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À titre de président du conseil d’administration de 
la Maison des jeunes MAGI de Mercier-Ouest Inc., 
il me fait plaisir de vous accueillir à notre  
32e assemblée générale annuelle.  

Vous vous doutez bien que ce ne fut pas une 
année comme les autres avec la relocalisation 
temporaire (août à février) et ensuite la 
pandémie de COVID-19. Toutefois, dans des 
situations exceptionnelles se créent des 
opportunités exceptionnelles. Tout au long de 
ces moments troubles, l’équipe de la Maison des 
jeunes MAGI a su tenir le fort et se débrouiller 
de façon originale et inventive afin de ne pas 
perdre le lien avec les jeunes. L’Équipe mérite 
certainement toutes les félicitations du Conseil 
d’administration pour ce qu’elle a su proposer 
dans des conditions inhabituelles.

J’aimerais souligner la nouvelle façon de faire 
au sein du Conseil alors que la structure s’est 
raffermie avec la création des comités (de 
vérification et de ressouces humaines). En plus 
de servir à appuyer notre direction, ces comités 
servent à aussi à rendre les rencontres plus 
productives et baser des décisions sur des 
critères rigoureux. J’en profite pour remercier 
mes collègues administrateurs pour leur appui, 
leur présence et leur participation au Conseil, aux 
activités de financement et aux divers comités.

Je souhaite aussi remercier notre adjointe à la 
direction, France, par qui les communications, 
les rapports et les documents nous parvenaient 
de façon rapide et efficace. Sans oublier, notre 
directeur général, Denis, qui a fait un excellent 
travail tout au long de l’année et particulièrement 
pendant la crise de la COVID-19.

Forte de toutes ces conditions gagnantes, MAGI 
continuera de grandir et d’être pertinente auprès 
des jeunes et c’est avec enthousiasme que 
j’entrevois la prochaine année.

Je remercie tous les partenaires de MAGI qui 
sont présents aujourd’hui et tout au long de 
l’année dans nos différentes actions auprès 
des jeunes, que ce soit en sécurité alimentaire, 
en prêt d’équipements, de locaux et autres qui 
permettent à nos jeunes d’être engagés et actifs.

Finalement, je souhaite remercier toutes les 
organisations qui ont soutenu financièrement 
MAGI et La Piaule au courant de la dernière 
année. Votre appui fait une différence pour les 
jeunes qui sont l’avenir de notre communauté. 

Daniel Demers
Président du conseil d’administration

MOT DU 
PRÉSIDENT
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L’année qui s’est terminée est sans doute celle dans laquelle j’ai le plus parlé d’être « pertinent » et de 
l’importance de se renouveler dans notre action « par et pour » les jeunes. Les défis étaient nombreux 
et nous ont amenés loin de notre zone de confort, de nos habitudes. Les chiffres qui seront présentés 
ne sont pas aussi élevés que les années passées, mais ils ont requis beaucoup plus d’efforts, de vision 
et d’ouverture. L’équipe d’animation-intervention a fait preuve de beaucoup d’adaptation dans ces 
circonstances. L’adaptation a aussi été nécessaire en termes de consolidation d’équipe, puisque  
2 personnes importantes de celle-ci sont parties en cours d’année pour des retraits préventifs liés à 
des grossesses. Le défi de remplacer des gens de la trempe de Julie et de Kimberly-Anne est toujours 
imposant, mais l’équipe a su intégrer de nouveaux membres qui vont poursuivre la tradition de qualité de 
lien avec les jeunes.  

Depuis quelques années, nous tentons de faire représenter MAGI par un plus grand nombre de membres 
de l’équipe au sein des différentes rencontres de concertation ou de représentation, et je crois que cette 
opportunité plaît beaucoup aux gens en place ainsi qu’aux gens des concertations. L’équipe a encore une 
fois cette année été très active au niveau des formations offertes à l’extérieur, et leur ouverture a permis 
de maintenir à jour ou de développer des connaissances tout au long de l’année. 

Collectivement, nous avons obtenu plusieurs réussites avec les divers événements-bénéfice, dont celui 
du mois d’octobre à l’École des métiers de l’aérospatiale. L’implication de l’équipe et des administrateurs 
a permis à MAGI de tenir un événement de grande qualité, que nous espérons renouveler si les 
conditions le permettent.

Je profite de ce rapport annuel pour remercier tous nos partenaires dans la communauté, nos 
partenaires financiers et les administrateurs de la Maison des jeunes pour leur appui, leurs conseils et 
leur dévouement.

En mon nom et en celui de tous les jeunes, je remercie tous ceux qui croient en nous et qui nous 
soutiennent dans nos actions au quotidien.
 
Denis Tremblay
Directeur général

MOT DE  
LA DIRECTION
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Son ouverture est le fruit de longs questionnements et 
d’actions entreprises par la communauté jeune et adulte 
de Mercier-Ouest, en 1986, afin de pallier le flânage des 
jeunes dans les centres publics dès la fin des classes 
(arcades, stations de métro, centres commerciaux). 

