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Bonjour à toutes et à tous,

Je vous souhaite la bienvenue à la 34ième
assemblée générale de la Maison des jeunes
MAGI. Une année oscillant entre stabilité et
foisonnement.
Une année toujours marquée par la COVID et ses
exigences, mais une année où l’on entrevoit la lumière au
bout du tunnel et où la liberté semble poindre le bout de
son nez.
Malgré tout, le conseil d’administration de MAGI a été actif et
présent. Je souhaite remercier mes collègues du conseil d’administration
pour leur présence assidue et leur implication soutenue. Nous avons tenu X réunions
depuis la dernière assemblée générale et le comité des ressources humaines a été
particulièrement actif cette année.
L’année 2021 a marqué le retour de notre fameux Bières et Fromages qui a été un succès,
grâce à vous, faut-il le souligner! Nous sommes heureux de vous annoncer qu’il sera de
retour en 2022, le 19 octobre pour être plus précise. Marquez vos agendas! Ça sera
formidable et surtout, ça contribuera au bien-être des jeunes du quartier.
Je m’en voudrais de ne pas souligner le départ de deux administrateurs de grande
qualité qui termineront leur mandat au mois de juin. Monsieur Daniel Demers et Madame
Diane Verschelden laisseront un immense vide au conseil d’administration. Cela faisait
x années qu’ils étaient membres et étaient extrêmement impliqués. Toujours de bons
conseils, sages, méticuleux, toujours prêts à aider, ce n’est pas sans un pincement au
coeur que nous les voyons partir. Bonne continuation et prenez soin de vous et surtout,
donnez-nous de vos nouvelles. Merci pour tout.
Je tiens également à mentionner le départ et remercier deux autres administrateurs de
grande qualité qui ont quitté le conseil d’administration un peu plus tôt cette année,
Messieurs Alain Touchette et David Leblanc. Leur énergie, leur dynamisme et leur vision
ont laissé une empreinte certaine sur le conseil. Bonne continuation.
Et puisque je suis sur une lancée de remerciements, je me permets de remercier également
l’adjointe de direction, France Phaneuf, qui s’assure que le conseil d’administration
reçoive tous les documents nécessaires au bon déroulement des conseils et qui nous
accueille toujours de façon fantastique.
Et maintenant, un mot sur notre Directeur général. Pour celles et ceux qui ne le savent
pas, Denis Tremblay quitte ou quittera (selon le moment où vous lirez ces lignes) la Maison
des jeunes MAGI après 21 ans et ce, afin de relever de nouveaux défis. Le conseil
d’administration se joint à moi pour le remercier de ces années de dévouement auprès
des jeunes de Mercier-Ouest. Nous regrettons de le voir partir, certes, mais force est de
constater qu’il a amené MAGI à une belle maturité et qu’il a contribué à former une
équipe forte, prête à relever des défis. MAGI est une institution dans le quartier et une
grande part de cela revient à Denis Tremblay. Merci Denis, pout tout! Bonne continuation
et donnes-nous de tes nouvelles
Également, il importe de remercier les employés de MAGI, ces intervenants-es qui ont si
habilement créé des liens avec les jeunes de Mercier-Ouest. Sami, Marc-André, Étienne,
Ali, Maude et Marilou, merci pour votre dévouement.
Défis! Ceux-ci animeront le conseil d’administration, la future direction générale et les
employés-es de MAGI. La maison des jeunes MAGI est capable de grandes choses et
c’est avec vous, partenaires, que nous y arriveront. Nous vous remercions puisque, sans
vous et votre appui, MAGI ne pourrait faire la différence auprès des jeunes de MercierOuest.
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MOT DE LA DIRECTION
Bienvenue à notre 34e
Assemblée générale annuelle.
Par votre présence aujourd’hui, par votre
collaboration au quotidien, par votre appui lors de
notre soirée bénéfice ou simplement parce que
vous croyez en nous et notre action, vous contribuez
au succès de MAGI depuis 34 ans. Si on dit que « ça
prend un village pour élever un enfant », le village de MAGI
contribue au développement de plusieurs dizaines de jeunes
qui fréquentent nos deux installations quotidiennement.
L’année qui s’est terminée le 31 mars dernier aura été, nous l’espérons, la dernière dans
laquelle nous avons eu à tenir des activités virtuelles en raison de la pandémie. Depuis
notre réouverture, le 3 juin 2021, les jeunes sont revenus, graduellement d’abord, puis
de façon presque normale.
L’année a quand même été très occupée au niveau des réalisations. MAGI a bonifié
sa mission, sa vision et ses valeurs. Les jeunes se sont impliqués dans plusieurs activités,
notamment des actions bénévoles dans lesquelles ils développaient leur citoyenneté.
Nous avons osé tenir notre soirée bénéfice en pleines mesures sanitaires, qui ont été
respectées, et elle a été un succès. Nous avons mobilisé les jeunes en vue d’avoir
un nouveau logo. Nous avons mis sur pied un plan de communications. La liste des
réussites est longue et ce malgré un manque de ressources humaines. L’équipe a
fonctionné à effectifs réduits sans réduire l’offre de services aux jeunes. C’est tout un
accomplissement! L’équipe est compétente, dévouée et est la raison principale
derrière la mobilisation de nos jeunes et notre haut taux de fréquentation.
Du côté du Conseil, il y a eu un changement de garde au niveau de la Présidence et
un départ et une arrivée. Le comité ressources humaines a été très actif en menant une
action visant le rattrapage salarial de l’équipe, en procédant à l’appréciation de la
direction et en offrant une formation sur les rôles et responsabilités des administrateurs.
Le comité finances a analysé avec rigueur les états des résultats mensuels pour les
présenter aux autres administrateurs. Le Conseil et ses comités se sont réunis à huit
rencontres. MAGI peut compter sur un Conseil impliqué et compétent. C’est toute la
Maison des jeunes qui en profite.
Je remercie tous ceux qui font de MAGI, cette belle et grande organisation jeunesse.

