencontre minimalement à 15 reprises durant l’année. Les
membres du comité font partie prenante des projets réalisés par et pour les jeunes; ils s’impliquent
également à veiller au bon fonctionnement de notre Maison des jeunes.
Ils ont préparé et distribué des repas pour des personnes en situation d’itinérance
Ils ont participé activement au lave-auto afin de s’autofinancer
Ils font de nombreuses commissions, accompagnés par les intervenants
Nous sommes très fiers d’eux !

Organisation
d’un lave-auto annuel

Vente de nourriture

(pâtés haïtiens, cupcakes, slush)

qui s’est très bien déroulé et a permis
au comité des jeunes d’amasser
un montant total de

lors du marché de la place du village
permettant d’amasser la somme de

29 jeunes différents
ont participé à cette activité.

3 jeunes différents
ont participé à cette activité.

358,70 $

887 $
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QUI SONT LES JEUNES
DE LA MDJ-PAT ?
Les jeunes qui fréquentent la Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles viennent
de différents horizons. Grâce au travail de collaboration avec l’agent école-famillecommunauté du secteur, nous arrivons à rejoindre des jeunes qui sont à leur dernière
année du primaire. Certains adolescents sont présents avec nous jusqu’à leur majorité !
Nous accueillons également des élèves qui fréquentent les classes d’accueil à
l’école secondaire Daniel-Johnson, qui sont donc nouvellement arrivés au Québec.
Notre bassin de jeunes est très diversifié.

La Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles
a recensé la présence de

1169 JEUNES

lors de ses multiples activités et soirées
au cours de l’année 2021.
Nous avons accueilli

357 NOUVEAUX
JEUNES cette année
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LA SAISON ESTIVALE
LES SORTIES

À la Maison des jeunes, nous désirons toujours en offrir plus aux jeunes et c’est pourquoi nous avons
offert 8 sorties, soit une par semaine, tout au long de l’été.

L’année a commencé ici même à Pointe-aux-Trembles
avec une partie de lasertag au Boulzeye avec 12 jeunes.
Une quarantaines jeunes ont vaincu leur peur à La Ronde grâce aux billets
offerts par l’Arrondissement RDP-PAT.
Plus de 37 jeunes se sont baignés sous la pluie à la plage. L’activité fût payée
par les activités d’autofinancement durant l’année du comité des jeunes.
Quatre jeunes ont vécu une expédition sur le fleuve en voile-aviron
grâce à l’organisme Jeunes Marins urbains.
À bord de la navette fluviale, une quinzaine de jeunes ont visité le Vieux-Port.
Parc aquatique Pointe-Calumet où une dizaine de jeunes étaient présents.
La dernière activité très attendue fût le Go-kart à Rivière-des-Prairies
où les jeunes ont payé leur course.
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LA SAISON ESTIVALE
SUITE - EN PHOTOS !

Arbraska

La Ronde

Journée au centre-ville

La plage
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LA SAISON AUTOMNALE
UNE NOUVELLE PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES
Cet automne, deux nouvelles personnes se sont jointes à l’équipe déjà bien établie de la Maison des jeunes.
Nous avons donc pu mettre en place une offre d’activités vraiment intéressante pour nos ados. Différents
partenaires du quartier se sont également joints à nous pour bonifier notre offre d’activités

1 Une intervenante du CJE-PATME est venue présenter un film

afin d’ouvrir la discussion concernant les relations égalitaires.

2 Une sortie au Jardin botanique afin d’admirer la magie des lumières
a permis de rejoindre 3 jeunes de la MDJ.

3 Des ateliers de SLAM se sont déroulés au local Desjardins en collaboration
avec la Caisse de Pointe-aux-Trembles et l’artiste Marie-Pierre Genest.

4 La zoothérapie était une nouvelle expérience pour plusieurs de nos jeunes

qui n’étaient pas tous à l’aise en présence des chiens mais qui ont vite pris goût à l’activité.

5 Nous avons organisé des ateliers de gestion du stress.
6 La caisse et le CJE ont offert un atelier concernant les finances et l’élaboration de budget.
7 Nous avons été très bien accueillis par les animateurs de I-Saute, où 19 jeunes étaient présents
ainsi que la presque totalité de l’équipe de la MDJ.

8 Nous avons, pour une première édition, décoré notre Maison des jeunes à l’Halloween afin de la

transformer en maison hantée dans le but d’effrayer les enfants du quartier et leur remettre des sucreries.

9 Plusieurs tournois se sont déroulés au courant de l’automne (ping-pong, babyfoot, jeux vidéos, etc.).
10 Les ateliers de cuisine ont attiré 25 jeunes tout au long de la saison automnale.
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LES SOIRÉES THÉMATIQUES

GESTION DU STRESS
6 jeunes ont participé à l’atelier

LES ATELIERS DE CUISINE
25 jeunes sont venus cuisiner à la MDJ

TOURNOIS : PING-PONG, BAYFOOT ET JEUX VIDÉOS

FILM AVEC LE CJE PATME- LES RELATIONS ÉGALITAIRES

ZOOTHÉRAPIE
9 jeunes rejoints

Décoration de citrouilles et maison hantée pour
l’Halloween | une cinquantaine de jeunes rejoints

18 jeunes ont compétitionné lors des tournois

19 jeunes rejoints
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LES SOIRÉES THÉMATIQUES
SUITE
La caisse Desjardins de Pointe-aux-Trembles soutient activement les projets et la mission de la MDJ.
Lors de certains ateliers, une formule collation est offerte aux jeunes grâce à précieux partenariat.