En contrant ce problème, la communauté visait 
également la diminution de certains fléaux généralement 
apparentés à l’adolescence : la toxicomanie, le 
décrochage scolaire, l’isolement social et la délinquance 
juvénile. Ce n’est que deux ans plus tard, soit le 5 mai 
1988, que MAGI ouvre officiellement ses portes au 
second étage d’une épicerie située sur la rue De 
Jumonville. Située au cœur d’un parc fortement 
fréquenté (Jean-Amyot) et aux abords d’une école 
secondaire qui l’est tout autant (Édouard-Montpetit), 
elle se fait connaître rapidement par les membres de la 
communauté de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. 

Desservant les jeunes âgés de 12 à 17 ans, MAGI offre 
plus d’un volet : artistique, sportif, ludique, préventif, 
culinaire et bien plus encore, afin de répondre aux 
besoins de la grande majorité. 

Vu son implication dans la communauté et son 
fort taux de fréquentation, elle ouvre un second 
point de service, la Piaule de Guybourg, le  
7 septembre 2011, et emménagera trois ans après 
dans un local spécialement conçu pour elle.

HISTORIQUE DE LA 
MAISON DES JEUNES
La Maison des jeunes MAGI est un organisme 
sans but lucratif qui œuvre auprès de la jeunesse 
actuelle et celle de demain dans l’arrondissement 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve depuis 32 ans. 
Elle s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans.
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MAGI se veut être une association de jeunes et 
d’adultes ayant comme mission de tenir, sur une base 
volontaire, un lieu de rencontre animé, où tout un 
chacun, par l’entremise d’adultes significatifs, peuvent 
devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. 
Le but premier de l’équipe d’animation et d’intervention 
se résume à permettre aux jeunes de développer des 
liens de confiance avec des adultes autres que ceux 
qui gravitent autour d’eux dans leurs milieux familial 
et scolaire et, ainsi, de leur offrir un espace d’échange 
où ils peuvent être entendus, confrontés, informés, 
sensibilisés, guidés et accompagnés dans leurs 
démarches quotidiennes. Le tout de manière libre et 
volontaire.

Les jeunes sont donc appelés à se questionner, à 
ouvrir leur champ de vision, à s’informer pour ainsi 
développer leur esprit critique. Lorsqu’on dispose d’un 
éventail de possibilités, on peut alors faire des choix et 
passer à l’action. En fréquentant la Maison des jeunes, 
ces derniers se retrouvent à devoir prendre en charge 

leur temps de loisir. Ils ont par le fait même l’opportunité 
d’évaluer les différentes possibilités qui leur sont 
offertes pour ensuite entreprendre et réaliser ce qu’ils 
désirent faire. On parle ici d’être actifs. De plus, puisque 
les jeunes qui fréquentent les lieux ont le droit de choisir, 
ils doivent également assumer les conséquences de 
leurs choix et se rendre disponibles pour récupérer ce 
qui doit l’être dans certains cas ; ces jeunes apprennent 
donc à être responsables et autonomes.

Depuis le tout début, les intervenants préconisent 
l’aspect social du loisir pour rejoindre les jeunes, car c’est 
par son entremise qu’il devient possible de rassembler, 
de développer des relations et d’offrir un certain 
encadrement, tout en répondant à un besoin crucial de 
plaisir et de détente.

SA MISSION, SES OBJECTIFS,  
SA VISION ET SES VALEURS
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Administratrice
Diane Verschelden

Administratrice
Valérie Campeau

Administratrice
Stéphanie Viola-Plante

Administrateur
Alain Touchette 

Administrateur
Gilles Villeneuve

Administrateur
David Leblanc

Invité -- Directeur général 
Denis Tremblay                

Invitée -- Adjointe à la direction 
France Phaneuf

COMPOSITION 
DU CONSEIL 
D´ADMINISTRATION
Président
Daniel Demers

Vice-président
Elvis Brien

Secrétaire -- trésorier
Dominic Allard          

 Le CA avec l’équipe de la Maison Magi
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Directeur général
Denis Tremblay

Coordonnatrice de terrain
Julie Beaudoin

Adjointe à la direction
France Phaneuf  

Coordonnatrice de terrain 
Jennifer Pratt 

Animateur-intervenant
Étienne Leonard Gemme 

Animatrice-intervenante
Jennifer Pratt

Animateur-intervenant
Maxime Daoust

Animatrice-intervenante
Kimberly-Anne Béland 

Animateur-intervenant
Marc-André Morency

Animateur-intervenant 
Sami Khalil 

Animatrice-intervenante  
(emploi été étudiant)
Alex-Andrée Cantin  
  
Animatrice-intervenante  
(emploi été)
Sabrina Doucette  

Coordonnateur Vision 
Jeunesse -- projet vidéo
Marilou Bellefleur 

Coordonnateur Vision 
Jeunesse -- projet photo
Ali Hissami    

Coordonnatrice coopérative  
Ado-O-Boulot
Kimberly-Anne Béland  

Stagiaire en TES  
provenant de France
Anaïs Lachaud  

Stagiaire en TES
Farah François                    

Coach d’improvisation
Étienne Vézina  
                         
Assistant coach 
d’improvisation (bénévole)
Samuel Bernard   

L’ÉQUIPE DE MAGI
Voici les gens qui ont occupé, au moins momentanément un des postes à la Maison des jeunes MAGI 
au cours de l’année qui s’est terminée au 31 mars 2020 :

Atelier de cuisine et 
transformation alimentaire
Audrey Dupont    

Bénévole transformation 
alimentaire
Françoise Prudhomme    

Bénévole transformation 
alimentaire
Michel Gemme

Sans être officiellement des membres de l’équipe de MAGI, ces 3 personnes étaient présentes régulièrement et 
leur apport, important.
 