Denis Tremblay
Directeur général
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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
au flanage 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),
La Maison des jeunes MAGI est un
elle se fait connaître rapidement par les
organisme sans but lucratif qui œuvre membres de la communauté de MercierDesservant
auprès de la jeunesse actuelle et celle Hochelaga-Maisonneuve.
les jeunes âgés entre 12 à 17 ans, MAGI
de demain dans l’arrondissement
offre plus d’un volet : artistique, sportif,
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
ludique, préventif, culinaire et bien plus
depuis 33 ans.
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, qui emménagera trois
ans après dans un local spécialement
conçu pour elle.

HISTORIQUE
DE LA
MAISON DES
JEUNES

SA MISSION, SES
OBJECTIFS, SA
VISION ET SES
VALEURS
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 tous et 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 actif. De plus, puisque les
jeunes qui fréquentent la place ont le droit de choisir, ils doivent
également assumer les conséquences de leurs choix et se rendre
disponibles à récupérer ce qui doit l’être dans certains cas; ces
jeunes apprennent donc à être responsables et autonomes. À
MAGI, les jeunes sont au cœur de toutes les actions et décisions.
Toutes les activités sont essentiellement des prétextes pour entrer
en relation avec le jeune, tisser un lien de confiance, souvent
nécessaire pour l’accompagner dans ses enjeux, ses volontés
et son développement. 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.
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COMPOSITION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION
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Présidente

Stéphanie
Viola-Plante
Vice-Président

Elvis Brien
Secrétaire-Trésorier

Dominic Allard
Administratrice

Diane
Verschelden
Administratrice

Valérie Campeau
Administratrice

Mélanie Guénette
Administrateur

Rémi Pellerin
Administrateur

Daniel Demers
Administrateur

Julien Grenier
Invité - Directeur
général

Denis Tremblay
Invitée - Adjointe à
la direction

France Phaneuf

Départ de :
Président

Alain Touchette
Administrateur

David Leblanc
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L'ÉQUIPE DE MAGI

