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Mot du président du conseil d’administration 

35 années mais, encore jeunes ! 

Au nom du conseil d’administration et de l’équipe, nous 
sommes fiers de vous présenter notre bilan annuel pour 
l’exercice 2017-2018. Ce bilan reflète tout le travail 
acharné de notre équipe, la détermination et l’engament 
de tout le personnel, les bénévoles et les partenaires. 
 
Nous avons travaillé dans la continuité et la rigueur. La 
bonne gestion est notre cheval de bataille. C’est ce qui 
nous a permis d’avoir ces résultats positifs, malgré une 
autre année remplie d’embûche. 
 
Contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, la Maison des jeunes 
L’ouverture est en santé et se porte bien. Les membres du CA sont fiers de la réalisation 
et de notre implication. Les résultats sont probants.  
 
Nous remercions grandement la directrice, Sheilla Fortuné, qui a su relever ce défi avec 
brio dans des conditions très difficiles. 
 
Nous sommes aussi fiers du travail réalisé par le comité des règlements généraux pour 
leur travail. Ce fût un travail de longue haleine mais, désormais c’est chose faite, à ce 
niveau. 
 
Nous avons plusieurs autres défis à relever pour l’année à venir, notamment la recherche 
des nouveaux locaux pour la MJO et la campagne de financement pour réaliser nos 
objectifs.  
 
Le Conseil d’administration est en réflexion sur ces enjeux afin de prendre une décision 
éclairée dans le meilleur intérêt des jeunes. Dans les prochains mois, nous allons faire 
appel à chacun de vous pour nous aider dans la réalisation de nos objectifs. 
 
Nous ne pouvons pas passer sous silence le 35ème anniversaire de la Maison des jeunes 
L’Ouverture, trente-cinq années d’implication auprès des jeunes et la communauté. 
Nous ne pouvons pas célébrer comme on l’aurait voulu. Mais, une activité spéciale à 
l’automne s’en vient, s’il y a des gens qui aimeraient s’impliquer, on leur souhaite déjà 
la bienvenue. 
 
En terminant, je veux remercier chacune de vous, chacun de vous, ici présents. Pour 
votre contribution à la maison de jeunes. Spécialement vous, les jeunes, pour votre 
implication. Applaudissez-vous !  
 
Merci. 
Leonel Luc, président   
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Mot de la directrice  
 

C’est avec enthousiasme que nous vous présentons, comme à chaque 
année, le rapport annuel pour l’exercice 2017-2018. Cela vous 
permettra de constater tout le travail réalisé par la Maison des jeunes 
L’Ouverture auprès de la clientèle et également toute la détermination 
ainsi que le dévouement de la petite équipe, que nous tenons à 
remercier chaleureusement. 

La dernière année fut marquée par plusieurs dossiers importants qui ont nécessité 
beaucoup d’interventions ciblées et de concertées. 

Parmi les dossiers importants, notons l’arrivée massive des demandeurs d’asile chez 
nous, à Montréal-Nord. Notamment les jeunes qui ont accompagné leurs parents dans 
ce contexte. Ce dossier a nécessité beaucoup d’implication et de représentation dans 
le milieu. Beaucoup d’interventions directes.  

Un autre dossier important durant l’année, cependant moins réjouissant, porte sur les 
enjeux du vivre ensemble dont on fait face dans le centre d’achat qui abrite le milieu 
de vie de la Maison des jeunes L’Ouverture. La cohabitation avec les commençants de 
la place est extrêmement difficile. Ces derniers n’apprécient visiblement pas la 
présence des jeunes dans le centre commercial. Dans les prochaines pages du rapport, 
vous pourrez prendre connaissance de chacun de ces dossiers de manière plus 
approfondie. 

Cependant, la Maison des jeunes L’Ouverture a connu, encore une fois, une saison 
florissante au niveau de l’implication des jeunes dans nos différentes activités. Tant 
dans le sport, l’éducation et le loisir. 

Quant aux bénévoles, la Maison se réjouit d’en avoir eu toute l’année. Chers bénévoles, 
vous représentez une force incontournable dans l’évolution de la maison ! 

En terminant, je tiens à souligner l’implication des membres du conseil d’administration 
qui font preuve de grande générosité et de détermination, dans la bataille quotidienne 
de la MJO pour continuer à offrir aux jeunes, un milieu de vie ambiant, favorable à la 
persévérance et la réussite scolaire. Mille mercis encore une fois à vous, membres du 
conseil d’administration. 

Merci aux jeunes, pour votre participation. Merci à vous toutes et tous ici présents. 

Bonne assemblée ! 