VOLET  
INTERVENTION

Celui-ci comporte treize ateliers portant sur l’estime de soi, les gangs de rue, la sexualité, les 
relations amoureuses saines, l’hypersexualisation et la contraception. Chaque semaine, le groupe 
se réunit pour une durée de 75 minutes afin de discuter desdits sujets et déguster une collation 
gracieusement offerte. Ces rencontres laissent place à la réflexion et aux échanges et ont pour 
objectifs d’outiller les filles et de les rendre critiques face à la violence dont elles peuvent être 
témoins ou qu’elles peuvent subir. À la fin du projet, les filles doivent produire une affiche sur un 
des thèmes qui les ont marquées durant les ateliers. De cette façon, elles deviennent des agentes 
multiplicatrices et transmettent leur message aux autres filles. Un cours d’autodéfense leur est 
également offert gratuitement.

Projet PAFS! 
(Prévention, Action, Filles, Sécurité)

13  
ATELIERS 

75  
MINUTES  

CHAQUE SEMAINE 

Le projet PAFS ! est un programme 
de prévention de la violence dans les 
relations amoureuses qui s’adresse 
aux filles âgées de 12 à 17 ans. 
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PAFS ! À L’ÉCOLE
Cette année, le projet PAFS ! eu plusieurs obstacles. Compte tenu des problèmes informatiques et de la perte 
de données sur le programme, nous avons dû reporter le projet prévu en septembre 2019 à janvier 2020. Il 
est en cours à l’école Marguerite-De Lajemmerais. Nous avions tenu une activité de promotion en septembre 
2019, sur l’heure de midi, pendant la fête de la rentrée. Nous avions recueilli une vingtaine d’inscriptions. 
Malheureusement, en janvier, seulement deux filles étaient encore intéressées par le programme. Nous avons 
dû refaire une promotion, en janvier. Celle-ci s’est faite sous forme de kiosque sur l’heure du midi, lors d’un midi 
bien ordinaire. Une vingtaine d’inscriptions ont été recueillies et quatorze participantes ont rejoint officiellement 
le projet. Malgré le mois d’écart entre la promotion et le premier atelier (dû à des problèmes de locaux), les filles 
ont toutes été présentes au rendez-vous. Les filles sont âgées de 13 à 15 ans et proviennent de différentes 
communautés culturelles. C’est un mélange de Caucasiennes, d’Haïtiennes et de Marocaines. Les plus âgées 
sont plus introverties, tandis que les plus jeunes sont très extraverties. Cela a créé une belle chimie entre elles. 
Les filles sont assidues et très motivées par les sujets discutés. Elles adorent ça, participent et échangent dans 
les ateliers. Elles partagent des événements personnels et se font mutuellement confiance. Puisque le projet 
n’est pas encore terminé, nous ne pouvons en donner les résultats pour le moment.

Contrairement aux programmes d’éducation à la sexualité habituels, L’Homme en moi s’intéresse à 
deux thématiques précises, soit l’identité masculine et l’intimité. Il vise principalement à faire réfléchir 
les garçons sur la façon dont se définit et s’exprime l’identité masculine. Il amène aussi les participants 
à porter une attention particulière à leurs besoins et aux manifestations d’intimité dans leurs relations 
interpersonnelles. Le contenu, les activités et les objectifs n’étant pas adaptés à une clientèle en 
difficulté, le programme s’adresse donc à une clientèle masculine âgée de 14 à 17 ans ne présentant 
pas de problématique particulière. Le nombre souhaité de participants est de cinq à dix adolescents. 
Ceux-ci devraient idéalement être les mêmes durant les dix rencontres du programme. Chacune des 
rencontres dure 75 minutes. De façon plus détaillée, les thèmes évoqués tout au long du programme sont 
les suivants : la masculinité, l’image corporelle, les besoins affectifs et d’intimité, les relations avec les 
autres garçons ainsi qu’avec les filles, le vécu érotique, les enjeux identitaires et intimes liés à la sexualité 
masculine, la conscience et la responsabilité reproductive et, finalement, les manifestations de l’intimité. 

Cette année, nous avons tenté une nouvelle formule. Nous avons eu droit à la présence de Romain Petit, 
travailleur de rue de l’organisme PACT de rue, qui participait aux échanges et amenait une dynamique 
intéressante, car les jeunes l’appréciaient beaucoup. Les ateliers ont été offerts d’octobre à la fin du mois de 
novembre 2019. Encore une fois, notre réalité liée à la relocalisation nous a rendu la tâche plus difficile, tant 
au niveau de la mobilisation habituelle de nos jeunes qui fréquentent régulièrement la MDJ qu’au niveau des 
présences des jeunes inscrits à l’activité. Les participants au projet étaient âgés de 13 à 16 ans. L’un d’entre eux 
avait déjà participé au programme : il a donc voulu répéter l’expérience qui lui avait plu. 