LE SLAM
3 ateliers offerts | 15 jeunes rejoints au total

GESTION DES FINANCES - BUDGET
8 jeunes rejoints
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LES SORTIES DE L’AUTOMNE
EN PHOTOS

ISAUTE
19 jeunes étaient présents lors de notre sortie automnale à Isaute - Anjou

JARDINS DE LUMIÈRES
3 jeunes sont allés visiter les jardins de lumières au jardin botanique

LASER TAG
6 jeunes sont venus profiter de l’activité de lasertag
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LES SPORTS
Les périodes de basket-ball demeurent l’activité phare de la maison des jeunes. Les intervenants
y voient une parfaite occasion de créer de forts liens de confiance avec nos jeunes et plusieurs
interventions plus informelles se déroulent sur le banc des joueurs !

13 jeunes différents ont été rejoints
par la troupe de danse

10 jeunes ont participé
aux ateliers de boxe

14 jeunes ont participé aux cours d’initiation
au patinage. Le prêt de patins est très apprécié !
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LE FESTIVAL UNA
UNIR NOTRE ACTION
En collaboration avec le centre des femmes, nous avons organisé le festival UNA, un événement
artistique pour promouvoir la condition féminine et les rapports égalitaires. Dans le stationnement
éco-responsable de notre organisme, il y avait des kiosques d’organismes du quartier qui abordaient
différents thèmes sur la conditon féminine. Il y a également eu sur la scène des prestations de danse,
de théâtre et de chants !
L’ancien jeune de la MDJ, Shamyr, alias Raccoon, a offert une prestation époustouflante !

Mamy Sow, une jeune de Daniel-Johnson, a animé la soirée avec succès !
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TOURNOI 3 VS 3
La mission des Ballons intensifs
Contribuer au développement des jeunes issus de milieux défavorisés afin qu’ils deviennent des
citoyens engagés et porteurs de changement dans leur communauté.

Le basket-ball est l’activité la plus
populaire de la Maison des jeunes, nous
sommes heureux de pouvoir organiser
un tournoi en collaboration avec LBI.
La participation à cette activité a été
impressionnante.
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RENCONTRES INTERVENANTS-ES
DU QUARTIER
Encore une fois cette année, la Maison des jeunes a pris le leadership en organisant une rencontre
entre les intervenants.es du quartier. Il y avait de nouveaux organismes qui se sont joints tels l’Éco
de la Pointe-aux-Prairies, l’équipe de cadet de la police de quartier et deux représentantes du CIUSS
de l’est de Montréal. Au total, plus d’une vingtaine de personnes ont échangé entre eux afin de se
connaître, mais également pour discuter des enjeux jeunesses sur notre territoire.

Un exercice de communication et de leadership positif a été réalisé par les participants.es de la journée.

Chaque personne devait définir en un mot chacun des organismes présents. Ensuite, les représentants
de chaque organisme réagissaient aux mots présentés.
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ACCUEIL DE CLASSES SPÉCIALISÉES
ET PÉRIODE DU DÎNER
La Maison des jeunes est fière d’accueillir quelques fois par mois, des élèves et
leurs enseignants afin de leur faire découvrir notre environnement et leur permettre
d’utiliser notre cuisine pour la réalisation de leurs propres recettes. Les élèves ont
des cheminements scolaires différents, avec des besoins particuliers. Les groupes
accueillis proviennent des classes satellites de l’école secondaire Daniel-Johnson.
Nous avons eu la chance de rencontrer des jeunes persévérants, généreux et joyeux.
De façon assez régulière, 2 jeunes des classes satellites se sont rejoints à la Maison
des jeunes pour la période de dîner. Ils sont alors intégrés à la routine habituelle
auprès des autres élèves qui viennent dîner à la MDJ. Ils profitent de nos installations
et sont curieux de découvrir tous nos équipements sportifs!