Sheilla Fortuné 
Directrice  
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HISTORIQUE ET MISSION 

 

Fondée en 1983 afin d’offrir une ressource adaptée aux besoins des jeunes 
Québécois d’origine haïtienne de Montréal-Nord, la Maison des jeunes 
L’ouverture s’est incorporée la même année sous l’appellation de la Maison 
haïtienne L’Ouverture. Et un an après, elle a obtenu des lettres patentes 
supplémentaires pour devenir la Maison des jeunes L’Ouverture. Au fil des 
années ses interventions dépassent les frontières de la communauté haïtienne et 
dessert l’ensemble de la population des jeunes nord-montréalais. 

 La Maison de jeunes : L’Ouverture est un organisme à but non lucratif qui vise 
principalement à offrir aux jeunes de Montréal-Nord et de ses environs, un 
environnement sain, un encadrement adéquat, un lieu divertissant et 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. 

En vue d’assurer la relation harmonieuse entre ces jeunes et leur société et de 
les outiller en vue d’une meilleure prise en charge de leur avenir, la MDJ 
L’Ouverture met à leur disposition une programmation diversifiée et 
intéressante. 
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NOS OBJECTIFS     
                                     

● Fournir aux jeunes des locaux et y organiser à leur intention, des activités 
socio-éducatives, culturelles et sportives. 

▪ Apporter aux jeunes le support afin de les encourager à poursuivre ou 
compléter leurs études primaires ou secondaires et les aider à intégrer le 
marché du travail. 

▪ Aider les jeunes à faire face aux défis de tous les jours et mettre à leur 
disposition de services de soutien, d’information et de références adaptés 
à leurs besoins. 

▪ Développer chez les jeunes, le sens des responsabilités et la conscience 
sociocommunautaire afin qu’ils deviennent des citoyens à part entière et 
qu’ils soient en mesure d’apporter une contribution significative tant à la 
société québécoise, canadienne qu’à leur communauté d’origine. 
Favoriser l’ouverture d’esprit des jeunes aux différentes valeurs du milieu 
environnant et de la société en général en leur proposant des activités de 
rapprochement interculturel. 
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ÉQUIPE DE LA MJO 
Conseil d’administration, du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 

● Leonel Luc, président – Entrepreneur social et culturel 
● Joanne Déziel, vice-présidente - Membre de la communauté de Montréal-Nord 
● Marc Reynold Florestal, secrétaire-trésorier - Secteur privé 
● Neil Armand, administrateur - Travailleur autonome 
● Évral Mimy, administrateur - Membre de la communauté 
● Annie Gingras, trésorière (fin de mandat, nov. 2017) – Ancienne de la Maison 
● Catherine Soliman, administratrice - Représentante des jeunes 
● Paul Junior, administrateur - Représentant des jeunes  

 
Personnes-ressources  

Richard Vallée, organisateur communautaire du CIUSSNÎM  
Williamson Lamarre, directeur de Café Jeunesse Multiculturel 
Roger Petit-Frère, directeur du Centre de formation Jean-Paul-Lemay / cofondateur 
du Regroupement des intervenants et intervenantes d’origine haïtienne de Montréal-
Nord 
 

Réunion 

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

▪ Principaux sujets abordés : ressources humaines, finances, vivre ensemble 
notamment la cohabitation dans le centre d’achat, représentation dans le 
milieu, relations avec des décideurs du milieu et règlements généraux. 

Comité de travail : Règlements généraux 

Personnel permanent 

Sheilla Fortuné 
Directrice 

Donald 
Alexandre 
Comptable 

Valery 
Soliman 
Intervenant 
 

Isabelle Lacharité 
Intervenante 

Oldo Laveaud 
Animateur  
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NOS GENS DE COEUR 
 

Barbara Yves Blanc 
Harry Placide 

Sandra Faustin 
Jules M. Fils-Aimé 
Leonel Luc 
Laurianne Landry 
Dumond Miché 
Catherine Soliman 

Annie Gingras 
Fritz B. Louima 
Edyne Grand Pierre 
Georges Jr Duval 
Cleda Thermidor 
Jacques Joseph 
Lynn Lalane 
 

Sheilla Fortuné 
Joanne Déziel 
Williamson Lamarre  
Adrien Farley 
Roger Petit-Frère 
Charles Marc 
Antoine Darline 
Joseph Naika 
Cindy Pierre 

Emmanuela 
Thélusma 
Jayson Muller 
Sanders Victor 
Marc Raynold 
Florestal 
Douze Lubina 
Albert Jomanie 
 

 

Nous avons reçu 942 heures en moyenne dans les domaines suivants :  