L´IDENTITÉ MASCULINE   
L´INTIMITÉ

L´Homme en 
moi
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Le volet photo de Vision Jeunesse s’est déroulé d’octobre 
2019 à mars 2020. Plus de 90 jeunes ont manifesté un 
intérêt lors de la phase de promotion du programme 
(brochures d’information, présentation du matériel photo 
et des travaux des anciens étudiants) dans les écoles 
secondaires adjacentes.

Parmi eux, 40 jeunes ont assisté  
à la séance d’information, et 16  
se sont inscrits au programme. 
L’assiduité des étudiants s’est renforcée au fil des 
semaines, ce qui démontre leur réel intérêt à apprendre l’art 
de la photographie.

Le programme était composé d’ateliers théoriques et 
pratiques répartis durant la semaine, avec en moyenne 
5 à 10 participants par classe. Les thèmes abordés se 
sont adaptés aux attentes des participants, qui avaient 
été collectées dans le formulaire d’inscription. Une page 
Facebook permettait aussi de garder le lien avec les jeunes 
et de les informer des activités à venir.

 VJ VIDÉO 2019
Le volet vidéo de Vision Jeunesse s’est déroulé 
de mars à juillet 2019. Au total, environ dix courts-
métrages ont été présentés au gala tenu à MAGI. 
La persévérance des jeunes a été ardue l’an dernier. 
Environ 25 jeunes ont participé au projet, mais moins 
d’une dizaine de jeunes l’ont achevé.  

Le bilan officiel des activités, des présences et des 
sorties réalisées a été effectué, mais nous avons perdu 
nos données, ce qui rend tout résumé difficile. 

VJ PHOTO 2019

VOLET ARTISTIQUE
Vision Jeunesse
Vision Jeunesse a pour but de favoriser la créativité chez les adolescents et de leur permettre d’exprimer leur 
vision du monde par le biais de la photographie et de la vidéo. Ce projet, actif durant l’année scolaire, se divise donc 
en deux parties : un volet photo en automne et un volet vidéo en hiver. Ces volets se sont tous deux terminés cette 
année par une exposition ou un gala, où les jeunes ont eu la chance d’exposer au public leurs créations.

 21  
semaines d’atelier dans 

chacun des volets

24 
heures d’ouverture  

par semaine

Prêt du 
matériel  

pour réaliser une série de 
photos ou un court-métrage

Projet totalement  

gratuit

STATISTIQUES DE PRÉSENCE VJ PHOTO 
12

Octobre
92

Novembre
66

Décembre
77

Janvier
95

Février

NOMBRES DE NOMS RÉCOLTÉS PAR ÉCOLE
10 Marguerite-de-la-Jemmerais
10 Jean-Eudes
30 Louis-Riel

26 Édouard-Montpetit
14 Anjou
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Calendrier et thèmes des ateliers

OCTOBRE
Rencontre d’information : présentation de chaque participant, 
résumé des activités à venir, visite du local, introduction au 
triangle d’exposition à l’aide de la manipulation des appareils 
photo manuels, distribution d’un carnet d’information, 
consultation de livres photo et production de sténopés.

NOVEMBRE
La composition : vitesse d’obturation, ouverture, ISO, 
consultation de livres photos, résumé théorique, sortie au 
Centre de commerce mondial de Montréal.
L’éclairage et le portrait en studio : consultation de livres, 
application des setups classiques d’éclairage (double 45°, 
papillon, split) et invention d’un setup personnel par les jeunes.

DÉCEMBRE
Photoshop et Lightroom : distribution d’un cahier aide-
mémoire, apprentissage de Camera Raw, de l’outil lasso, 
tampon et plaster, des masques et des calques.
Le sujet : l’impro photo et la séquence (avancé : autoportrait 
et livre d’art). Prise de vue alternative : flash et longue 
exposition, bounce flash, sténopé numérique, filtres, light 
painting inversé et insertion/dodge and burn.

JANVIER
La séquence photographique/apprécier une photo : 
lecture-discussion autour de livres photos, création d’une 
séquence photographique. Photomontage : insertion de 
visages de jeunes sur des personnalités. Développement 
des connaissances sur les masques. Enseignement des 
perspectives, ombrages et textures dans Photoshop.

FÉVRIER
Techniques de prise de vue alternatives : double exposition, 
light painting inversé, filtre couleur, flashs multiples, flash 
bounce. Techniques alternatives de chambre noire : dodge 
and burn, sandwich de négatifs, impression dans l’eau, 
développeur en spray, insertion, photogrammes.

Conférence-discussion sur des projets personnels et sur le 
thème de l’exposition de fin de programme.

MARS
Exposition du travail des participants au centre Pierre-
Charbonneau (10 mars)

Activités spéciales

3 SORTIES PHOTO 
Les sorties ont été organisées le samedi, notamment au 
Centre de commerce mondial de Montréal. L’idée était 
de capturer la beauté de la métropole. Cette activité a 
été très appréciée par les étudiants qui ont réalisé un 
travail incroyable, exprimant chacun une façon unique de 
photographier le bâtiment et les gens.

LA JOURNÉE 24 H DE PHOTOGRAPHIE 
Elle rassemble les jeunes désireux d’avancer le plus 
possible, voire de terminer leur projet. La journée s’est 
déroulée dans les locaux de la Maison des jeunes MAGI. 
La plupart des participants ont quasiment achevé leur 
projet durant ce blitz de production.

