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MISSION DE L’ORGANISME
L’Avenue des Jeunes est un organisme communautaire jeunesse sans but lucratif dont la
mission est d’accompagner les jeunes dans leur cheminement afin d’améliorer leur qualité
de vie.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ORGANISME
a)

Permettre aux jeunes de se regrouper

b)

Organiser des activités et services visant à créer un milieu de vie stimulant et adapté
à la réalité et aux besoins des jeunes

c)

Mettre en place des activités de prévention visant à réduire les difficultés
d’adaptation sociale chez les jeunes

d)

Développer des projets collectifs visant le développement, l’apprentissage et
l’autonomie des jeunes afin de favoriser l’amélioration de leur qualité de vie

e)

Offrir des services d’hébergement pour les jeunes vivant des difficultés

f)

Assurer la gestion des centres communautaires ou autres types d’activités
permettant de développer des programmes d’emploi et de formation pour les
jeunes
CROYANCES & VALEURS

▪

Les jeunes sont des êtres en développement qui méritent d’être accompagnés dans
leurs apprentissages.

▪

Il est nécessaire de leur offrir différents contextes d’apprentissage, dans un milieu
encadrant, afin qu’ils puissent vivre des expériences enrichissantes fondées sur des
choix éclairés.

▪

Un accompagnement humain, dynamique et de qualité est un outil essentiel afin
d’aider les jeunes à répondre de façon adéquate à leurs nombreux besoins
fondamentaux.

▪

Les jeunes ont le potentiel nécessaire pour devenir des personnes responsables et
notre intervention vise justement à leur faire prendre conscience de ce potentiel.
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1. MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2015-2016 aura été une année mouvementée pour l’Avenue des Jeunes.
L’organisme s’est retrouvé devant un carrefour d’événements menant vers de nombreux
défis à relever tant au niveau des programmes de l’Avenue des Jeunes que dans sa
structure organisationnelle.
La priorité de notre organisme étant d’accompagner les jeunes dans leur cheminement
afin d’améliorer leur qualité de vie, nous devons constamment être à l’affût des besoins
des jeunes et de la réalité du milieu. Nous avons donc, pour Auberge du cœur HébergeAdos, pris la décision de revenir à notre mandat initial, soit d’offrir de l’hébergement
urgence / crise de 0-7 jours, en plus du court terme de 0 à 60 jours. Ce changement nous
permet de mieux répondre aux besoins et de rejoindre davantage de jeunes. Dans cette
foulée, d’importantes rénovations sont prévues à la maison d’hébergement afin
d’améliorer le milieu de vie et de nous permettre d’augmenter la capacité d’accueil.
Pour le programme maison de jeunes, nous avons entamé un processus de
métamorphose favorisant le sentiment d’appartenance et la prise en charge des trois
points de services par les jeunes. De nombreuses activités et projets ont été organisés au
cours de l’année et nous croyons que les changements enclenchés mèneront au
déploiement d’activités et projets dynamiques et novateurs favorisant la participation et
la fréquentation à ces lieux de rencontres et d’échanges. De plus, la poursuite de notre
implication et nos relations auprès des différentes associations et partenaires nous
permettent de bien cibler les besoins des jeunes et de s’outiller à mieux y répondre.
Je ne peux passer sous silence un changement majeur dans notre organisation, soit notre
retrait définitif en tant que gestionnaire du centre communautaire Tétreau. Le conseil
d’administration a pris cette décision suite à un changement de vision de la ville de
Gatineau pour ce centre et en lien avec des décisions de la ville qui auraient eu un impact
direct sur nos ressources financières. Notre mandat de gestion s’est donc terminé le 31
décembre dernier.
Pour ce qui est de la structure organisationnelle, des changements majeurs ont été
apportés en cours d’année. Une nouvelle directrice générale a été nommée en prévision
de la relève et une réflexion s’est imposée en lien avec notre financement à la baisse et
des départs au sein de l’organisation.
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Un processus est entamé au niveau de la révision des programmes, des postes, des
descriptions des fonctions et de l’organigramme; processus qui se poursuivra dans la
prochaine année. Les objectifs ciblés seront de conforter cette nouvelle structure tout en
optimisant les programmes d’Auberge du cœur Héberge-Ados et de maisons de jeunes
avec ses trois points de services.

Bonne Lecture à vous tous et toutes,

Claude Papineau
Président du conseil d’administration
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2. MOTS DE RECONNAISSANCE
N.B. : Ces textes ont été transcrits intégralement.

Maisons de jeunes

J’aime venir à l’Avenue des Jeunes car les animateurs sont gentils et gentilles.
Isabelle
L’avenue des Jeunes = notre deuxième maison
Krystopher
L’Avenue des Jeunes est un endroit où l’on peut faire de nouvelles rencontres et où l’on
peut parler avec les animatrices de tout ce que l’on veut
Haitam
L’Avenue des Jeunes c’est cool
Sébastien
L’Avenue des Jeunes a un impact positif dans la vie et l’avenir des jeunes
Anonyme
Les activités que nous faisons sont « chill » pour notre confiance en nous et ça nous aide
à ne pas se laisser intimider
Anonyme
Nous aimons les activités de cuisine parce qu’elles nous montrent comment cuisine et
apprendre la cuisine des autres cultures
Anonyme
C’est l’fun les activités qu’on fait, on va dehors et c’est nice
Anonyme
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Auberge du cœur Héberge-Ados

Une chance qu’Héberge-Ados est là! Sinon je ne saurais pas quoi faire… C’est la vraie
place!...Ça prend ça pour nos jeunes, y’en avait pas de ressource dans mon temps!
Un parent
Vous êtes la seule place qui ne m’a pas abandonné. J’ai confiance en vous. Merci!
Un jeune
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3. HISTORIQUE
1976 à 1980
 Mise sur pied de la maison de jeunes
 Incorporation officielle de l’organisme « Centre Jeunesse Outaouais »
 Assemblée de fondation de l’organisme
1981 à 1985
 Obtention des premières subventions de Centraide et du ministère de la santé et
des services sociaux
1986 à 1990
 Déménagement au 82, rue Front (secteur Hull)
 Création de la troupe de théâtre « La Troupe du Ruisseau »
 Création de la première Coopérative jeunesse de services au Québec
 Ouverture du 1er satellite dans le secteur St-Rédempteur/Sacré-Cœur
1991 à 1995
 Prêt d’une maison en rangée par l’Office municipal d’habitation dans le quartier
Fournier pour une maison de jeunes
 Ouverture des clubs de devoirs en partenariat avec le Poste de police
communautaire de l’Île de Hull
 Prêt d’une 2ième maison par l’Office municipal d’habitation dans le quartier
Mance/Chénier
 Modification de la raison sociale Centre Jeunesse Outaouais pour Avenue des
Jeunes
 Déménagement des bureaux au 10, rue Bériault (secteur Hull dans le quartier
Fournier) et ouverture d’une maison de jeunes dans les locaux remplaçant celle
prêtée par l’Office municipal d’habitation
 Ouverture d’un satellite au 58, rue Front (secteur Hull)
1996 à 2000
 Ouverture officielle de la 1ière ressource d’hébergement pour les jeunes se
retrouvant en situation d’itinérance, au 95, rue Mutchmore (secteur Hull)
 Fermeture de la maison de jeunes du 58, rue Front
 L’Avenue des Jeunes est maintenant le gestionnaire du centre communautaire
Tétreau
 Élaboration du plan d’action « Vision stratégique 2000 »
 Ouverture de deux nouveaux satellites soit au centre communautaire Bisson et au
centre communautaire Eugène-Sauvageau
 Fermeture du satellite au centre Eugène–Sauvageau
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Changement de nom de la Ressource d’hébergement jeunesse dépannage de
l’Outaouais pour Héberge-Ados
Vingtième anniversaire de la fondation de l’organisme