Comptabilité    Informatique  Conseil 
d’administration 

Animation  Evènements 
spéciaux 

Autres  Aide aux devoirs 

 

 

 

 

MERCI 

 

 

M
i
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Nos interventions personnalisées 
 

La majorité des jeunes qui présentent des troubles du comportement ont des lacunes 
importantes sur le plan des habiletés sociales. Cela diminue leur capacité à interagir 
adéquatement avec les personnes de leur milieu. Nous observons que ces jeunes 
n’arrivent ni à s’engager dans des relations satisfaisantes avec les autres, 
particulièrement avec leurs pairs, ni à maintenir des relations d’amitié de qualité. Les 
relations sociales des jeunes en trouble du comportement avec leurs pairs sont 
fréquemment caractérisées par de l’irritation, des échanges hostiles et de 
l’intimidation. 

Au cours de l’année dernière, nous avons constaté une augmentation des jeunes qui sont 
aux prises avec des problèmes de santé mentale. Leur pensée, émotion et 
comportement nuisent à leur vie quotidienne, tant à l’école qu’en communauté. La 
plupart de ceux et celles qui ont besoin de l’aide professionnelle n’en obtiennent pas.  

Cette maladie a des conséquences très négatives sur notre société et fait que les jeunes 
aient une mauvaise image d’eux-mêmes. Ils pensent que personne ne s’intéresse à eux 
et ils ne voient rien de bon en l’avenir. 

Dans la majorité des cas, les intervenants effectuent des contacts avec les ressources 
du milieu pour faire du référencement ou du moins accompagner les jeunes dans la 
recherche de solution. Une bonne collaboration existe entre certains travailleurs sociaux 
de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et la Maison des jeunes L’Ouverture. 
Pour mieux suivre l’évolution de certains jeunes, la DPJ autorise certains d’entre eux à 
fréquenter notre Maison de jeunes, même s’ils sont en centre d’accueil.  

Problèmes de santé les plus courants 
observés 

● Problème de comportement  
● Adolescent qui parle de 

suicide et d’automutilation 
● Troubles d’anxiété  
● Mauvaise gestion de leur 

colère 
● Absences répétées à l’école 

Total  12 jeunes  

6 jeunes ont trouvé des ressources 
appropriées dans le milieu : 
travailleurs sociaux, éducateurs 
spécialisés, intervenant psychosocial 
de la MJO, psychologue  

(DPJ-CLSC-École-SPVM). 

Les autres jeunes sont suivis par 
l’intervenante psychosociale de la 
MDJ en collaboration avec certains 
parents. 
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LES DEMANDEURS D’ASILE  
UN BEAU PROBLÈME !  

 

Il est arrivé cet été au Québec, particulièrement à Montréal, un élément nouveau et 
très important qui, déjà, commence à avoir une influence notable sur les services qui 
sont offerts par la Maison des jeunes L’Ouverture.  

Il s’agit de l’arrivée massive en très peu d’un temps d’une grande quantité de 
demandeurs d’asile venus des États-Unis. Jusqu’à maintenant, la majorité de ces 
personnes sont d’origine haïtienne. 

Dans ce contexte, la directrice de la Maison des jeunes L’Ouverture qui est également 
présidente de la Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord et également de 
membre du RIIOH (Regroupement des intervenants et intervenantes d’origine haïtienne) 
de Montréal-Nord, a été appelée à jouer un rôle important dans ce dossier. Elle a surtout 
apporté sa contribution en ce qui a trait aux adolescents et dans l’élaboration d’un Plan 
d’action visant à supporter l’accueil et l’intégration de ces nouveaux arrivants. La 
Maison des jeunes L’Ouverture a notamment contribué au niveau du soutien à la réussite 
et la persévérance scolaire, des suivis et de l’accompagnement avec la famille après les 
heures scolaires. 

La copie de ce document a été déposée auprès des élus et décideurs de Montréal-Nord 
et des bailleurs de fonds, notamment au responsable de notre dossier au PSOC. Ce 
dernier nous a octroyé un soutien financier exceptionnel pour soutenir le plan d’action 
du Regroupement des intervenants et intervenantes d’origine haïtienne à Montréal-Nord 
afin de venir en aide aux migrants haïtiens. Nous rappelons au responsable de notre 
dossier que la Maison de jeunes L’Ouverture est réputée pour un milieu favorisant 
l’intégration des jeunes d’origine haïtienne ou des jeunes Québécois noirs. À cet effort, 
l’affût des nouveaux arrivants dans le quartier complexifie notre travail et génère de 
nouveaux défis. Nous devrions avoir plus de moyens pour pouvoir répondre 
adéquatement de la clientèle. 