Directeur général

Denis Tremblay

Adjointe à la
direction

Animateurintervenant

Animateurintervenant

France Phaneuf

Étienne Leonard
Gemme

Marc-André
Morency

Animateurintervenant

Animatriceintervenante

Animatriceintervenante

Marilou Lavoie

Maude Bureau

Coordonnateur
Vision Jeunesseprojet photo et
vidéo

Sami Khalil

Ali Hissami

Départ de :
Coordonnatrice-intervenante

Jennifer Pratt
Animatrice-intervenante

Middley Peralte
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VOLET INTERVENTION
PROGRAMME D’INTERVENTION DE
MILIEU POUR LES JEUNES DE 12 À 30
ANS
Ce programme a pour but d’offrir aux jeunes des activités de qualité, diversifiées,
accessibles et adaptées à leurs besoins, de façon à favoriser leur plein épanouissement,
à établir une action harmonisée en relations interculturelles et de prévention des
problématiques sociales.
Les activités sont offertes en contrepartie d’implications bénévoles des jeunes dans
divers organismes communautaires du quartier. Ils et elles ont pu s’impliquer dans
l’épicerie solidaire de Noël du Groupe d’Entraide de Mercier-Ouest (GEMO) et les
corvées de propretés organisées par le Comité de Surveillance de Louis-Riel (CSLR).
Les jeunes ont aussi pu s’impliquer à MAGI lors de nos divers événements tels que le
Bières et Fromages, la maison hantée d’Halloween et l’Expo Photo. Les implications
sont aussi accompagnées de souper-discussion de sujets variés tels que la formation
d’un budget avec l’organisme du PITREM et l’implication politique chez les jeunes avec
la conseillère de l’arrondissement Alba Zuniga Ramos.
Les activités sont choisies pour faire sortir les jeunes de leur zone de confort tout en
éprouvant du plaisir. La première activité, les chiens de traîneau, s’est très bien déroulée.
La deuxième activité est à Tyroparc, la plus grande tyrolienne au Québec, et est très
convoitée et a beaucoup de chance de plaire aux jeunes. La troisième et dernière
activité est le camping sauvage. Cela risque de les déstabiliser, puisque très peu de
nos jeunes en ont fait dans leur vie, mais c’est aussi l’occasion parfaite de les initier à
l’aventure.
Ce programme est important dans le dépassement de soi et dans l’implication des
jeunes dans la communauté et la maison des jeunes. Il serait très intéressant de le
continuer dans les années à venir.
Ce volet est rendu possible grâce à l’appui fiancier de l’arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve dans le cadre du projet PIMJ 12-30 ans.
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VOLET
ARTISTIQUE
VISION JEUNESSE

La Mission de Vision Jeunesse
est de développer la
créativité des 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 en deux parties. Il débute en
automne par le volet photo et se termine
l’hiver par le volet vidéo.

Le programme de photographie a débuter
septembre et s’est terminé le 28 février. Le
programme vidéo a débuté le 1er mars
et se terminera dans la prochaine année
financière, le 9 juillet. Malheureusement,
en raison des restrictions de la COVID-19,
Vision Jeunesse a pour but de favoriser
nous n’avons pas eu l’occasion d’organiser
la créativité chez les adolescents et de
une exposition pour le programme de
leur permettre d’exprimer leur vision du
vidéographie comme nous l’avions fait
monde par le biais de la photographie et
avant 2019.
de la vidéo.
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VJ VIDÉO 2021
Au sein du programme de vidéographie,
nous enseignons comment utiliser une
caméra vidéo, comment bien cadrer le
sujet devant la caméra, ainsi qu’utiliser
correctement la lumière sur le sujet et
nous créons aussi des storyboard. Nous
leur apprenons à utiliser des logiciels de
montage afin de leur apprendre à éditer
leurs séquences. Au cours des deux derniers
mois du programme, nous travaillons sur
les courts métrages des étudiants. Nous
travaillons de pair avec eux afin qu’ils
s’outillent des bonnes manières de filmer
un court métrage. À la fin du programme
chaque étudiant présente le fruit de leurs
efforts

Le volet vidéo de Vision
Jeunesse c’est déroulé
du 1er mars 2021 au 9
juillet 2021.
Dans ce cours, les étudiants apprennent
le processus de capture d’images
en
mouvement
sur
des
supports
électroniques (par exemple, bande
vidéo, enregistrement direct sur disque
ou stockage à l’état solide), même sur
des médias en continu. Ils apprennent
également les méthodes de production
et de postproduction vidéo. En raison des
restrictions sanitaires liées à la covid-19,
nous avons dû nous adapter et donner tous,
les cours en ligne. Les cours commencent
à 15 h et se termine à19 h 30 du lundi au
vendredi. Nous sommes aussi en mesure
d’accommoder les étudiants qui ne sont
pas disponibles la semaine, en leur offrant
des cours le samedi.