2001 à 2005
 Partenariat avec l’école Jean-de-Brébeuf pour l’ouverture d’un 2ième club de
devoirs
 Ouverture d’une Coopérative jeunesse de service annuelle
 Déménagement des services d’Héberge-Ados au 39, rue Richard (secteur Hull)
 Début de trois nouveaux services à Héberge-Ados : suivi post-hébergement,
ateliers d’habiletés parentales et ateliers de développement de l’autonomie
 10ième édition du tournoi de golf bénéfice du Service de police de la ville de
Gatineau
 Organisation de la 1ère nuit des sans-abri de la région de l’Outaouais
 Activité entourant le 25e anniversaire de l’organisme
 Planification stratégique et création de comités de travail
 Intégration de la maison de jeunes Au Pic d’Aylmer comme 4ième satellite suite à
une demande du conseil d’administration
2006 à 2010
 L’incendie du 6 juillet 2006 de la Plaza Glenwood à Aylmer a complètement ravagé
la maison des jeunes, Au Pic, situé dans un local de la Plaza
 Réouverture le 1er novembre de la maison de jeunes Au Pic au 104, rue Principale
 Naissance du nouveau slogan : « L’Avenue des Jeunes, tu y as ta place ! »
 Héberge-Ados participe au projet de recherche sur Les pratiques d’affiliation des
Auberges du cœur
 Fermeture du satellite de notre maison de jeunes au centre communautaire Bisson
puisqu’il ne répondait plus à un besoin
 Ouverture d’un 3ième satellite de notre maison de jeunes dans Deschênes (une 2 e
maison dans le secteur Aylmer)
 Fermeture de la maison de jeunes Au Pic d’Aylmer au 104, rue Principale suite à un
incendie accidentel dans un commerce adjacent à la maison
 1re édition du tournoi annuel de hockey-balle « Coupe DanMar » (activité
d’autofinancement d’envergure pour Auberge du cœur Héberge-Ados)
 Lancement officiel du DVD « Sexe, drogue, décrochage : réalité des jeunes ? »
 Mémoire présenté par Auberge de cœur Héberge-Ados, l’Appart et le Belvédère à
la Commission parlementaire tenue à Gatineau (octobre 2008) sur l’itinérance
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2011 à 2015
 Les jeunes de la maison du parc de l’Île ont participé à la création et la réalisation
d’un court métrage par l’entremise du projet « Images en marge » subventionné
par le Fond régional d’investissement jeunesse
 Dans le cadre d’un projet de prévention des tags et des graffitis de la ville de
Gatineau, notre implication sur le comité «Journée Graffiti » avec la Commission
jeunesse de Gatineau a permis à des jeunes de réaliser un projet d’une fresque
géante sur l’histoire de Gatineau
 20ième édition du tournoi de golf bénéfice de la Fondation du Service de police de
la ville de Gatineau
 1re édition de l’encan « L’Art de s’en sortir » comme activité de levée de fonds
majeure du programme Auberge du cœur Héberge-Ados
 Mise en place de travailleurs de milieu (secteurs Hull et Aylmer)
 Le manque de financement nous mène, après 20 ans, à la fermeture du programme
clubs de devoirs
 Mise en ligne du site internet de l’Avenue des Jeunes www.avenuedesjeunes.com
 Création d’une page Facebook pour l’organisme
 Signature d’un bail de 10 ans avec les Centres jeunesse de l’Outaouais pour le 39,
rue Richard, maison d’hébergement d’Auberge du cœur Héberge-Ados
 En partenariat avec la Maison de l’Amitié de Hull et grâce à la participation
financière de la ville de Gatineau, vingt-cinq jeunes ont participé à la réalisation du
projet documentaire « Les faces de l’intimidation » qui fut présenté au grand public
lors d’un lancement officiel à la salle Jean-Despréz de la Maison du citoyen
2016
 Auberge du cœur Héberge-Ados est revenue à son mandat initial et offre à
nouveau de l’hébergement urgence / crise 0 à 7 jours ainsi que l’hébergement
transitoire court terme jusqu’à un maximum de 60 jours auprès des jeunes âgés de
13 à 17 ans de l’Outaouais afin de diversifier nos possibilités d'hébergement vers
un processus de continuum de services
 Fin de la gestion du centre communautaire Tétreau
 Modification de la structure organisationnelle et changement dans les postes de
l’organisme dans la foulée des départs et en vue d’assurer la relève
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4. DESCRIPTION DES PROGRAMMES

Maisons de jeunes
« Les maisons de jeunes sont des associations de jeunes et d'adultes qui se sont donné la
mission, sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre
animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables ». Cette définition, tirée du Cadre de référence
sur les pratiques en maison de jeunes du Regroupement des maisons de jeunes du
Québec, exprime la philosophie adoptée par l'Avenue des Jeunes.
Le mandat que l’organisme s’est donné pour les maisons de jeunes est de favoriser
l’amélioration de la qualité de vie des jeunes âgés entre 12 et 17 ans en les mobilisant
autour de projets structurants et motivants, mais aussi en travaillant avec les organismes
œuvrant auprès d’eux, par la concertation de l’intervention et de l’action.
Les adolescents fréquentant nos locaux proviennent majoritairement, mais non
exclusivement, des secteurs Hull et Aylmer.
Philosophie d’intervention
Dans le cadre de son mandat, les maisons de jeunes prônent l’intervention par l’action,
c’est-à-dire qu’il est souhaité d’impliquer les jeunes au maximum dans la planification et
la réalisation des diverses activités pour que la maison de jeunes reflète qui ils sont. Cette
philosophie permet entre autre d’offrir un lieu de rassemblement aux jeunes, stimuler leur
développement et les accompagner dans leur recherche d’autonomie. De plus, en
travaillant directement dans leur milieu, il est possible de faire du dépistage et de la
prévention avec eux ce qui permet de travailler aussi en réduction des méfaits.
Les maisons
Afin de répondre aux besoins des jeunes dans leur milieu, nos maisons de jeunes sont
situées dans différents secteurs de la ville de Gatineau. En ce qui concerne le secteur Hull,
nous y trouvons deux maisons distinctes. Une première se nommant l’Antrados se situe
sur la rue Bériault (Fournier/Lambert) et une seconde appelée maison du parc de l’Île
(MPI) a pignon sur la rue Mance (Mance/Chénier). Notre dernière maison est localisée à
Aylmer, plus précisément à Deschênes, d’où son nom Les « Deschênés ».
Malheureusement, notre satellite Au Pic (également dans le secteur d’Aylmer) n’a pu être
relocalisé encore cette année. La tâche étant un énorme défi, il n’est pas simple de trouver
12

l’endroit idéal puisque nous sommes confrontés aux restrictions du zonage, du code du
bâtiment et également l’environnement qui doit être propice à l’instauration d’une maison
de jeunes. Par contre, le dossier est toujours actif et quelques rencontres ont eu lieu au
cours de l’année pour voir la possibilité d’instaurer la maison de jeunes dans le secteur
Aylmer.
En ce qui concerne les activités, une programmation mensuelle, unique à chaque maison,
est réalisée afin de répondre aux différents besoins des jeunes de chaque quartier.
Cependant, quelques activités inter maison de jeunes ont lieu au cours de l’année. Pour
remplir sa mission, l’ensemble des maisons de jeunes ont en moyenne 22 heures
d’ouverture pour un maximum de cinq jours d’activités par semaine.
Regard sur 2015-2016
La maison de jeunes étant un milieu de vie, nous priorisons l’animation comme mode
d’intervention. Comme chaque adolescent est unique, nous nous devons de toucher à
plusieurs types d’activités afin de rejoindre, autant que possible, l’intérêt de chacun. Ainsi,
nous augmentons les occasions propices au développement personnel des jeunes
(réalisation et découverte de soi). Pour ce faire, les jeunes sont automatiquement
interpelés pour toute forme de décision en lien avec la vie de la maison de jeunes. En plus
de renforcer le sentiment d’appartenance envers celle-ci, ce mode de fonctionnement
assure un reflet des besoins des jeunes à travers les activités et ateliers offerts. Ceux-ci
sont divisés par thèmes :
A) Activité de sensibilisation, de prévention et de promotion
Ce volet nous permet de répondre à l’un de nos objectifs en maison de jeunes qui est de
faire de l’éducation populaire et de rendre l’information plus accessible. Nous voulons la
vulgariser de façon à ce que le jeune comprenne davantage la situation afin qu’il puisse
se construire une opinion et lui permettre de mieux diriger ses décisions et actions futures.
Dans le but de maximiser l’impact de ces activités, le choix des thèmes abordés est un
reflet des situations vécues par les jeunes. Voici une liste des différents sujets abordés :
Sexualité et relations amoureuses :