Les données statistiques démontrent l’ampleur du travail réalisé dans le milieu. Du 1 
juillet 2017 au 31 mars 2018 l’arrondissement a accueilli environ 3 000 nouveaux 
arrivants. Selon les données de la Commission scolaire de la pointe de l’île, ils ont 
accueilli 405 nouveaux élèves, des enfants des demandeurs d’asile à Montréal-Nord.  
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Quelques membres du Regroupement des intervenants et intervenantes d’origine 
haïtienne ont rencontré dans le cadre de ce dossier le premier ministre du Canada 
accompagné de son ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ainsi que le premier 
ministre du Québec accompagné de cinq de ses ministres. Sur invitation du bureau du 
député fédéral, la directrice de la Maison des jeunes L’Ouverture a également rencontré 
le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, en compagnie 
de plusieurs membres de la communauté de Montréal-Nord.  
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VIVRE ENSEMBLE 
ENJEU IMPORTANT  

DANS LE MAIL 

Besoin de locaux pour la Maison de jeunes L’Ouverture 

Comme partout à Montréal-Nord, l’enjeu du vivre ensemble touche le quotidien d’une 
grande partie de la population, notamment les jeunes. Cette année fut très chargée 
pour le personnel de la Maison de jeunes L’Ouverture parce qu’une fois de plus, on se 
retrouve à maintes reprises à jouer à la police pour essayer de calmer certaines tensions 
entre certains commerçants, utilisateurs et les jeunes. Régulièrement, la clientèle 
fréquentant la Maison de jeunes se fait harcelée par les commerçants du centre d’achat. 
Ces derniers prétendent que la présence d’une Maison de jeunes nuise au bon 
fonctionnement du Mail Léger.  

Cette situation nous inquiète quant à la sécurité des jeunes, spécialement ceux qui 
fréquentent la MDJ. L’intolérance des adultes, le sentiment d’insécurité de certains 
groupes ainsi que les appels réguliers et tentés de préjugés à l’égard de la clientèle, les 
interventions régulières de la police à cause de ces appels interpelle tout le personnel 
de la MDJ. 

Malheureusement, plusieurs acteurs, tant communautaires qu’institutionnels, ont une 
définition biaisée du vivre ensemble. 

Trente-cinq ans après, plusieurs intervenants du milieu, tout comme certains de nos 
dirigeants, pensent que le moment est venu pour que la Maison des jeunes L’Ouverture 
puisse avoir ses propres locaux. Une rencontre a été tenue à ce sujet avec la directrice 
de l’arrondissement, en présence du directeur du développement social et celui de 
l’urbanisme concernant la construction du nouveau chalet au parc Henri-Bourassa. 
D’autres démarches ont été effectuées pour sensibiliser l’arrondissement sur la 
nécessité d’avoir un local fourni par l’arrondissement à la Maison des jeunes 
L’Ouverture. À date, la Maison n’a aucune garantie du côté de l’arrondissement pour 
l’octroi d’un local. 

Notez que la Maison des jeunes L’Ouverture est le seul organisme avec la mission globale 
jeunesse de l’arrondissement qui n’a pas de locaux fournis par la Ville. 
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PRÉVENTION, PROMOTION DE LA SANTÉ ET 
DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

 

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

Activités : pour nous permettre de mieux sensibiliser les adolescents, plusieurs 
activités de prévention ont été réalisées par les intervenants de la MDJ en 
collaboration avec certains de nos partenaires, comme Gap-Vies, Université de 
Montréal (des stagiaires), ... 

● Vos droits face à la justice 

● La violence dans les relations amoureuses 

● Cyberintimidation-Intimidation 

● Légalisation du cannabis 

● Débat sur la série télévisée, Fugueuse 

● La beauté sur toutes ses formes 

● Les différentes méthodes de contraception. 
● Les dimensions de la sexualité : composantes, influences. 
● Les ITSS (Modes de transmission –  divers moyens de prévention 

● Les soins corporels : Comprendre les odeurs corporelles !  Débattre de leur 
impact dans un contexte d’intimité ! Comment prévenir les odeurs 
désagréables. 

● Les styles de vie favorisant une bonne santé : un aperçu. 
● Prévention de la toxicomanie 
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PARTICIPATION À LA VIE DÉMOCRATIQUE ET ASSOCIATIVE 

 

Objectifs spécifiques : Accompagner les jeunes dans l’expérimentation de la 
démocratie et de ses mécanismes. 