EXPOSITION AU CENTRE PIERRE-CHARBONNEAU
Sur 16 étudiants, 6 ont participé à l’exposition photo sur 
le thème de la belle architecture de la ville de Montréal. 
Près de 70 visiteurs sont venus voir l’exposition, 
majoritairement des jeunes. Ils ont été impressionnés 
par la qualité du travail des participants et ont laissé 
des commentaires très encourageants. Les étudiants 
étaient heureux et fiers de leur travail. 

26 Édouard-Montpetit
14 Anjou
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PROMOTION, RENCONTRE  
D’INFORMATION ET 
SÉLECTION DES CANDIDATS 
Sur 51 jeunes ayant donné leur nom en signifiant un 
intérêt pour la coopérative de travail, 29 jeunes se sont 
présentés à la rencontre d’information. Sur les 29 jeunes, 
28 ont décidé de faire une entrevue de groupe (nous 
avons dû en faire 2, vu le nombre de participants).

COOPÉRANTS
Afin de sélectionner les candidats pour la coopérative, 
nous avons créé un questionnaire d’embauche. Les 
questions présentes dans ce questionnaire concernaient 
principalement les disponibilités et la motivation 
des jeunes à vouloir faire partie de cette coopérative 
jeunesse de travail. 10 filles et 5 garçons ont été choisis. 

CONTRATS
Les jeunes coopérants ont eu énormément de contrats. 

1 Ils ont reçu des contrats événementiels pour les 
activités de Parc en Action du Service de loisirs Saint-
Fabien et de Louis-Riel en fête (vente de popcorn et de 
barbe à papa, maquillage d’enfants, animation de jeunes 
et surveillance des jeux gonflables). 

2 Les jeunes ont reçu un contrat de distribution 
de volants afin de faire la promotion d’un autre 
organisme communautaire du quartier Mercier-
Est (Répit-Ressource) et d’une entreprise d’agents 
immobiliers. Ces deux contrats ont duré tout au long 
de l’été, puisqu’ils impliquaient plusieurs tournées dans 
différents secteurs (de Rosemont à Notre-Dame et 
de la Place Versailles à l’Assomption). Les jeunes ont 
distribué plus de 5000 volants. 

3 Les jeunes ont également réalisé plusieurs contrats 
résidentiels de peinture, de tonte de gazon et d’entretien 
ménager et paysager.

Tous leurs contrats leur ont 
permis d’amasser plus de 
9000 $ collectivement. Cette 
édition a atteint un record en 
termes d’argent collecté et 
de contrats honorés depuis 
qu’Ado-O-Boulot est au service 
de la communauté.
Le jeune coopérant qui a collecté le plus d’argent 
a atteint environ 600 $ durant l’été. Les jeunes ont 
amassé de l’argent individuellement (c’était un choix 
unanime), en fonction des contrats qu’ils avaient envie 
de faire. Ils ont en majorité fait le même nombre de 
contrats. Tout était équitable, puisque nous avons fait 
des réunions chaque semaine afin de discuter des 
contrats, des appels à faire, des dépôts d’argent et des 
activités à faire en dehors des contrats afin de renforcer 
le lien d’appartenance. 

5 SORTIES
La grande majorité du groupe a participé (cinéma, 
restaurant-buffet, festival Juste pour ados, La Ronde 
et glissades d’eau). L’été 2019 fut un grand succès, 
puisque les jeunes sont restés du début à la fin en 
respectant leurs engagements, se sont faits de 
nouveaux amis, et ont découvert MAGI. 

25e
 ANNÉE  

D’EXISTENCE  
DE LA COOPÉRATIVE 

JEUNESSE DE TRAVAIL  
ADO-O-BOULOT

LA COOPÉRATIVE 
JEUNESSE DE TRAVAIL 
ADO-O-BOULOT
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La cuisine est un incontournable 
chez nous. Effectivement, d’année 
en année, elle attire de nombreux 
jeunes. D’avril 2019 à mars 2020, 
plus de 59 ateliers de cuisine ont 
été offerts et nous avons eu plus 
de 288 jeunes présents. 
Si on divise le nombre de présences par le nombre 
d’ateliers, on constate que la moyenne des présences 
équivaut à près de cinq jeunes par atelier, ce qui n’est pas 
représentatif de la réalité. Cela s’explique par le fait que 
l’été s’avère pour nous une saison creuse : les jeunes sont 
en vacances à l’extérieur, en visite chez leur famille ou 
travaillent, et sont donc moins présents dans le quartier. 
À cela s’ajoute le fait qu’en début d’année, peu de jeunes 
s’inscrivent aux ateliers par manque de connaissance 
culinaire. De plus, le départ de notre responsable 
des ateliers nous a forcés à en annuler plusieurs et à 
restructurer l’horaire hebdomadaire des ateliers de cuisine.

Avec le temps, un petit groupe de cuistots s’est formé 
et nous avons presque pu revoir les mêmes visages 
d’atelier en atelier. Cependant, étant donné que ces 
jeunes ont des intérêts variés, il n’est pas rare qu’ils 
explorent d’autres types d’ateliers offerts à MAGI comme 
à La Piaule. Cela dit, la cuisine a été moins achalandée 
durant notre déménagement, diminuant ainsi notre taux 
de fréquentation global, car l’atelier de cuisine le plus 
populaire se déroulait dans les locaux du parc Jean-Amyot. 
Nous avons compté plusieurs réussites, que nous illustrons 
ici sous forme anecdotique :

— Un jeune qui ne mangeait pas de légumes jadis accepte 
de plus en plus d’en manger et se met à apprécier certains 
d’entre eux. Ce dernier se découvre également une très 
grande passion pour la cuisine grâce à l’accessibilité des 
ingrédients et des ressources alimentaires chez MAGI. Il 
s’est finalement mis à cuisiner des plats élaborés chez lui 
et à nous montrer ses réalisations culinaires.