Activité sur la démystification des ITSS
Discussion et atelier sur les relations
amoureuses
Discussion et atelier sur la sexualité
Discussion sur le port du condom
Discussion
sur
les
moyens
de
contraception
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Atelier sur la première fois (première
relation sexuelle)
Jeu de société sur la violence conjugale
Discussion sur les relations de couple
Discussion sur l’hygiène sexuelle

Acceptation de soi et des autres :










Discussion sur le respect
Activité de sensibilisation à l’autisme
Discussion sur les religions
Discussion sur l’homophobie
Visionnement
des
capsules
homogène.doc
Discussion sur les genres (gai, lesbienne,
transsexuel-le)
Visionnement d’un film suivi d’une
discussion sur l’immigration
Discussion sur l’orientation sexuelle
Discussion sur l’estime de soi











De quel monde parles-tu?
Documentaire sur les jeunes trans
Documentaire sur les transgenres
Discussion sur la culture
Visionnement film sur la déficience
intellectuelle
Activité «Tournons le dos au racisme»
Atelier sur l’estime de soi
Visionnement du film MILK
Visionnement du film 42 : L’histoire de
Jackie Robinson

Consommation et dépendance :



Mot caché sous le thème
consommation
Discussion sur l’abus d’alcool

de

la




Discussion sur l’alcoolisme fœtal
Évolution de la dépendance

Discussion sur la journée mondiale du
bonheur
Thérapie du rire
Discussion sur la santé mentale






Prévention du suicide
Parlons de notre santé mentale
Conférence sur l’anxiété
Zoothérapie



Discussion sur les objectifs scolaires





Discussion autorité vs respect
Discussion sur l’hygiène corporelle
Discussion sur la politique

Santé mentale :




Décrochage scolaire :



Discussion sur le rôle de l’école
Atelier sur le décrochage scolaire et la
confiance en soi

Autres activités :




Activité sur la pauvreté
Nuit des sans-abris
Discussion sur les gangs de rue

B) Activités créatives
L’expression de soi à travers l’art est souvent reconnue pour son côté thérapeutique. En
participant aux différentes activités de création, les jeunes se découvrent de nouveaux
talents, intérêts et habiletés. Ils peuvent aussi découvrir des moyens d’expression et ainsi
développer leur imagination et leur créativité. C’est aussi un excellent moyen pour les
jeunes de se valoriser et de trouver des façons différentes et nouvelles de faire les choses.
Au cours de l’année, les jeunes ont fait
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Dessin de mandalas
Fabrication de boules miroir
Soirée d’art et de création
Divers projets selon les intérêts des
jeunes
Bricolage pour la fête des mères
Cours de batterie
Création de mobiles pour les arbres
Activité de coiffure
Activité de graffitis
Atelier de slam
Création avec de la peinture
Peinture de la voiture d’une animatrice
Décoration des fournitures scolaires
Confection de chandails Tie-Dye
Séance photo
Création d’un mur à photo















Création de chandelles
Argile
Scrapbooking
Artisanat
Activité de collage
Bricolage, confection de cartes et de
calendrier de Noel
Confection de cadres avec des citations
diverses
Confection de cadeaux dans des pots
Mason
Fabrication de guirlandes et de boules de
Noël
Décoration de maisons en pain d’épice
Soirée de maquillage
Confection de bracelets
Confection de cartes et de bricolage de
St-Valentin

C) Activités sportives
L’activité physique à l’adolescence permet, non seulement d’avoir une meilleure santé,
mais est aussi une bonne façon de développer une panoplie d’autres compétences telles
que : le leadership, l’esprit d’équipe, une meilleure gestion des émotions, etc. C’est
pourquoi il est primordial d’offrir aux jeunes l’occasion de pratiquer diverses activités
sportives. Tout au long de l’année, les jeunes ont pu faire les activités suivantes :










Sortie au Gym du centre communautaire
Pierre-Arthur Guertin
Activité d’arts martiaux
Soirée aki
Entrainement supervisé
Marche à l’extérieur
Boot Camp
Activités diverses à l’extérieur
Tournoi de basketball
Jeux extérieur












Soccer
Sport dans le parc
Entrainement Warrior
Guerre de ballons d’eau
Guerre d’éponge
Football
Jeux d’habiletés
Hockey
Sortie au parc de planche à roulettes
Patinage

D) Activités de financement
Dans le but d’amasser des fonds pour faire plus d’activités, les jeunes ont fait les activités
de financement suivantes :



Emballage dans un Super C
Fête des familles dans le quartier
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BBQ pour le Rendez-vous des familles

E) Activité en lien avec l’alimentation
Dans le but de sensibiliser les jeunes sur l’alimentation, mais aussi de les aider à devenir
actifs et responsables, plusieurs activités en lien avec l’alimentation sont organisées dans
les différents points de service. Différentes activités telles que : l’apprentissage de la
lecture des étiquettes alimentaires, l’organisation de brunch et de repas-partage ont eu
lieu, mais la majorité de ces activités se sont déroulées sous forme d’atelier de cuisine, tels
que :








Tarte au chocolat
Crêpes aux fruits
Tacos maison
Pizza tacos
Recette de ramen santé
Poutine déjeuné
Boissons sportives maison









Guimauves au caramel
Pizza maison
Biscuits maison
Fondue au chocolat
Nachos
Pets de sœurs
Biscuits dans une tasse

F) Implication au sein des maisons de jeunes
Les maisons de jeunes étant des milieux de vie, l’implication des jeunes est nécessaire au
bon fonctionnement des activités. C’est pourquoi leur participation active est essentielle
lors des activités qui sont directement en lien avec leur milieu. Plusieurs jeunes se sont
donc impliqués dans l’accomplissement de ces diverses activités :








Peindre certains murs des MDJ
Ménage intérieur et extérieur des locaux
Aménagement intérieur et extérieur des
locaux
Participation à la planification de la
programmation
Implication dans la Fête des familles du
quartier
Jardinage
Décoration des locaux











Promotion des activités dans les quartiers
Participation à la Fête printanière
Participation à l’AGA
Distribution de dépliants
Récolte et vente de canettes
Organisation du rangement du matériel
Décoration pour les différentes fêtes
Participation à la maison hantée
Organisation de soirée d’accueil et d’au
revoir

G) Sorties
Au cours de l’année, quelques sorties ont été organisées, toujours dans le but de répondre
aux demandes des jeunes :




Cinéma
Cabane à sucre
Chalet du service d’animation jeunesse de
l’Outaouais
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Quilles
Feux du casino
Impact de Montréal

H) Activités régulières
Toujours dans le but de répondre à sa mission, les maisons de jeunes tiennent aussi des
activités régulières en fonction de ce que les jeunes souhaitent faire. Celles-ci permettent,
non seulement aux jeunes de faire les activités qu’ils souhaitent, mais aussi de créer des
liens avec les animateurs permettant ainsi de les accompagner lorsqu’ils vivent des
difficultés :








Partie de billard
Partie de ping pong
Partie de Babyfoot
Jeux sur l’ordinateur
Jeux divers sur console vidéo
Aide aux devoirs
Visionnement de film divers








Sortie dans différents commerces (Tim
Horton, Dairy Queen, etc.) à la marche ou
encore en véhicule
Jeux de cartes et de société
Soirée pyjama
Pique-nique
Activité selon les fêtes (Halloween, Noël,
Pâques, etc.)