Activités : les activités réalisées permettent de faire vivre aux adolescents 
l’expérience du vote en réalisant une simulation électorale lors des élections 
municipales au Québec et de faire l’apprentissage de la vie démocratique. 

Les jeunes qui ont participé à cette simulation ont appris à connaitre les différents 
paliers du gouvernement. Simulation électorale, Électeurs en herbe lors des élections 
municipales au Québec. La simulation a été effectuée en 3 phases : c’est quoi la 
politique municipale ? Qui sont les candidats ? Journées de vote une occasion de voter 
pour les candidats de leur choix en fonction des programmes des partis politiques et 
en dernier lieu, retour sur le scrutin le lendemain des résultats. 

Une expérience enrichissante pour les jeunes. 

Autres activités réalisées 

● Implication et participation au comité jeunesse formé d’au moins de 5 jeunes 
● Implication au sein du conseil d’administration 
● Participation à l’assemblée générale du Regroupement des maisons de jeunes 

du Québec à la capitale nationale 
● Participation au Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes 

des communautés noires 
● Participation au Forum des jeunes par l’Équipe RD 
● Préparation et organisation du mini-AGA jeunes 
● Participation à la consultation publique jeunesse organisée par la Coalition 

INTERJEUNES sur le thème Discrimination et exclusion sociale des jeunes 
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ACQUISITION DE SAINES HABITUDES DE VIE 

 

 

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

 

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

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

physique peut contribuer au développement social des jeunes en leur fournissant des 

occasions de s'exprimer, en améliorant leur confiance en eux ainsi que l'interaction 

et l'intégration sociales.  

 

Basketball libre  

Nous offrons trois activités de basket ball par semaine aux gymnases de certaines 
écoles du quartier : l’école secondaire Calixa-Lavallée et l’école Adelard Desrosiers. 
L'activité physique a des effets psychologiques bénéfiques car elle aide les jeunes à 
mieux surmonter anxiété et dépression. De même, la participation à une activité 
physique peut contribuer au développement social des jeunes en leur fournissant des 
occasions de s'exprimer, en améliorant leur confiance en eux ainsi que l'interaction 
et l'intégration sociales.  

Les ateliers de cuisine  

Initier les adolescents à la cuisine et à la saine alimentation ainsi que de développer 
leur autonomie culinaire tout en s’amusant. Ces ateliers démontrent l’importance 
d’impliquer les adolescents afin de pousser leur intérêt pour la saine habitude de vie 
et du même coup leur apprendre à se préparer des mets équilibrés. Être capable de 
réaliser des recettes permet aux jeunes de développer leur estime de soi et leur sens 
de 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. 
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PRISE EN CHARGE ET IMPLICATION DES JEUNES 

 

 

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

Pour favoriser l’implication chez les jeunes, diverses activités ont été mises sur 
pieds pour permettre de développement leur potentiel.  

● Des activités d’autofinancement notamment emballage dans les épiceries ont 
été réalisées avec l’implication des jeunes. 

● Implication dans la programmation et la gestion des activités de la maison de 
jeunes : Une boite à suggestion est installée dans la grande salle pour 
insister les jeunes à mettre des idées de d’activités pour le calendrier 
mensuel. Les membres du comités jeunesse organisent une rencontre avec les 
intervenants pour discuter sur le choix des activités pour le calendrier 
mensuel et proposer des activités ponctuelles telle que : sorties au camp et 
autres. 

● Aménagement du milieu de vie les jeunes participent à la réalisation des 
tâches ménagers en absence de la personne qui fait l’entretien. Lors des 
évènements spéciaux se sont les jeunes qui sont responsables de 
l’arrangement de la salle. 

 

 

DEVELLOPEMENT DE L’EMPLOYABILITÉ CHEZ LES JEUNES 

 

OBJECTIF : Permettre aux jeunes d’être mieux outillés 

Activités réalisées : 

● Préparation et impression de CV 
● Lettre de référence 
● Ateliers sur choix de carrière 
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RÉCRÉATIF 

 

OBJECTIF : les activités récréatives permettent de favoriser la prise en charge et 
l’autonomie chez les jeunes, d’avoir de meilleures relations interpersonnelles, nous 
organisons des activités prétexte pour intervenir auprès des jeunes. Parmi les 
activités réalisées nous avons : 

● Championnat de billard 
● Jeux de société 
● Babyfoot 
● Tournoi de jeux vidéo 
● Improvisation 
● Jeux de rôle 
● Ateliers scientifiques 
● Soirée cinéma 
● Connaissance générale  
● Activité libre 