Au total, cinq courts
métrages ont été
présentés.
Nous avons su surmonter les difficultés
mises sur notre chemin au cours de cette
année de pandémie. Nous avons réussi
à présenter cinq courts métrages jusqu’à
présent. Une quinzaine de jeunes ont
participé au projet.
À chaque promotion réaliser dans les
écoles secondaires, nous gagnons l’intérêt
des jeunes qui veulent s’investir dans notre
beau projet qui deviendra le leur. Nous
avons réussi à promouvoir le programme
de vidéographie avec brio.
7 étudiants se sont inscrits au programme
de vidéographie. Une moyenne de 3
à 5 étudiants assiste aux cours en ligne.
Il est pour nous très important de rester
en contact avec les étudiants et de
promouvoir les activités via Facebook ou
Instagram. Ces différents médiums nous
permettent de rejoindre une plus grande
clientèle et nous donnent de la notoriété
auprès des adolescents. Dans le but de
personnaliser les ateliers en fonction des
besoins des étudiants une enquête sur
leurs intérêts dut être remplie lors de leur
inscription.

VJ PHOTO 2021
Dans le programme de photographie, nous
enseignons la théorie de la photographie
et son histoire. Nous montrons aux étudiants
comment utiliser correctement l’appareil
photo par l’entremise d’ateliers pratiques.
Chaque semaine les étudiants ont la
chance de participer à un atelier différent.
Une ou deux fois par mois, le samedi, nous
amenons les étudiants dans le VieuxMontréal pour photographier la beauté
de l’art et de l’architecture montréalaise.
Ceux-ci sont libres de laisser aller leur
créativité. En novembre et en décembre,
nous travaillons avec les étudiants sur
leurs projets photo. En même temps,
nous leur apprenons à utiliser Photoshop
et Lightroom afin qu’ils puissent bien
retoucher leurs photos.
Nous avons fait la visite des écoles
secondaires adjacentes afin de faire la
promotion du programme. Nous avons
distribué des brochures et amassé les noms
d’étudiants intéressés à y participer. Dans
le but d’attirer l’attention des jeunes, nous
avons apporté plusieurs appareils photo
numériques. De plus, pour leur donner un
avant-goût ce qu’ils pourraient réaliser
nous montrons des projets d’anciens
étudiants.
À chaque promotion que nous faisons,
nous gagnions l’intérêt des jeunes pour
le programme de photographie. Les
promotions réalisées sur le terrain de MAGI
à l’heure du dîner sont très fructueuses,
nous prenons cette occasion pour montrer
à tous les étudiants notre studio photo et
ainsi le genre de photos qu’ils pourraient
créer.
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Seize étudiants se sont inscrits au
programme de photographie. En octobre,
dus à la COVID-19 nous avons été dans
l’obligation, de donnée des cours en
ligne. Malheureusement, ce ne sont pas
tous les jeunes qui ont la chance d’avoir
un ordinateur à la maison. Toutefois,
ces conditions n’ont pas arrêté les
étudiants à démontrer de l’intérêt pour la
photographie et à essayer de prendre des
photos de bonne qualité.

il y avait 3 à 5 élèves
qui assistaient à chaque
cours, ce qui révéle leur
passion pour le cours.
Il est également important de rester
en contact avec les étudiants et de
promouvoir les activités via Facebook et
Instagram. Les adolescents veulent revenir
et le bouche-à-oreille fonctionne. Les
formulaires d’inscription comprenaient un
questionnaire sur leurs intérêts, ce qui nous
a aidés à préparer les ateliers personnalisés.
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VJ GALA
Malgré toutes les restrictions dues à la
Covid-19, nous avons eu la chance de
présenter les films de nos étudiants au
parc en été devant un grand publics. Les
spectateurs ont adoré visionner les films
de nos étudiants.

La 27ième édition de l’exposition photo
du Volet Vision-Jeunesse a été un succès
cette année grâce au travail des jeunes
photographes supervisés par Ali Hissami,
notre professeur de photo qui est avec
nous depuis déjà 3 ans.