De plus, en ce qui concerne notre intérêt pour la jeunesse, nous avons tenté d’optimiser
le recrutement des jeunes et la promotion de nos services, entre autres à travers les
maisons de jeunes, par l’implantation de nouveaux modèles positifs interagissant
directement sur le terrain avec nos ados âgés entre 12 et 17 ans. L’Avenue des Jeunes a
une grande implication à travers les comités œuvrant en ce sens et son implication se
traduit par de la supervision, de la concertation, du financement et même de la gestion
de ressources humaines pour le secteur Hull dans les quartiers Mance, Fournier et dans
Deschênes, pour le secteur d’Aylmer. Cela vient donc ajouter une plus-value pour
l’organisme et ses services offerts afin d’assurer de bien répondre à la jeunesse
d’aujourd’hui.
Notre année en chiffres et en couleurs
Dans le but de bien illustrer le nombre de jeunes qu’il est possible de rejoindre
annuellement, voici quelques graphiques illustrant la situation.
A) Nombre de jeunes différents rejoints
Au cours de l’année 2015-2016, c’est un total de 258 jeunes différents qui ont été rejoints
par nos maisons de jeunes. Ceci sans compter ceux rejoints lors des diverses
représentations de l’Avenue des Jeunes pour promouvoir nos services et notre mission.
De plus, la travailleuse de milieu du secteur Aylmer a aussi fait la promotion de notre
organisme auprès de jeunes dans le cadre de son mandat.
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Répartition et genres des jeunes fréquentant les
maisons de jeunes

91

41
167

32
88

60
ANTRADOS

18
19

MPÎ

DESCHÊNES
Garçons

TOTAL

Filles

B) Statistiques mensuelles
Les trois points de service des maisons de jeunes ont des réalités différentes au niveau de
la fréquentation des jeunes. Les trois graphiques suivants illustrent la réalité de ces trois
maisons de jeunes et démontrent aussi la proportion gars/filles pour chacune d’entre elle.

Statistiques mensuelles Antrados

251

244

241
219

215
193

192

182

172

172

170

154

158

153 154

144

102

98

18

22

123

115

113

140

136

129

15

24

16

7

Garçons

22

29

24

Filles

18

Total

34

17

20

Statistiques mensuelles MPÎ
400
350

361

376
346

300

304

293
250

260

248
200
150

318
296

291

275

270

253
230

215
185

172

196
138

100

150
107

119
75

50
45

43

15

15

50

14

21

11

12

12

75
0

23

0

Garçons

Filles

Total

Statistiques mensuelles Deschênes
120
113
100
97
80
78

76
67

60

53

48

40

23

39

36

33
20

63

60

56

27

24

21
12 12

25

21
15

10

52

52

51

37
28

28

34
25 27

25

15

26
9

0
Garçons

Filles
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Total

Moyenne de jeunes par maison
Le dernier graphique représente la moyenne mensuelle du nombre de jeunes fréquentant
chacune des maisons de jeunes. Grâce à ce graphique, il est possible de constater que le
mois de juillet est le plus populaire pour la maison de jeunes du parc de l’Île, que c’est en
octobre que l’Antrados a reçu le plus de jeunes et que, bien que la fréquentation soit assez
stable à Deschênes, c’est en janvier et en mars qu’il y a eu le plus de jeunes.