Les jeunes viennent à la MJO pour se relaxer, écouter la musique, s’entraider, se 
socialiser, préparer un CV ou pour prendre une collation. Libre n’est pas synonyme de 
rien faire à la. Nous disposons également plusieurs d’un laboratoire informatique qui 
sert aux jeunes pour faire la recherche d’emploi, rédaction de CV, travaux scolaires 
et utiliser l’internet. Notez que tous nos équipements sont munis des logiciels pour 
s’assurer la sécurité des jeunes sur Internet. 
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 AIDE AUX DEVOIRS 
 

La Maison de jeunes : L’Ouverture offre aux jeunes qui ont de la difficulté avec les devoirs 
un soutien académique après l’école tout au long de l’année scolaire. Pour soutenir les 
jeunes, la Maison des jeunes L’Ouverture met à leur service des ressources. Les moniteurs 
leur apportent un soutien pédagogique. Leur travail consiste à intervenir et encadrer les 
jeunes qui vivent durement les conséquences de changement dans la structure familiale 
(divorce, séparation, deuil, reconstituée etc.).  

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.  
Cependant, avec nos maigres ressources, nous croyons avoir fait des miracles. 

Dans le cadre de ce projet, trois (3) participants ont reçu des bourses de deux fondations 
différentes pour leur persévérance scolaire et leur implication communautaire. Deux 
bourses d’une valeur chacune de 1 000$ offertes par la Fondation des médecins canado- 

Haïtiens et une bourse d’une valeur de 500$ du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire. 
Ces jeunes ont participé au gala de la Fondation des médecins canado-haïtiens et celui du 
Fonds 1804 accompagnés de leur famille. Félicitations à nos jeunes d’avoir fait preuve de 
persévérance !  
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De gauche à droite : 
Amie de la 

boursière, directrice 
de la MJO, 

représentant du 
député fédéral de 

Bourassa, une 
boursière, la 
mairesse de 

Montréal-Nord, un 
boursier, conseillère 
d’arrondissement de 

Montréal-Nord 
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

 

 

FÊTE DE FIN D’ANNÉE. Une occasion pour les jeunes, personnel, bénévoles et parents de se 
retrouver, pour partager de fous rires, regarder, amuser les jeunes qui étalent leurs 
talents. C’est aussi une occasion de partager un souper en famille, sans oublier la 
présence d’un chef cuisinier et du père Noël, avec son sac à dos pour la distribution des 
cadeaux. 
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Semaine de relâche  
Durant la semaine de relâche, la MJO a offert une programmation spéciale aux 
adolescents. Quatre-vingt-sept (87) jeunes ont participé aux activités pour la semaine de 
relâche. 

 

 

 

 

 

 

 

 
AC

TI
VI

TÉ
S 

 
Atelier d’art sur la 
découverte de soi 

 
Sortie au cinéma film 

La panthère noire 

 Tournoi de billard 

 Jeux de société 

 
Sortie au Musée des 

beaux-arts 
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CAMP DE JOUR 

Huit jeunes ont pris part au camp. 
Nombreuses activités ont été réalisées à 
l’interne : bricolage, maquillage, jeux 
de société et danse. Des sorties 
extérieures pour la piscine, pique-nique 
dans les parcs et au Vieux port de 
Montréal pour faire le SOS Labyrinthe, la 
visite du Biodôme, pièces de théâtre, 
centre aquatique situé à Rivière-des-
Prairies. Nous avons fait des expériences 
scientifiques avec les jeunes, des 
activités de peinture et de bricolage. 
Une expérience positive, c’est la 
créativité que nous avons eue. Nous 
avons trouvé plusieurs activités 
pertinentes à faire avec les jeunes. 
Également, plusieurs activités que nous 
avons choisies étaient gratuites pour les 
enfants ou à faible coût.  

 

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 du soccer. L’autre 
coprésident était le présentateur vedette de l’antichambre (RDS), Stéphane Langdeau. 
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25ÈME ÉDITION DU TOURNOI DE  
BASKET DE RUE  

 

Le tournoi de basket de rue regroupe les jeunes joueurs de basket de l’arrondissement 
de Montréal-Nord et de ses environs. Ce tournoi est organisé en vue de pallier certaines 
problématiques que peuvent rencontrer les jeunes au cours des vacances estivales. 

Objectifs : 

▪ Combattre l’oisiveté chez les jeunes 
▪ Renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté des jeunes 
▪ Répondre à un besoin de se rassembler lors des évènements de masse 
▪ Adopter des bonnes habitudes de vie  

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

▪ Développer leur estime de soi, profiter pour entrer en contact avec de nombreux 
jeunes, difficiles à rejoindre autrement. 