Nous avons eu la visite de plusieurs
jeunes, parents et partenaires du quartier,
notamment Angela, fière représentante
de l’organisme Pact de Rue et Alba Zuniga
Cette année, ce sont 5 jeunes qui ont Ramos, conseillère de ville dans Mercierexposé leur travail des derniers mois.
Hochelaga-Maisonneuve et membre
d’Ensemble Montréal.

ACTIVITÉS SPÉCIALES

L’exposition photo 2022
était très attendue à MAGI!

3 SORTIES PHOTO
Nous avons fait
trois activités
concernant la
photographie.
Nous faisions des
sorties les samedis
dans le quartier
Chinois. L’idée
était de capturer
la beauté de
l’architecture. Nous
avons observé la
conceptualisation
du Casino Montréal
et nous sommes
allés dans le vieux
Montréal afin de
prendre des photos
du point de vue de
Montréal. Le but
est de montrer au
public la beauté de
notre métropole.

Les étudiants ont
réalisé un travail
incroyable. Tous les
élèves ont aimé les
sorties. Cela leur a
donné l’occasion
d’apprendre une a
photographier des
bâtiments et des
gens.

EXPOSITION
Six étudiants ont
réussi à terminé
leurs projets de
photographie.
Cette année
les thèmes du
projet était la
photographie
culinaire,
l’architecture,
les portraits et
la photographie

publicitaire.
Heureusement,
cette année nous
avons réussi à
organiser avec
succès une
exposition photo à
MAGI. C’était une
soirée incroyable.
Les invités ont
adoré le travail
des étudiants. Les
étudiants étaient si
fiers de leur travail.
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JEUX DE RÔLES
Cette année, les activités de jeux de
rôles à MAGI, c’est plus de 15 jeunes qui
participent à deux activités par semaines
à la Piaule de Guybourg principalement.
Au-delà des statistiques, c’est une
activité qui favorise l’imagination, la
communication, le travail d’équipe, la
résolution de problème et la créativité.

LES
ACTIVITÉS
OFFERTES

Dans ce jeu de table, les jeunes sont
appelés à créer des personnages
fantastiques et uniques qui évoluent dans
un monde dynamique et imaginaire. Des
défis et des enjeux sont mis sur leur chemin
et ils doivent, ensemble, surmonter ces
épreuves proposées par le maître de jeu
qui doit planifier et improviser pour poser
un cadre dans lequel les joueurs peuvent
s’amuser.
C’est aussi une activité qui permet aux
jeunes de créer, de faire partie d’un
projet ou le but est de créer des histoires,
ou chacun a un rôle à jouer dans la
création de l’histoire. Ils écrivent des
textes, fabriquent des maquettes tout en
s’inspirant d’œuvres fictives populaires.
Pour finir, c’est un de nos projets avec le
sentiment d’appartenance le plus fort à
MAGI, les jeunes disent qu’ils font partie
de la ‘’gang de Donjons et dragons’’ de
MAGI et forment un groupe distinct qui se
définit en fonction de leurs intérêts

SPORT
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Le sport est un moyen formidable et surtout peu coûteux d’établir une connection
avec les jeunes qui viennent à MAGI et à la Piaule. Avec les mesures sanitaires de
moins en moins strictes, nous avons pu ouvrir nos 2 maisons de jeunes au début du
mois de juin. Jusqu’à la fin-septembre, nous sommes allés jouer dehors chaque fois que
nous en avons eu l’occasion. Des sports tels que le basketball, ultimate frisbee, soccer,
volleyball, Spike Ball et football. Par la suite, nous avons attendu d’avoir accès aux
gymnases de l’école Édouard-Montpetit pour pouvoir recommencer à bouger. À partir
du mois de novembre jusqu’au mois de mars, chaque mercredi de 18h30 à 20h30, nous
sommes allés pratiquer un sport : hockey cosom, soccer, basketball, ballon-chasseur
et badminton. Grâce à l’un de nos partenaires, le GEMO, nous étions en mesure de
nourrir nos jeunes avant d’aller pratiquer le sport à Édouard-Montpetit. Nous avions un
souper et un dessert pour tous, nous pouvions donc nous assurer que les jeunes aient
de l’énergie avant de se rendre à l’école. Et même si nous avions accès aux gymnases,
nous avons profité de la patinoire extérieure dans le parc Jean-Amyot pour jouer au
hockey ou simplement patiner avec les jeunes. Le sport est bien plus que simplement
de bouger, il est un outil essentiel à l’agrandissement, à la diversité et à la création de
liens significatifs auprès de nos jeunes.