Moyenne de jeunes par maison
18
16

16

15
14
13
11
10

10

11
10

10
9

9
8

9
8

7

7

8
7
6
4

3

3
2

2
1

3

3

2
1

Antrados

MPÎ
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Deschênes

4
3

4

Pour la prochaine année












Poursuivre la mise en place d’initiatives et de projets en lien avec notre mandat
d’éducation populaire afin de favoriser l’implication des jeunes à la vie en maison
de jeunes et de développer davantage leur sens des responsabilités, d’autonomie
et de démocratie
Maintenir et diversifier nos stratégies de recrutement et de visibilité afin de faire
mieux connaître nos maisons de jeunes et de favoriser les adolescents à les
fréquenter
Créer un comité des jeunes dans chacune de nos maisons afin de renforcer le
sentiment d’appartenance et la prise en charge de celles-ci, d’augmenter la
mobilisation des jeunes autour de projets d’envergure et d’assurer un maintien de
la vie en maison de jeunes
Optimiser les occasions d’implication citoyenne afin de promouvoir les actions et
la mission des maisons de jeunes et de l’organisme au sein de la communauté
Améliorer l’environnement physique de nos maisons de jeunes
Concrétiser le projet de la maison de jeunes au Pic d’Aylmer en partenariat avec le
Service des Loisirs, des sports et du développement des communautés et le Centre
Entre-nous
Adhérer au Regroupement des maisons de jeunes du Québec
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L’Auberge du cœur Héberge-Ados : un milieu de vie dynamique où le jeune est au
cœur de son évolution
L’Auberge du cœur Héberge-Ados, membre du Regroupement des Auberges du cœur du
Québec, dessert l’ensemble de la région de l’Outaouais. La maison peut accueillir huit
adolescents (plus deux dépannages), sept jours par semaine, vingt-quatre heures par jour
et ce pour un séjour d’une durée maximale de soixante jours. Les adolescents étant au
cœur de nos actions, notre mission est de les accompagner dans leur cheminement et de
s’adapter à leurs besoins en contexte d’hébergement afin d’améliorer leur qualité de vie.
L’hébergement s’adresse aux adolescents, garçons et
filles, âgés entre 13 et 17 ans de l’Outaouais qui se
retrouvent ou risquent de se retrouver dans une
situation d’itinérance. De par notre approche
communautaire d’affiliation sociale, qui se veut globale
et souple, nous créons un milieu de vie stable qui
favorise l’engagement volontaire du jeune vers le
changement. En plus de combler les besoins de sécurité
de bases (couvert et gîte), l’hébergement comporte des
volets vie de groupe à travers lequel le jeune peut
développer ses habiletés sociales, son esprit critique, sa
connaissance personnelle et son estime de lui-même. À même les activités quotidiennes,
plusieurs leviers deviennent donc des occasions d’intervenir pour ensuite faire des liens
avec les difficultés auxquelles il fait face, encourageant ainsi la reprise du pouvoir d’agir
sur sa situation.
Héberge-Ados, c’est aussi un milieu qui saura mettre à profit la force du réseau immédiat
du jeune (parents, partenaires du milieu, personnes significatives) par l’entremise d’un
suivi personnalisé faisant appel à l’engagement des personnes concernées afin de
multiplier les facteurs de réussite dans le processus de changement. En ce sens, un
accompagnement est aussi disponible aux parents afin qu’ils puissent s’impliquer dans les
démarches de leur enfant. De plus, des rencontres familiales peuvent être planifiées afin
d’assurer l’atteinte des objectifs de l’adolescent et de sa famille.
Les différentes trajectoires possibles
Puisque l’adolescent séjourne durant une période variant entre un et soixante jours,
l’énergie doit être consacrée à l’amélioration de sa situation immédiate, laquelle l’a
conduit en maison d’hébergement. Le travail accompli par l’adolescent accompagné d’un
intervenant attitré consiste à trouver des moyens pour réintégrer le milieu familial ou de
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trouver des alternatives pour ceux ne pouvant y retourner (recherche d’un logement,
recherche auprès de la famille éloignée ou chez des amis, préparation à la vie autonome,
démarches auprès de la DPJ, etc.). Les alternatives offertes aux adolescents sont les
suivantes :
A) Hébergement d’urgence 0 à 7 jours
Ce volet vise les adolescents se retrouvant en situation de crise familiale et/ou personnelle
nécessitant un hébergement d’urgence. Lors du séjour en hébergement d’urgence,
l’adolescent peut prendre du recul et un répit de sa situation en plus d’évaluer, avec le
soutien d’un intervenant, ses besoins et outils nécessaires pour améliorer sa qualité et ses
conditions de vie.
B) La réintégration familiale
Ce volet s’adresse aux adolescents vivant différentes difficultés relationnelles avec leur
famille. Tant les parents que l’adolescent doivent être prêts à collaborer et s’investir pour
que la démarche atteigne les succès escomptés. L’objectif général est de permettre aux
jeunes et aux parents d’améliorer leur relation familiale dans le but de vivre en harmonie.
L’adolescent qui décide de s’impliquer dans le programme de réintégration familiale doit
dresser, avec l’aide de son intervenant attitré, un portrait de sa situation familiale et
identifier les éléments à améliorer pour favoriser le retour à la maison. Les parents doivent
aussi s’impliquer dans cette démarche et prendre part aux mêmes activités que
l’adolescent pour pouvoir ultimement mettre en commun les résultats obtenus. Sous
forme de rencontres familiales, des thèmes tels que la résolution de conflits, la
communication positive, l’estime de soi, la gestion de la colère, la responsabilisation et
bien d’autres sujets sont abordés.
C) Développement de l’autonomie
Cette alternative s’adresse aux adolescents de 16 et 17 ans qui manifestent le besoin et la
volonté de développer leur autonomie. Elle s’adresse davantage aux adolescents qui ont
déjà plusieurs acquis, au niveau des habiletés personnelles, un sens des responsabilités
plus accru et un niveau de maturité plus élevé, pouvant les conduire en maison de
chambre, par exemple. L’objectif général est de permettre aux jeunes de se développer
davantage en tant que personne « autonome » et de se doter d’outils essentiels pour se
prendre en main.
L’adolescent inscrit dans cette démarche aura aussi un plan d’intervention qui sera
toutefois beaucoup plus demandant au plan de son engagement et de ses démarches
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personnelles. Sa motivation et son implication devront être manifestement plus visibles,
puisque les objectifs devront être accomplis dans un court laps de temps. Durant son
séjour, outre l’investissement personnel, l’adolescent sera sensibilisé aux diverses réalités
de la vie (coût du logement, transport, téléphone, nourriture, etc.). Beaucoup
d’informations sont transmises quant aux précautions à prendre avant de signer un bail,
à l’achat de l’épicerie, à l’importance de bien faire un budget, etc.
D) Retour aux études ou recherche d’emploi
Il est important de souligner que le retour aux études ou la recherche d’emploi peuvent
faire partie du plan d’intervention du jeune et agissent en complémentarité avec le volet
de la réintégration familiale ou celui du développement de l’autonomie. Il s’adresse aux
jeunes qui se retrouvent dans une situation où ils doivent retourner aux études ou
s’intégrer au marché du travail. L’objectif général est d’amener le jeune à reprendre sa
place dans la société par l’entremise du travail ou des études.
En ce sens, l’adolescent s’inscrira à l’école s’il désire « raccrocher » ou devra amorcer des
démarches relatives à la recherche d’emploi s’il a décroché du milieu scolaire. Si tel est le
cas, en collaboration avec l’intervenant attitré, l’adolescent préparera son curriculum vitae
et complétera des activités en lien direct avec le marché du travail (questionnaires
d’entrevue, formulaires de demande d’emploi, etc.) et pourrait être référé aux différents
partenaires du réseau offrant des formations comme par exemple, le Carrefour jeunesse
emploi de l’Outaouais.
E) Le post-hébergement
Ce volet est offert par un intervenant qui se déplace dans le milieu de vie des jeunes et
familles poursuivant une démarche de soutien afin de poursuivre, après le séjour du jeune,
les démarches entamées durant son hébergement en vue d’assurer un maintien des
acquis. Les suivis se font autant auprès des familles qu’avec les jeunes. Le posthébergement permet d’offrir une continuité de services et favorise une action sur plusieurs
facteurs qui tiennent compte de la globalité du jeune.
De plus, il s’agit d’un important levier quant aux pratiques d’affiliation sociale et de
poursuite de l’engagement des jeunes au sein de l’organisme, mais également dans la
communauté. Le lien avec les jeunes, après leur séjour, facilite ce contact privilégié et
assure un filet de sécurité intéressant pour ces jeunes et les familles soutenues.
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Regard sur 2015-2016














La dernière année, 62 jeunes différents furent hébergés. Ces mêmes jeunes
représentent un total de 93 séjours distincts totalisant, en tout et partout, 1 120 jours
à la maison d’hébergement.
Le support offert ne se limite pas qu’aux jeunes hébergés et leur famille. Au total, on
dénombre 566 demandes de services téléphoniques lors desquelles les intervenants
agissent à titre de conseiller et de guide et offrent écoute et support moral, etc. Ces
demandes proviennent autant des jeunes, des parents ou des intervenants d’une
autre ressource. Un travail de prévention à l’itinérance et d’information est
constamment fait lorsque nous avons des appels de gens dans le besoin.
Plusieurs des jeunes qui passent à Héberge-Ados, un bon nombre d’entre eux
conservent un lien solide avec la maison. Malgré le temps qui passe, parfois même
en termes d’années, celle-ci représente pour eux un port d’attache significatif non
seulement par rapport à leurs accomplissements, mais également grâce au lien de
confiance et de sécurité qui fut tissé avec le temps, le contact humain et le support
apporté venant des différents intervenants sur place. Cet attachement se traduit par
plus de 98 visites d’anciens résidents au cours de la dernière année, mais également
par l’aide offerte au-delà du séjour à la maison d’hébergement. En effet, on
dénombre minimalement 20 dépannages afin de subvenir au besoin d’alimentation
et autres. Des paniers sont donnés à ces jeunes, paniers qui contiennent entre autres
de la nourriture, des produits d’hygiène, de la literie, de la vaisselle et des produits
ménagers.
Des jeunes passent nous saluer, histoire de nous donner de leurs nouvelles, d’autres
comblent ainsi un besoin de socialisation. C’est également dans cet axe qu’un souper
des anciens a vu le jour et, par la suite, l’envie de se réunir de nouveau a fait
l’unanimité au sein du groupe. Nous allons donc poursuivre dans cette voie et suivre
le courant tout en s’assurant que les jeunes demeurent au centre de ces activités.
En plus de l’aide liée à l’hébergement, l’Auberge a continué d'offrir aux jeunes et à
leur famille qui le désiraient, à la suite du séjour du jeune, un suivi par le biais de
l’intervenante en post-hébergement. Tout au cours de l’année, sept jeunes et leur
famille ont reçu des services en post-hébergement. L’intervenante en posthébergement a effectué 200 interventions auprès de ces jeunes.
La promotion des services de l’Auberge s’est faite de différentes façons. Que ce soit
lors de présentations de nos services auprès des ressources du milieu, lors de
réunions d’équipe ou de kiosques, les occasions de promouvoir l’Auberge sont
variées.
Grâce à une subvention obtenue auprès de Benny et Co. et ce, par l’entremise de la
Fondation des Auberges du Cœur, nous avons pu remettre à neuf la fenestration de
l’Auberge, ce qui fut la première étape d’un énorme projet de rénovation.
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Dans cette même optique, nous avons également fait appel à la Fondation Home
Dépôt (projet porte orange) auprès de laquelle nous avons pu obtenir une somme
de 25 000 $ pour alléger les dépenses à ce niveau. Notre partenariat avec Home
Dépôt se traduira également par le soutien d’une équipe de bénévoles qui réalisera
certaines tâches.
Toujours dans la lignée de l’amélioration des lieux physiques de l’Auberge, nous
avons reçu 10 000$ par l’entremise du Projet ensoleillement de l’aéroport
international Macdonald-Cartier d’Ottawa, nous permettant l’achat de nouveaux
appareils ménagers ainsi qu’un divan pouvant assoir une douzaine de personnes
amenant une touche de plus pour la convivialité des lieux en vue des activités
partage et des moments en groupe au salon.
Finalement, les rénovations seront en évolution tout au long de l’année.