La fameuse période du dîner cause tout un casse-tête au niveau organisationnel ! La
popularité de ce moment a surpris toute l’équipe de la MDJ en voyant les jeunes arriver
par dizaine afin d’avoir une place pour manger au sein de notre local Desjardins. Plus
d’une centaine de jeunes sont venus profiter de ce moment au courant de l’année 2021.
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S’IMPLIQUER
DANS NOTRE QUARTIER
COMITÉ ROI-SÉGUIN
Les organismes communautaires qui travaillent dans les habitations Séguin profitent de ce comité pour
partager leurs projets, leurs ressources, mais également leurs observations
COLLECTIF JEUNESSE | COMITÉ DE PILOTAGE | PLANIFICATION STRATÉGIQUE
La directrice s’implique activement au sein du collectif jeunesse où elle participe également au comité
de pilotage et a été nommée représentante du collectif au sein du comité de coordination de la CDC.
AIRE OUVERTE
Projet implanté par le CIUSSS, la coordination (ensuite la direction) de la MDJ fait partie du comité
porteur pour une nouvelle offre de services offert aux jeunes.
CELLULE COVID-19
Comité se préoccupant des enjeux reliés à tout ce qui entoure la Covid-19 au sein du quartier, la
sécurité alimentaire, la santé mentale, le logement, les familles et les jeunes ainsi que la prévention
face à la Covid-19.
AGORA
Rassemblement d’une multitude d’intervenants du milieu communautaire, de différents partenaires,
de gens de la communauté Espace dédié aux enjeux de quartier.
VALORISATION SCOLAIRE
Comité souhaitant mettre en place des évènements de plus grande envergure au tour du thème de la
valorisation scolaire, collaboration entre différents organismes du quartier.
COMITÉ DIVERSITÉ
Un comité connu et reconnu pour ses actions de consultation et d’accompagnement pour toutes
personnes de Pointe-aux-Trembles issues de la diversité et pour son espace de réflexion et de
recommandations en matière d’inclusivité et de cohésion communautaire au sein de la population
et des organismes du quartier.
TABLE EN SÉCURITÉ URBAINE
La TSU RDP-PAT a pour mission de susciter le développement de synergies et d’augmenter le pouvoir
d’agir de notre collectivité.
ZONE DÉFAVORISATION
Ce chantier rassemble les acteurs de l’Initiative concertée Montréal-Est et du comité ROI-Séguin, ainsi
que la Corporation Mainbourg et Infologis de l’Est de Montréal.
COCO- COMITÉ DE COORDINATION
Espace de coordination des différentes instances de la Table et des différentes instances de la
communauté, ayant un rôle stratégique et tactique. La directrice de la MDJ est élue par le collectif
jeunesse pour siéger au CoCo.
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FORMATIONS
SMART
Favoriser la cohésion d’équipe avec des objectifs clairs et simples - Équipe
FAVORISER LA SANTÉ MENTALE
Outils pour favoriser une bonne santé mentale au travail - Virginie
GESTION DES CONFLITS
Favoriser les relations harmonieuses - Virginie
LA FORCE DE MON LEADERSHIP
Comment réinvestir nos forces en leadership positif - Mike
REDÉCOUVRIR LES BASES DE MON ANIMATION - LES BALLONS INTENSIFS
Développer une saine animation en contexte sportif - Mike et Kalvyn
JOURNÉE CONFÉRENCE - JEUNES ET SANTÉ MENTALE - FUNAMBULES
L’impact de la pandémie sur l’image corporelle des jeunes - Mariepier
INTERVENTION EN MILIEU COMMUNAUTAIRE
Les particularités et défis propres au milieu communautaire - Équipe
LES FORCES, EN APPROCHE INTERCULTURELLE
Faire face aux différentes réalités - Équipe
LES DÉFIS LIÉS À L’ÉTABLISSEMENT D’UN MILIEU DE VIE POUR LES ENFANTS PLACÉS
Les grandes difficultés d’attachement, constat de la direction de la protection de la jeunesse - Mariepier
INTERVENTION EN CONTEXTE DE DÉVOILEMENT
D’UNE AGRESSION - FONDATION MARIE-VINCENT
Être outillé dans l’accueil de témoignages d’un enfant - Cendrine
LA PRÉVENTION DU SUICIDE - WEBINAIRE
Outils d’intervention et processus décisionnel -Mariepier et Cendrine
LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Éléments essentiels à mettre en place dans le cadre de la planification stratégique - Mariepier
LA PRISE DE DÉCISION
Compréhension des différents styles de gestion et outils - Mariepier
FORMATION RH ET MARKETING
Rétention du personnel et attrait pour les futurs employés - Mariepier et Virginie
RÉDACTION DE PROCÈS-VERBAUX, GESTION D’UN OBNL ET LES ÉTATS FINANCIERS
S’outiller dans la saine gestion d’un organisme - Virginie
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NOS MÉDIAS SOCIAUX
INSTAGRAM
· 122 nouveaux abonnés
· 44 publications
· 160 stories
· 100 vues en moyenne par stories

600 +
ABONNÉS

FACEBOOK
MAISON DES JEUNES DE P.A.T.
·3
 18 nouveaux membres
à notre nouvelle page
· 80 publications
MDJ P.A.T.
· 819 amis

111 NOUVEAUX AMIS

SNAPCHAT
· Vidéos sur les mesures sanitaires
· Affichages des règles sanitaires
· Quiz en ligne
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PUBLICATIONS
DE SOUVENIRS

ORGANISMES PARTENAIRES

24

PARTENAIRES FINANCIERS

SOUTIEN DE NOS ÉLU(E)S

COMITÉ DES GENS D’AFFAIRE ET DES
INDUSTRIES DE LA POINTE-DE-L’ÎLE
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MERCI !
Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles
1575, Boul. du Tricentenaire, Montréal, Québec H1B 3A9
438-797-5266
Graphisme fait par Joëlle Lupien