ATELIER DE CUISINE
Les ateliers cuisines sont très importants et
prisés par les jeunes de MAGI. Nous avons
nourri 618 jeunes pour une moyenne de
11 jeunes par atelier cuisine ! C’est un
nombre significatif quant à la participation
et l’intérêt des jeunes à ces activités. Elles
ont pour but de nourrir les jeunes avec
un repas comprenant entrée, plat et
dessert, mais aussi à les éduquer sur les
différentes recettes, cultures et techniques
culinaires qu’il nous est possible de réaliser
à MAGI. Nous imposons les recettes le
mardi et laissons les jeunes décider le
jeudi. Ils peuvent à tout moment de la
semaine suggérer des idées de recettes
sur un tableau de la maison des jeunes
prévu à cet effet. Nous procédons ainsi
dans le but de faire découvrir aux jeunes
des plats de cultures différentes tout en
rajoutant le sentiment d’appartenance et
d’implication par l’entremise du “mur de
suggestions”.
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LA PIAULE

Encore cette année, la Piaule
continue de démontrer toute sa
pertinence dans le quartier de
Guybourg, endroit avec très peu de
services au niveau communautaires,
surtout depuis la fermeture du CLAC
de Guybourg. Dans ce contexte,
il était important pour nous de s’y
investir le plus possible pour laisser
la chance aux jeunes du quartier
de profiter de nos activités et de la
maison des jeunes en générale.
C’est un endroit confortable, au
milieu du parc Rougemont, qui
permet aux jeunes de profiter d’un
endroit à l’abris du froid l’hiver et du
chaud l’été. C’est aussi un lieu qui
donne la place aux jeunes de parler
aux intervenants dans un contexte
plus intime et calme qu’au parc
Jean-Amyot.

Chalet d’été

L’organisation des sorties au chalet a pour
but de sortir de Montréal. Il est question
de les faire sortir de l’enclavement urbain
pour qu’ils et elles reconnectent avec la
nature, mais aussi 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 et se dépasser dans des activités
La Piaule a accueilli plusieurs de nos organisées par eux et pour eux. Ce genre
activités comme les activités jeux de sortie est très prisée des jeunes.

de rôles, les animations des jeunes
de NDV, soirée de films d’horreurs à
l’halloween, ateliers cuisines et de
nombreuses soirées de sport qui se
pratiquent dans le parc Rougemont.

Pendant notre année de référence, du 1er
avril au 31 mars, nous sommes allés dans
un chalet d’été. Nous n’avons eu que six
jeunes dû au très court intervalle de temps
dans laquelle nous devions préparer le
tout. Avec la réouverture seulement en juin
et avec les mesures sanitaires encore en
vigueures, il était compliqué d’organiser un
chalet d’envergures. Nous avons tout de
même effectué la sortie (en petit comité)
parce que nous ne voulions pas pénaliser
les jeunes intéressé.es. Nous étions à
Sainte-Sophie d’Halifax près d’un lac privé
où nous nous sommes baigné.e.s et avons
pêché de la truite. C’était l’endroit parfait
pour le petit groupe que nous étions.
Nous n’avons malheureusement pas pu
effectuer de chalet d’hiver à cause du
resserrement des mesures sanitaires dû à
la hausse fulgurante des cas de COVID 19.

SOUPER-DISCUSSION
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Les vendredis à MAGI sont synonymes de soupers-discussions. Ces soupers qui attirent
une moyenne de 10 jeunes par soir sont généralement animés par des intervenants
du quartier qui viennent discuter d’enjeux sociaux avec les jeunes de MAGI.
Les soupers-discussions procurent un environnement permettant le dialogue
et l’ouverture sur l’inconnu où les jeunes peuvent se permettre de poser les
questions qu’ils ou elles veulent. C’est l’occasion idéale permettant l’échange de
connaissances entre les jeunes et les animateurs(trices)-intervenants, mais aussi avec
d’autres professionnel.le.s de milieux différents. En effet, des travailleurs et travailleuses
de différents organismes et de différents milieux tels que PACT de rue et le Bureau
International du Droit des Enfants viennent régulièrement lors de cette activité pour
offrir leur expertise dans les divers sujets en question.