Notre année en chiffres et en couleurs
Pour l’année 2015-2016, nous dénombrons 93 séjours complétés. Voici le détail des
séjours par genre et en tenant compte des différentes trajectoires possibles en
hébergement.

Nombre de jeunes acceuillis par genre dans nos différents
volets d'hébergement

Nombre de jeunes accueillis

61

51

32
26

5

5
Autonomie
GARÇON

3
Réintégration familiale

3
Urgence 0-7 jours
FILLE

Total

Comme certains des jeunes reviennent plus d’une fois dans la même année, le nombre de
séjours ne correspond pas au nombre de jeunes différents accueillis. Donc, en tenant
compte seulement des jeunes et non du nombre de séjours, nous arrivons à un total de
62 jeunes. Dans les prochains nous vous présentons le profil de ces 62 jeunes.
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Genre des jeunes accueillis
70

60

50

40

Garçon
Fille

30
Total
20

10

0
GARÇON

FILLE

TOTAL

Jeunes hébergés selon leur âge et leur genre
16

Nombre de jeunes accueillis

14
13

10
9

9
8

8

7
6

6
4

3

3
Garçon

13 ANS

14 ANS

Fille

15 ANS

Total
16 ANS

27

17 ANS

Provenance des jeunes par territoire
2

1

4

Hull
14

2

Aylmer
Gatineau
Pontiac
Collines de l'Outaouais

11

Petite-Nation

27

Donnée manquante

Endroit où résidaient les jeunes avant de venir à Auberge
du coeur Héberge-Ados
4

1
Autre ressource d'hébergement

10

Famille d'accueil
10

2

Autre Auberge du Cœur
Appartement ou logement
Ami, connaissance
3

2

Famille immédiate (mère, père,
frère, sœur)
Famille élargie
Rue

30

28

Parents unis

29
4
4

Parents séparés/divorcés

Un ou les deux parents sont
décédés

Donnée inconnue

44

9

Situation familiale

10

Refus de l'autorité

5

Problème de communication

23

Problème scolaire

6

Pauvreté économique

8

Démarche judiciaire

13

Fugue

1

Réseau de placement multiple

9

Délinquance

1

Prostitution

0
0

Auteur de violence

10

Victime de violence

5

Relation amoureuse conflictuelle

2

Problème de santé physique

6

Déficience intellectuelle

4

Détresse psychologique

7
11

Problème de santé mentale

11

Décrochage scolaire

10

Tentative suicidaire

15

Propos/idées suicidaires

8

Faible estime de soi

2

Isolement social

Autre dépendance

Dépendance affective

10

Médication psychoactive

5

Alcoolisme

25

Toxicomanie

30

Vécu et dynamique
24

20

12
10

6

2

Provenance des demandes

Retour de lui-même
CSSS de l'Outaouais

1

Autre maison d'hébergement

2

3

1

7
3

6

Policier
Ex résident
2

Parent - parenté

11

Hôpital
Centre Jeunesse
Internet

11

Ami
Milieu scolaire

4

Organisme communautaire

11

Durée moyenne des séjours selon le type de séjour
30

Autonomie

25

Réintégration familiale
Urgence 0-7 jours

20

15

10

5

0
AUTONOMIE

RÉINTÉGRATION FAMILIALE

30

URGENCE 0-7 JOURS

Destination à la fin de séjour

2 11

Ami

8

5

Famille (père, mère, frère, sœur)
Autre Auberge du Cœur

3

Autre ressource d'hébergement
Famille élargie
Famille d'accueil

7

Chambre
28

7

Appartement/logement
Donnée inconnue

Historique des accueils depuis les 10 dernières années
selon le genre
72
66
55

59

47
41

61

59
53
50

53
41

61

57

45
37
30
16

32

16

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Garçons

31

Filles

Le post-hébergement en vrac
250

200

200
Nombre de jeunes
Nombre de parents

150

Nombre de suivis
Visite des anciens

98

100

Dépannage alimentaire

50
20
7

10

0

Pour la prochaine année









Poursuivre les démarches pour obtenir un financement adapté aux services
dispensés et à notre réalité
Trouver de nouvelles sources de financement pour le programme de posthébergement, tout en poursuivant les démarches politiques afin de rendre récurrent
le financement actuel
Développer notre expertise par rapport aux situations d’hébergement d’urgence et
de crise
Viser l’augmentation du taux d’occupation en faisant la promotion de l’Auberge du
cœur Héberge-Ados aux endroits stratégiques et en poursuivant les démarches pour
faciliter les accueils des adolescents
Améliorer l’environnement physique de l’Auberge du cœur Héberge-Ados en
procédant entre autres aux rénovations majeures prévues
Développer à son plein potentiel la vie associative dans nos différents milieux de vie
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Centre communautaire Tétreau
Depuis 1997, la gestion du centre communautaire Tétreau et de l’aire de pique-nique du
parc Moussette était assurée par l’Avenue des Jeunes. Les activités, services et espaces
multifonctionnels devaient rejoindre la population en général.
En début d’année, des pourparlers ont été entamés avec le Service des loisirs, des sports
et du développement des communautés du secteur Hull de la ville de Gatineau visant la
révision du protocole d’entente entre l’Avenue des Jeunes et ces derniers pour la gestion
du centre communautaire Tétreau. Une nouvelle vision adoptée par la ville nous a été
présentée et un travail en comité s’est amorcé dans cette optique. Notre organisme avait,
dès lors, accepté d’évaluer et de négocier le protocole d’entente tout en ayant la marge
de manœuvre de se retirer si jugé non satisfaisant pour notre organisation. En cours de
route, des décisions fortuites de la ville de Gatineau ont été prises, dont principalement
une reprise de possession de certains locaux ayant comme conséquence de réduire de
façon importante les revenus de location de salles. Implicitement, cette diminution aurait
provoqué une perte financière des activités du centre communautaire Tétreau.
Dans ce contexte, le conseil d’administration a pris la décision de mettre fin à cette gestion
au 31 décembre 2015. Dans les pages qui suivent, vous trouverez donc un résumé des
différentes activités qui se sont tenues du 1er avril 2015 jusqu’au 31 décembre 2015, date
de fin de l’entente.
Groupe visé
Les services du centre communautaire Tétreau s’adressaient à toute la population de la
ville de Gatineau. Toutefois, une certaine priorité était accordée aux résidents du quartier,
aux organismes et aux jeunes âgés de 12 à 17 ans qui, par le biais du casse-croûte durant
la saison estivale, leur donnait une expérience de travail.
L’avenue des Jeunes a donc géré pour sa dernière année le casse-croûte tout en faisant la
location des quatre salles pour tout genre d’activités. D’autres activités se sont aussi
déroulées dans le parc tel le tennis, la baignade et la patinoire durant l'hiver. Outre le
centre, on y retrouve, sur le site, diverses infrastructures sportives, la piste cyclable et une
aire de pique-nique.