Résultats : 

La Maison des jeunes L’Ouverture remercie les partenaires qui ont grandement contribué 
à la réalisation du 25e tournoi de basket de rue. L’engouement était à son comble. Environ 
270 joueurs de basket ont performé devant leur proche. 

Félicitations aux équipes gagnantes !  

Liens pour les articles de presse http://intexto.ca/la-maison-qui-a-change-les-jeunes-
par-le-basket/https://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/504829/vivre-
ensemble-sur-un-terrain-de-basket 
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IMPLICATION DANS LE MILIEU 

 

Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord 

La MJO est membre de la Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord. 
Notre directrice, Sheilla Fortuné, en est la présidente. La TCJMN réunit les 
organisations travaillant avec les jeunes de 6 à 35 ans à Montréal-Nord. La 
directrice a travaillé sur les dossiers suivants :   

● Comité de pilotage du plan intégré jeunesse (Priorité Jeunesse) 
● Comité sur l’offre de service unifié 
● Comité d’embauche de la coordination de la TCJMN 

Regroupement des intervenants et des intervenantes d’origine haïtienne 

Fondé le 9 août 2008 et composé d’une dizaine de dirigeants d’organisme 
d’origine haïtienne, le RIIOH vise à mieux coordonner à Montréal-Nord les 
interventions ciblant les membres de la communauté haïtienne, servir de relais 
entre ses membres, servir de pont entre les décideurs du milieu et la 
communauté haïtienne, contribuer à l’amélioration de la qualité de vie à 
Montréal-Nord en général. 

La directrice de la MJO s’implique dans plusieurs dossiers que porte le RIIOH 
notamment : celui de la jeunesse, la mise en place du Plan d’action pour 
l’intégration des demandeurs d’asile, la mise en place d’une structure avec la 
mission globale l’accueil et l’intégration des immigrants. 
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La Maison des jeunes L’Ouverture ou sa directrice est membre des 
associations suivantes :  

● Table de quartier de Montréal-Nord 
● RIIOH (Regroupement des intervenants et intervenantes d’origine 

haïtienne) de Montréal-Nord 
● Forum des jeunes des communautés noires 
● Regroupement des Maisons de jeunes du Québec  
● RIOCM (Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de 

Montréal). 
● Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des 

communautés noires (SdesJ). 
Quelques représentations dans le milieu : 

● Lancement Saines habitudes de vie à l’école Pierre-de-Coubertin 
● Portes ouvertes au PDQ 39 
● Chalets de parc - évaluation des besoins concernant 3 nouveaux chalets, 

Arrondissement de Montréal-Nord 
● Un itinéraire pour tous, activités à la salle Oliver Jones dans le cadre du 

Mois de l’histoire des Noires 
● Clinique culturelle de l’arrondissement de Montréal-Nord. 
● Lancement du plan d’action collectif de Montréal-Nord-Priorité Jeunesse 

2017-2027 
● Rencontre collective Priorité Jeunesse 
● Assemblée publique du Sommet socioéconomique pour le développement 

des jeunes des communautés noires 
● Dîner de conférence sur le thème de la Persévérance scolaire avec la 

Chambre de commerce de l’Est de Montréal 
● Gala du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire 
● Fondation Chagnon, focus groupe sur les enjeux à Montréal-Nord 
● Rencontre initiée par la députée Rita De Santis portant sur l'accueil 

et l’installation des demandeurs d’asile à Montréal-Nord 
● Grande rencontre du RIIOH sur les migrants 2017 venus des États-Unis à 

Montréal-Nord. 
● Assemblée générale de la Table de quartier de Montréal-Nord 
● Lancement de la Table Oser au féminin 
● Salon de l’engagement citoyen du Centre d’action bénévole de Montréal-

Nord. 



 p. 33 

TRAJET JEUNESSE 

La Maison des jeunes L’Ouverture a accueilli trois (3) jeunes durant l’exercice. 

Des délits mineurs étaient à la base de ces mesures, mais le travail qu’a fourni 
la Maison a aidé les jeunes à trouver leur équilibre. Un intervenant de 
l’organisme assure le suivi et l’encadrement de l’adolescent dans 
l’accomplissement de sa tâche. Il est responsable de l’intégration de 
l’adolescent dans l’organisme et de faire en sorte que le jeune s’implique auprès 
des adolescents afin qu’ils retrouvent une appartenance et une reconnaissance 
sociales. 