Cette année, nous avons abordé
les thèmes suivants :
Exploitation sexuelle
en partenariat avec un Bureau
International du Droit des Enfants
Drogues et effets
en partenariat avec Pact de Rue
Politique et citoyenneté
en partenariat avec Alba Zuniga Ramos
Culture autochtone
en partenariat avec le père d’une jeune
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3 007
Jeunes au total

2 599

Jeunes en présentiels

19

408

Jeunes en virtuels

44

Jours d'ouvertures
en virtuel

225

Jours d'ouverture
en présentielle
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FAITS SAILLANTS
DE L’ANNÉE
1

• Soirée

2

• L’embauche de deux nouvelles ressources qui

3

• Grande

4

• Lac à l’épaule o nous avons revu notre mission,

5

• Reprise très populaire de nos activités culinaires

6

• Reprise du sport organisé dans les gymanases

7

• Continuation

8

• Collaboration avec l’école secondaire Edouard-

9

• Les

bénéfice tenue en octobre 2021 avec
plus de 200 participants.

se sont jointes à l’équipe sur place.

implication des jeunes dans plusieurs
projets bénévole de développement de la
citoyenneté.

notre vision et nos valeurs

à MAGI.

avec une grande participation.

de notre projet de collaboration
avec le camp de jour des loisir NDV à l’été 2021.

Montpetit pour les activités parascolaires.

oeuvres photo de nos jeunes de Vision
Jeunesse sont disponible pour l’achat pour la
première fois cette année.
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DIFFICULTÉS SURMONTÉES
Les limites de fréquentation

Les fermetures et contraintes sanitaires

MAGI DANS LE
QUARTIER
Cette année, MAGI s’est impliqué au sein de l’AC3MO, l’instance de concertation
pour les organismes œuvrant avec les jeunes de Mercier-Ouest.
La longue collaboration entre MAGI et l’école Édouard-Montpetit continu dans
la cadre de nos activités sportives, de nos promotions à l’école, lors de du midi des
organismes (organisé par l’intervenante de Perspective Jeunesse de l’école EDM) et
particulièrement par l’entremise du technicien en loisir qui nous permet de faire notre
projet parascolaire en partenariat avec l’école.
Dans un autre ordre d’idées, nous avons la chance, années après années de collaborer
avec le GEMO. Nous avons mobilisé nos jeunes pour s’impliquer lors du MagasinPartage de Noël et le GEMO nous fournit des repas pour 15 jeunes dans le cadre de
nos activités sportives du mercredi.
Aussi, l’école secondaire Louis-Riel nous invite aussi à venir participer au midi des
organismes (lui aussi organisé par l’intervenante de Perspective jeunesse de l’école LR)
et nous laisse faire nos différentes promotions pour Vision Jeunesse.
De plus, MAGI est représenté par Denis Tremblay sur le C.A. de la table de concertation
de Mercier-Ouest (Mercier-Ouest Quartier en Santé) et du GEMO.
Pour finir, MAGI s’assure d’être représenté lors des assemblées générales annuelles de
nos partenaires du quartier tel que Pact de Rue, l’Anonyme et Projet Harmonie

22

PARTENAIRES DANS
LA COMMUNAUTÉ
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LES ÉLUS ET LEURS REPRÉSENTANTS
Bureau du député provincial de
Bourget

Conseillers municipaux

Richard Campeau

Monsieur Pierre Lessard-Blais

Monsieur Richard Campeau
Madame Martine Larose.

Maire d’arrondissement

Conseillère municipale

Madame Karine Boivin-Roy

Bureau de la députée provinciale
Conseillère municipale
d’Anjou-Louis-Riel
Madame Laurence Lavigne-Lalonde
Lise Thériault

Mesdames Lise Thériault
Valérie Roussy

Bureau de la députée fédérale
d’Hochelaga

Conseillère de ville

Alba Zuniga Ramos
Conseillère de ville

Alia Hassan-Cournol

Soraya Martinez-Ferrada

Mesdames Soraya Martinez-Ferrada
Rose Clermont-Petit

PARTENAIRES FINANCIERS

DONATEURS
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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