33

Objectifs
Dans sa gestion du centre communautaire Tétreau, l’Avenue des Jeunes a poursuivi les
objectifs suivants :
▪ Favoriser le caractère familial et communautaire en encourageant l’organisation de
fêtes populaires par et pour la communauté
▪ Favoriser l’utilisation maximale des salles du centre communautaire Tétreau
▪ Offrir des ateliers de formation sur le travail d’entretien et sur le travail dans un cassecroûte pour les adolescents leur permettant ainsi de développer des habiletés et de
créer un milieu d’apprentissage
▪ Établir un partenariat avec différents organismes du milieu afin que le centre
communautaire Tétreau devienne un lieu de formation
▪ Harmoniser les activités du parc Moussette avec l’ensemble des infrastructures
environnantes : plage, sentier cyclable et halte cycliste, patinoire et terrains de tennis,
de baseball, de basketball et de volleyball
▪ Respecter et promouvoir l’image de la ville de Gatineau de façon à ce que ce site puisse
être considéré comme un outil de promotion et de développement récréotouristique
Services offerts
Au cours des dix-neuf dernières années, nous avons travaillé à améliorer la qualité et la
diversité des services au centre par l’entremise de la location de nos salles et la tenue
d’événements d’envergure sur le site du parc Moussette. L’équipe a répondu également
aux différents besoins d’information auprès des visiteurs du site, tant pour les demandes
de renseignements sur la ville de Gatineau que pour les possibilités du site et du centre
communautaire Tétreau.
A) Location de salles




Des salles étaient disponibles pour des groupes, des associations, des organismes
et autres instances
Les salles pouvaient être utilisées pour des réunions, des formations, des
réceptions, des ateliers ou des activités de toute sorte
Différents services étaient offerts aux clients : pause-café, déjeuner et collation
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B) Gestion du casse-croûte



Le personnel de l’Avenue des Jeunes assumait la gestion du casse-croûte durant la
saison estivale en offrant un menu avec des choix nutritifs et santé
Le casse-croûte servait de plateau de travail pour les adolescents de l’organisme.
De la formation générale était offerte en lien avec les tâches, les aptitudes au travail
et sur l’hygiène et la salubrité alimentaire

C) Accès et maintenance du site




Durant la haute saison, l’Avenue des Jeunes a offert un accès continu aux blocs
sanitaires aux utilisateurs des différentes infrastructures du site, notamment la
plage, la piste cyclable, les panneaux de graffitis, les terrains de tennis, de baseball,
de basketball et de volleyball ainsi que l’aire de jeux pour enfants
L’organisme assumait également la gestion de l’aire de pique-nique du parc
Moussette

Regard sur 2015-2016
Les objectifs fixés par l’Avenue des Jeunes ainsi que la ville de Gatineau guidaient les
différentes réalisations. Nous visions le respect de l’image et de la vision de la ville de
Gatineau. Notre clientèle a été composée de groupes, d’organismes, d’associations et de
différents services de la ville de Gatineau. Les locataires des lieux organisaient des activités
de leur choix et ce, en harmonie avec la vie de quartier. Puisque nous avions entrepris un
travail en comité afin d’évaluer notre participation future dans la gestion du centre, notre
travail s’est orienté à soutenir les différentes activités dans le respect des objectifs et des
normes.
A) Aménagements
C’est le Service des travaux publics de la ville de Gatineau qui veille à l’entretien du parc,
de la plage Moussette et de l’édifice. Il assure ainsi un espace vert très apprécié de la
population.
B) Locations
Les réservations consistaient principalement en activités de rassemblement, ateliers et
formations. La diversité des utilisateurs (groupes, organismes, associations et réceptions
privées) permettait de maintenir un taux de location.
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C) Casse-croûte
Un des objectifs de l’Avenue des Jeunes était d’offrir aux adolescents de 12 à 17 ans la
possibilité de travailler dans le casse-croûte, permettant ainsi à bon nombre d’entre eux
de réaliser leur première expérience de travail. Ainsi, l’adolescent pouvait y développer un
savoir-être et un savoir-faire qui lui sera utile dans l’obtention d’un futur emploi et dans
la vie de tous les jours.
D) Activités d’envergure
Le centre communautaire Tétreau a été un lieu privilégié pour de nombreuses activités
d’envergure s’adressant à l’ensemble de la population de Gatineau et des environs. Nous
recevions, depuis seize ans, la Société canadienne de la sclérose en plaques pour son
activité annuelle. En outre, la Société d’Alzheimer, la Dystrophie musculaire Canada ont
aussi renouvelé leur location pour des levées de fonds d’année en année. L’Association
des retraités en enseignement du Québec, le marché de Noël, la Table agroalimentaire du
Québec et certains syndicats comptaient parmi nos clients. La tenue d’activités
importantes telles que les caisses Desjardins ainsi que les élections ont permis de donner
au centre communautaire Tétreau une meilleure visibilité.
E) Activités régulières
De nombreux groupes revenaient fidèlement occuper nos locaux notamment Gestion
Immogest, la communauté Bahaï, le club de bridge de Hull, le Centre intégré de santé et
de services sociaux de l’Outaouais ainsi que différents ministères fédéraux et provinciaux.
Les locaux étaient également loués pour les activités de gymnastique sur table, par l’Église
Ministère de l’Évangile Vécu ainsi que pour divers cours.
F) Infrastructure
De nombreuses infrastructures adaptées à toutes les tranches d’âge sont accessibles en
tout temps au parc Moussette. L’ensemble de ces installations fait en sorte que le parc est
apprécié et fréquenté par des milliers de personnes venant profiter de la beauté du site
et de son environnement. Les citoyens utilisent la piste cyclable, la plage, l’aire de piquenique, les terrains de volleyball, de basketball et de baseball ainsi que les structures pour
jeunes enfants. Des panneaux de graffitis qui sont offerts aux jeunes artistes, pour la
plupart des adolescents, leur permettent d’exprimer leur créativité en toute légalité.
Comme ces panneaux sont repeints régulièrement, les jeunes peuvent y recréer leurs
œuvres plus d’une fois.
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G) Partenariats
D’année en année, nous renforcions notre collaboration avec l’Association pour
l’intégration communautaire de l’Outaouais (APICO), l’Intégration à l’emploi et les divers
programmes d’Emploi-Québec. Ces ententes avec ces diverses organisations nous
permettaient d’offrir à de nombreux jeunes adultes une expérience de travail favorisant
l’apprentissage et le développement des compétences.
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5. PERFECTIONNEMENT
L’Avenue des Jeunes accorde beaucoup d’importance au perfectionnement de son
personnel. Durant la dernière année, le personnel ainsi que la direction ont participé à
différentes formations et colloques qui nous ont permis d’augmenter nos connaissances
autant pour tout ce qui touche notre gestion, que pour les pistes d’intervention vis-à-vis
les problématiques vécues par les jeunes.













Rencontre d’intégration pour les nouveaux employés, les bénévoles et les stagiaires
Formation RCR premiers soins
Identité et orientation sexuelle offerte par Jeunesse Idem
Formation portant sur le VIH/SIDA offert par le Bureau régional d’action SIDA
(BRAS)
Lecture des dates de péremption offerte par Moisson Outaouais
Pratiques d’affiliation sociale offerte par le Regroupement des Auberges du cœur
Atelier de formation sur le projet de loi 70 (réforme à l’aide sociale) offerte par les
productions du dinosaure barbu par l’entremise du CRIO
Évaluation par et pour les organismes communautaires offerte par le Centre de
Formation Populaire
Lecture des états financiers offerte par CDR Outaouais/Laurentides
Formation sur les plans d’action offerte par le Centre St-Pierre et organisée par
Centraide Outaouais
Organisation d’événements et consolidation d’équipe offerte par le CDC RondPoint
Formation : Sexualité et drogue chez les jeunes en difficulté : repères pour mieux
intervenir