YMCA ET LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

L’organisme offre la possibilité à des citoyens d’effectuer les travaux 
compensatoires ou communautaires quand ils sont dans l'impossibilité financière 
d'acquitter une amende. Ces personnes acceptent volontairement d'exécuter des 
travaux en vue d'éviter l'emprisonnement ou le paiement. Ces personnes 
travaillent dans l’entretien ménager de nos locaux, nos activités de financement 
dont l’emballage, la sécurité lors de nos activités spéciales, etc.  D’autres nous 
ont aidés dans l’animation et la distribution de notre matériel promotionnel. 
Évidemment, une présélection est effectuée en fonction du délit ayant été 
commis par ces personnes. 

SUBVENTION SALARIALE D’EMPLOI QUÉBEC 

Le programme de subvention salariale d’Emploi-Québec a permis à la MJO 
d’embaucher un intervenant cette année. 

 

SERVICES DE SOUTIEN PROFESSIONNEL 

Accueil et orientation des stagiaires 

Certains étudiants dans différents domaines sont référés par leurs institutions 
pour des stages ou des travaux de recherche en milieu communautaire. 

Au cours de l’exercice 2017-2018, nous avons accueilli 9 étudiants. 
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Formation des employés 
▪ Initiation du travail en maison de jeunes, RMJQ 
▪ Comprendre les réalités socio sexuelles des jeunes, RMJQ-Alter ados 
▪ Formation RCR aux animateurs 
▪ Atelier de réflexion sur les conditions de travail dans le milieu 

communautaire, Centre Saint-Pierre 
▪ Comment intervenir auprès des familles maghrébines, TCJMN 

 
Ressources matérielles 

Prêt de locaux : pour réaliser nos activités sportives, l’arrondissement de 
Montréal Nord nous prête les gymnases de certaines écoles du quartier : Adélard-
Desrosiers, Calixa-Lavalée. 

Réseau de distribution des dépliants 

Nos affiches et dépliants ont été distribués à la Maison culturelle et 
communautaire de Montréal-Nord, Centre Jean-Paul-Lemay et dans les parcs de 
Montréal-Nord. 

 

 

  

Champs 
d'études 

 

Technique en travail 
social 

Technique 
d’intervention en 

délinquance 
Pharmacie 

Technique de travail 
social 

 
 

 

Lieu de 
formation 

 Collègue Marie 
Victorin 

 Collègue Ahunstic 

 Université de 
Montréal 

 Collègue Dawson 

 

Nombre  

 1 

 1 

 5 

 2 
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Publicité gratuite dans un réseau 

Pour nos activités spéciales, les informations ont été envoyées via la Table de 
concertation jeunesse de Montréal-Nord pour faire circuler dans le réseau mais 
aussi l’arrondissement de Montréal pour le calendrier des activités saisonnières. 
Le calendrier de l’arrondissement est distribué dans les écoles, le journal Le 
Guide et l’info lettre du centre d’action bénévole de Montréal-Nord, info lettre 
de la Table de quartier, etc. 

Ressources financières 

Grâce à la générosité de Réchaud bus, la MJO offre plus de 6887 collations aux 
jeunes qui participent à nos activités après l’école. 

Emploi-été 

Cette année, ce programme financé par le Gouvernement du Canada a permis à 
la Maison des jeunes L’Ouverture d’embaucher 12 jeunes étudiants. (Carrière-
été vise à offrir à ces jeunes étudiants une expérience de travail. Ils ont travaillé 
sur nos différentes activités estivales, notamment le Basket de rue qui est à sa 
25e édition, le camp de jour et le Match des étoiles. 
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REMERCIEMENTS SPÉCIAUX À NOS PARTENAIRES 

 

 

Communautaires 

Café jeunesse 
Multiculturel 

Coup de pouce jeunesse Centre Jean-Paul-Lemay 

Centre des jeunes 
L’Escale 

GAPVIES Maison SamX 

Centre d’action 
bénévole de Montréal-
Nord 

YMCA Trajet jeunesse 

Centre communautaire 
Multi ethnique de 
Montréal-Nord 

Mener Autrement 
Un itinéraire pour tous 

Centre des femmes 
interculturel claire 

 

Financiers  

Ministère de la santé et 
des services sociaux 

Caisse Populaire Sault 
de Récollet 

Emploi Québec 

Développement des 
ressources humaines du 
Canada 

CIUSS NIM 
Fondation Québec 
philanthropique 

Réchaud bus 
Fondation des 
Canadiens de l’enfance 

 

La Maison de jeunes : L’Ouverture tient à remercier, pour leur soutien et leur 

collaboration cette année, les bailleurs de fonds et tous ses partenaires ! 

NOS HEURES D’OUVERTURE 

HORAIRE REGULIER : LUNDI AU VENDREDI DE MIDI À 20 HEURES 

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

AU SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 1983 ! 
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