— Étant situés dans un secteur moins favorisé, certains 
jeunes n’ont pas accès à des fruits et légumes frais à la 
maison. La responsable des ateliers de cuisine a eu la 
demande spécifique d’une jeune d’en intégrer davantage 
aux repas.  

— En juin dernier, les jeunes étaient très rebutés à l’idée de 
manger ou de cuisiner des plats végétariens. Un an plus 
tard, ils s’inscrivent à l’atelier et apprécient le plat et la 
diversité des aliments.

— Parfois, les jeunes sont sceptiques à l’idée de goûter à 
certains aliments ou certaines recettes, car les ingrédients 
leur semblent répugnants (muffins à la courgette, choux de 
Bruxelles écrasés). Mais comme ils se doivent de goûter 
(c’est la politique des ateliers), ils sont souvent surpris et 
s’étonnent de nous en redemander !

— Lorsque nous mangeons, les discussions sur différents 
thèmes du moment s’installent. Ceci ajoute un côté plus 
convivial et agréable aux activités. C’est simple, comme 
dans le bon vieux temps et ça, ça n’a pas de prix. C’est ce 
qui donne tout le sens à notre action.

LES ACTIVITÉS 
OFFERTES

ATELIER DE CUISINE
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TRANSFORMATION 
ALIMENTAIRE
Cet atelier a été créé dans le but, tout simplement, 
d’utiliser des aliments proches de leur date de 
péremption pour que les jeunes puissent en faire 
des recettes et rapporter les plats chez eux/elles. 
Cet atelier est important puisqu’il permet aux jeunes 
de se rendre compte de la réalité du gaspillage et 
des différentes perspectives qui s’offrent à eux/
elles pour contrer celui-ci. Cela tout en consommant 
les produits en question. Le supermarché IGA était 
notre principal fournisseur d’aliments en voie de 
péremption, mais ne l’est plus aujourd’hui, car il 
fait désormais don de ses denrées à un organisme 
spécialisé dans la redistribution de celles-ci. Le 
nombre de jeunes fréquentant MAGI étant moindre 
en été, seules 4 périodes ont été attribuées à la 
transformation alimentaire, d’avril à mai. À cela, 
rajoutons le fait que la maison des jeunes était 
fermée de fin août à fin janvier et qu’il a donc fallu 
préparer le déménagement. Aussi, le deuxième 
emplacement (La Piaule) ne procurait pas l’espace 
suffisant pour cet atelier. Il était compliqué de le 
réaliser à sa juste valeur. 

IMPROVISATION
Cette année, l’improvisation chez MAGI a été mise 
à l’épreuve plusieurs fois. Premièrement, nous 
avons perdu nos deux coachs d’improvisation 
avant le début de la saison. Deuxièmement, les 
jeunes qui avaient l’habitude de participer à cette 
activité ont vu leur emploi du temps changé par 
les réalités de l’école secondaire. Ils ont donc dû 
renoncer à la majorité des activités d’improvisation. 
Troisièmement, notre relocalisation nous a 
contraints à tenir les pratiques dans les locaux du 
parc Rougemont, ce qui a découragé la participation 
des jeunes en général. Pour finir, la ligue de la 
LIMAJE, malgré les efforts constants des Maisons 
des jeunes les plus impliquées, ne compte plus 
autant d’équipes actives dans ses rangs, ce qui rend 
la tenue de matchs plus difficile. Malgré tous ces 
inconvénients, nous avons réussi à organiser plus 
de 13 pratiques et matchs, et avons recruté trois 
nouveaux jeunes dans notre équipe.
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DONJONS ET DRAGONS
Cette année marque la 2e année des jeux de rôle à La 
Piaule de Guybourg et par le fait même, la progression 
d’une activité phare de MAGI. Les jeunes mettent en avant 
leur créativité et leur imagination en créant une histoire 
fantastique collectivement. Ils incarnent des personnages 
épiques pour faire partie de la légende. Au total, plus de 
15 jeunes ont participé à plus de 30 activités de jeux de 
rôle les mardis à la Piaule de Guybourg de façon très 
assidue. C’est l’activité qui a été la moins touchée par la 
relocalisation de la MDJ. Cette activité est si populaire 
auprès de nos jeunes qu’ils ont demandé à avoir un autre 
moment, les jeudis, pour faire des ateliers et activités à 
thématiques médiévales fantastiques.

Parmi ces activités de jeux de rôle, les jeunes ont 
participé : à plusieurs parties de Pathfinder sur la 
thématique pirate (en cours), au festival Draconis, à un 
banquet organisé à La Piaule de Guybourg dans le cadre 
de la thématique pirate, à des ateliers de bricolages 
médiévaux, à un grandeur nature aux Terres de Bélénos 
dans le cadre de l’activité Bélé-Junior.

SPORT
Tout d’abord, le déménagement de la maison des 
jeunes MAGI a occasionné la suspension des soirées 
sportives à l’école Édouard-Monpetit de la fin août 
2019 à janvier 2020. Ce n’est donc qu’à l’ouverture de 
MAGI que nous les avons remises en place. Durant 
cette période, nous avons travaillé depuis la Piaule, 
notre autre maison des jeunes située un peu plus 
loin de l’école secondaire Édouard-Montpetit. Malgré 
nos efforts, les présences ont beaucoup diminué 
et les quelques jeunes présents voulant faire du 
sport n’étaient pas motivés pour se déplacer jusqu’à 
Édouard-Montpetit. Aussi, le manque d’espace de la 
Piaule comparativement à MAGI explique le faible 
taux de présence. Par contre, puisque nous avions un 
parc tout près durant ce temps, nous avons organisé 
des activités extérieures quand la température nous 
le permettait, comme du basketball, de la marche 
ou du hockey sur glace en hiver. À l’ouverture de 
MAGI, nous avons continué dans le même sens et 
avons distribué un sondage leur demandant quelles 
activités sportives ils aimeraient faire. En intégrant la 
période de sport dans la programmation mensuelle 
d’activités, les jeunes se sont graduellement montrés 
intéressés. Également, nous nous sommes rendu 
compte que certains jeunes partaient plus tôt de 
MAGI pour profiter des périodes de bain libre à 
Édouard-Montpetit. Nous avons donc pensé en faire 
une activité propre, en plus de la soirée sportive. 
Nous proposons donc désormais 2 soirées sportives 
par semaine, une en gymnase et l’autre à la piscine. 
Ce sont 89 jeunes qui ont participé aux 21 soirées 
sportives et piscine se déroulant à l’école secondaire 
Édouard-Montpetit et aux soirées à la Piaule.

SOUPERS-DISCUSSION
Les soupers-discussion, quoique nécessaires, n’ont pas 
pu être organisés aussi souvent que voulu. Cela est 
dû au manque d’espace et de temps qu’ont provoqué 
le déménagement et le réaménagement de la Maison 
des jeunes. Les quelques soupers-discussion qui ont 
eu lieu ont traité de consommation de drogues, des 
relations harmonieuses et d’autres enjeux importants 
de notre communauté : société de consommation, 
économie, suicide, sexualité, pornographie. Les 
soupers-discussion procurent un environnement 
permettant le dialogue et l’ouverture sur l’inconnu, où 
les jeunes peuvent se permettre de poser les questions 
qu’ils et elles veulent. C’est une occasion idéale pour 
permettre l’échange de connaissances entre les 
jeunes et les animateurs — intervenants, mais aussi 
avec d’autres professionnels du milieu. En effet, des 
travailleurs et travailleuses de rue de l’organisme PACT 
de rue viennent régulièrement lors de cette activité pour 
offrir leur expertise dans les divers sujets en question.
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COMITÉ JEUNES
Le comité jeunes a pour but d’impliquer au maximum les adolescents 
fréquentant MAGI. Lors des réunions, les jeunes faisant partie de ce comité 
se démarquent grâce à leur haut taux de présence, leur respect des règles 
de conduite et leur participation aux différentes activités et sorties à MAGI. 
Ils peuvent donc s’affirmer, suggérer des idées ou s’exprimer sur ce qu’ils 
aiment ou n’aiment pas. Lors de ces rencontres, nous abordons des sujets tels 
que la programmation du mois comportant toutes les activités élaborées et 
organisées par les intervenants, le voyage en hiver et celui d’été, ainsi que les 
possibilités d’autofinancement qui nous sont offertes ou qu’ils envisagent. En 5 
rencontres, environ 45 jeunes se sont impliqués.

CHALET (HIVER/ÉTÉ)
L’organisation des sorties en chalet a pour but de faire changer les jeunes 
d’environnement. Il s’agit de les faire sortir de l’enclavement urbain pour 
qu’ils et elles reconnectent avec la nature, mais aussi, et surtout, avec les 
autres jeunes les entourant. C’est une opportunité pour solidifier des liens 
déjà existants et en créer de nouveaux. Les jeunes peuvent s’amuser dans 
les glissades sur tubes, en jouant au hockey ou même autour d’un feu en 
dégustant des guimauves bien dorées. Ce genre de sortie, très prisée par 
les jeunes, a réuni 26 participants en tout avec un taux de satisfaction 
assez élevé. Lors de l’été 2019, nous sommes allés dans un chalet non 
loin de Chertsey où nous avions un grand lac, et la nature à perte de vue. 
L’emplacement du chalet d’hiver, non loin de Québec, était idéal puisqu’il 
permettait une variété d’activités pour tous les goûts.

Cabane à sucre (10 jeunes)

Souper de Noël (12 jeunes)

Sortie cinéma (5 jeunes)

Soirée film (2 jeunes)

Ciné-parc (5 jeunes)

Chalet d’été (8 jeunes)

Chalet d’hiver (18 jeunes) 

Soirée jeux vidéo (20 jeunes)

Glissades d’eau (10 jeunes)

Sortie crémerie (3 jeunes)

La Ronde*2 (33 jeunes)

Nuit Blanche*2 (27 jeunes)

Laser tag (11 jeunes)

Salon du livre (2 jeunes)

ACTIVITÉS SPÉCIALES
Les jeunes sont au cœur de nos activités et notre équipe ne 
cesse de créer et d’animer diverses activités. Voici ce qui a 
été organisé de manière ponctuelle :
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Maintien de l’ouverture des deux points de service 
malgré la pleine restructuration de l’équipe de travail, 
le déménagement et des bris de notre back up.

Réalisation d’un Bières et Bouchées plutôt qu’un 
Bières et Fromages, dans un nouvel emplacement : 
l’École des Métiers de l’Aérospatiale de Montréal.

Réalisation de la transformation alimentaire chaque 
mardi, du mois d’avril au mois de mai, par une 
employée du projet collectif et deux bénévoles 
assidus. Les plats préparés se rendent au GEMO 
afin d’être redistribués aux membres de l’épicerie 
solidaire ou pour le dépannage alimentaire ponctuel.

Continuation d’un partenariat avec le club de 
balle molle générant ainsi un contrat payant (de 
l’autofinancement) pour les jeunes voulant faire  
un grandeur nature.

Maintien des ateliers de cuisine à MAGI, au petit 
Édouard ou à La Piaule de Guybourg à l’année.

Maintien des ateliers de cuisine à MAGI ou au petit 
Édouard et La Piaule de Guybourg à l’année longue.

Nouveau bassin de jeunes, dont plusieurs en 
provenance de l’école Notre-Dame-Des-Victoires.

Maintien de nos 2 grands projets de sensibilisation 
et de prévention : PAFS ! et l’Homme en moi.

Poursuite de la collaboration avec le camp de jour 
NDV et avec le camp de jour du CLAC. 18 ateliers 
ont été offerts aux préados par l’équipe d’animation, 
comptant 218 présences.

Activité de financement lors du tournoi de golf de la 
Conférence des cadres retraités de Montréal. 

13e édition de la journée GÉNÉROSA en 
collaboration avec la Piazzetta de la rue 
Sherbrooke.

DIFFICULTÉS SURMONTÉES
Fermeture de MAGI et Vision 
Jeunesse de fin août 2019 à fin 
janvier 2020 pour rénovation de la 
pataugeoire.

La paresse des adolescents à 
se déplacer jusqu’à la Piaule de 
Guybourg.

Le manque d’intérêt des jeunes 
à rester à l’école ou dans le café 
étudiant pour des activités de MAGI.

Départ de la coordonnatrice 
terrain de l’équipe d’animation.

Bris de notre disque dur externe : 
perte de toutes nos données 
amassées depuis 20 ans.

Perte permanente de 
l’entreposage du sous-sol.

FAITS SAILLANTS  
DE L’ANNÉE
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IMPLICATION DE MAGI DANS LA COMMUNAUTÉ
Voici un aperçu des endroits de concertation où MAGI s’est impliquée au cours de la dernière année :

PARTENAIRES DANS LA COMMUNAUTÉ

CLSC Olivier -Guimond

Membre du Comité Action Jeunesse de Mercier-
Ouest (CAJMO);

Administrateur de Mercier-Ouest Quartier en santé 
(MOQS) ;

Membre de la Ligue d’improvisation des Maisons 
des Jeunes (LIMAJE) ;

Membre du comité organisateur de Mercier-Ouest 
en Fête (MOEF);

Présence à l’assemblée générale annuelle de 
Mercier-Ouest Quartier en santé (MOQS), de 
l’Anonyme, de PACT de Rue et du Projet Harmonie ;

Participation à la planification et la réalisation du 
projet PIC (Projet Impact collectif) dans le quartier;

Participation aux événements-bénéfices de : 
l’Anonyme, l’Escale Famille Le Triolet, l’Antre-
jeunes et Maison Tangente.

Membre de la Chambre de commerce de l’Est de 
Montréal (CCEM), de Mercier-Ouest Quartier en 
santé (MOQS), du Programme d’information sur 
le travail et la recherche d’emploi de Montréal 
(PITREM), du Regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de Montréal (RIOCM) 
et d’Arrondissement.com ;
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LES ÉLUS ET LEURS 
REPRÉSENTANTS
Bureau du député provincial de Bourget
Richard Campeau : Monsieur Richard Campeau,  Emma El-Zokm, Martine Larose. 

Bureau de la députée provinciale d’Anjou-Louis-Riel
Lise Thériault : Mesdames Lise Thériault, Martine Ricard et Valérie Roussy.

Bureau de la députée fédérale d’Hochelaga
Mesdames Marjolaine Boutin-Sweet et Katherine Roy-Goyette.
Madame Soraya Martinez-Ferrada.

 Conseillers municipaux
Monsieur Pierre Lessard-Blais, maire d’arrondissement. 
Madame Karine Boivin-Roy, conseillère municipale. 
Madame Laurence Lavigne-Lalonde, conseillère municipale

Direction régional  
de la santé publique

Lise Thériault  
Députée d’Anjou–Louis-Riel 

Richard Campeau 
Député de Bourget 

PARTENAIRES FINANCIERS
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6110, rue de Marseille,  
Montréal (Québec)  
H1N 3N3
Administration  
514 259-7692
Animation  
514 872-6169
info@mdjmagi.com 
MDJMAGI.COM