6. REPRÉSENTATION DANS LA COMMUNAUTÉ

Comités
L’Avenue des Jeunes a toujours accordé de l’importance à siéger sur des comités afin de
favoriser l’échange d’information, le développement d’actions concrètes et la promotion
des services offerts à la jeunesse. En somme, l’engagement de l’Avenue des Jeunes au sein
des différents comités se veut une démarche d’engagement social et de concrétisation du
partenariat entre les organismes et institutions du réseau dans le but d’offrir une approche
globale et structurée entre les différents services existants. La liste ci-dessous représente
les comités actifs de la dernière année :
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A) Collectif Régional de Lutte à l’Itinérance en Outaouais (CRIO)
Ce comité réunit des organismes de la région qui offrent des services aux personnes
vivants ou étant à risque de vivre des situations d’itinérance. Le Collectif se veut un lieu
de concertation, de réseautage, de formation et de défense de droit. Le Collectif est
également responsable de l’organisation des activités entourant la Nuit des sans-abri.
Nous sommes aussi membre du conseil d’administration afin de s’assurer que la jeunesse
soit représentée et entendue dans les enjeux entourant l’itinérance et la pauvreté. De plus,
différents enjeux politiques sont revendiqués afin que l’aide et le support existant
demeurent. Un enjeu important lors de la dernière année est la question du financement
de la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) afin de tenter de revenir
à une approche généraliste au détriment de celle du logement d’abord. Un autre dossier
chaud était le projet de Loi 70 en lien avec les modifications aux prestations d’aide sociale.
Plusieurs actions et sorties dans les médias furent réalisées au cours de l’année.
B) Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ)
Le Regroupement est composé de vingt-huit maisons d’hébergement jeunesse (12-30
ans) de presque toutes les régions du Québec. Le Regroupement a pour mandat de
permettre aux Auberges de partager de l’information, de débattre de dossiers communs,
d’être appuyées d’une voix forte auprès des instances gouvernementales, de bénéficier
d’une image de marque et d’améliorer nos services. Notre participation au regroupement
s’est traduite par la participation à toutes les assemblées générales au cours de la dernière
année et à la journée des inters. Il est aussi à noter qu’un membre de l’équipe s’est greffé
au comité des inters du regroupement.
C) Comité Mutchmore
Nous avons poursuivi notre implication auprès du comité Mutchmore. L’objectif est
d’intervenir en partenariat dans la communauté Mutchmore afin d’analyser les besoins,
de mobiliser les citoyens et de transformer les problèmes collectifs en projets
mobilisateurs.
Partenaires-collaborateurs
Partenariat et collaboration sont des agents importants pour la réussite d’un organisme.
Nonobstant les comités spécifiques, l’Avenue des Jeunes s’associe, année après année,
avec de nombreuses ressources facilitant ainsi notre travail tout en s’assurant d’une
concertation dans nos actions et nos interventions. Voici donc l’énumération des
partenaires et collaborateurs qui nous ont permis de mieux répondre à nos objectifs :
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Adojeune ; l’Appart et travailleurs
de milieu
Aide aux familles démunies
Alternative Outaouais
Antre-Hulloise
Association accès hockey
Association de Fraternité du
secteur Fournier
Association des résidents Terrasse
Lakeview
Association pour la défense des
droits sociaux de Gatineau
(ADDS)
Association pour l’intégration
communautaire de l’Outaouais
(APICO)
Auberge communautaire du SudOuest
Auberge du cœur Accueil
Jeunesse Lanaudière
Auberge du cœur Chaumière
jeunesse
Auberge du cœur Foyer des
jeunes travailleurs et travailleuses
de Montréal
Auberge du cœur Habit-Action
Auberge du cœur L’Antre-temps
Auberge du cœur L’Envolée
Auberge du cœur L’Escalier
Auberge du cœur La SourceSoleil
Auberge du cœur Le Baluchon
Auberge du cœur Le Diapason
Auberge du cœur Le Tournant
Auberge du cœur Le Transit
Auberge du cœur Raymond Roy
Auberge du cœur RolandGauvreau
Brasseurs du Temps (BDT)
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Bureau du maire et des
conseillers de la ville de Gatineau
Bureau Régional d’Action Sida
(BRAS)
CALACS
Carrefour jeunesse emploi de
l’Outaouais
Cégep de l’Outaouais
Centre 24/7
Centre alimentaire d’Aylmer
Centre communautaire Entrenous
Centre de réadaptation en
dépendance de l’Outaouais
Centre de ressources connexions
ressource centre
Centre d’intervention et de
prévention en toxicomanie de
l’Outaouais (CIPTO) et son projet
LAB
Centre L’Arrimage
Centre Mechtilde
Cité Collégiale
CISSS de l’Outaouais
CLSC de Gatineau – Leguerrier
Club de bridge de Hull
Club des ornithologues de
l’Outaouais
Club Optimiste de Hull
Commission jeunesse de
Gatineau
Comité d’amélioration de la
persévérance scolaire (CAPS)
Corporation Âge d’or Aylmer
Corps policiers municipaux
CPE Grande-Rivière
CPE La maison Les Petits Castors
CPE La Ribambelle d’Aylmer
CPE Le chatêtelet

































CSSS de l’Outaouais
CSSS de Gatineau
École l’Amérique française
École des Tournesols
École des Trois-Portages
École du Marais
École du Vieux-Verger
École Eardley
École Euclide-Lanthier
École internationale du Village
École Lord Aylmer
École Rapides-Deschênes
École secondaire Grande-Rivière
École South Hull
Écoles secondaires de la région
Espace vivant /Living Room
Fondation des Auberges du cœur
du Québec
Garderie de la Marina
Gîte jeunesse (2 résidences)
Groupe communautaire
Deschênes
Jeunesse Idem
L’ADOberge ChaudièreAppalaches
La Maison Tangente
La Soupe Populaire de Hull inc.
Le Grenier du Petit Sportif
L’Élan des jeunes
Les Centres jeunesse de
l’Outaouais
Les Enfants de l’Espoir
Les œuvres Isidore-Ostiguy
Logemen’Occupe
Maison d’accueil Mutchmore
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Maison de l’Amitié de Hull
Maison l’Autre Chez-Soi
Maison Marie-Frédéric
Maison Richelieu Hébergement
Jeunesse
Manne de l’Île
Moisson Outaouais
Mon Chez Nous Inc
Office municipal d’habitation de
Gatineau
Québec en Forme
Radiojeunesse.ca
Regroupement des OSBL
d’habitation et de soutien
communautaire de l’Outaouais
(ROHSCO)
Résidence pour retraités (49, rue
Mutchmore)
Ressources jeunesse de StLaurent
Service communautaire de la
police de la Ville de Gatineau,
secteurs Hull et Aylmer
Service de police de Gatineau
Service des loisirs, des sports et
du développement des
communautés, secteurs Hull et
Aylmer
Service d’hébergement St-Denis
Soupe Populaire de Hull inc.
Super C, secteur Hull
Tandem-Jeunesse
Vallée jeunesse : le Belvédère
Ville de Gatineau

7. RESSOURCES FINANCIÈRES

Activités d’autofinancement
De nombreuses activités d’autofinancement sont organisées annuellement tant par
l’équipe et les jeunes de l’Avenue des Jeunes que par des partenaires permettant
d’amasser des fonds supplémentaires pour les différents programmes de l’organisme.
Plusieurs heures bénévoles ont été consacrées dans l’organisation de ces levées de fonds
Auberge du cœur Héberge-Ados


Opération Tirelires

Maisons de jeunes



Cantines
BBQ lors de l’activité du « Rendezvous des familles de Gatineau »



Emballage d’épiceries

Subventions et aide financière supplémentaire
Nous voulons remercier tous les paliers gouvernementaux, organismes publics et privés
qui nous permettent d’atteindre notre objectif. Tous les programmes de l’Avenue des
Jeunes sont financés par l’une ou l’autre des instances énumérées ci-dessous :











Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais
Centraide Outaouais
Service Canada : Emplois d’été Canada et la Stratégie des partenariats de lutte
contre l’itinérance (SPLI)
Ministère de la Sécurité publique du Québec
L’Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa - Projet ensoleillement
Fondation des Auberges du cœur
Benny et Co.
Service des loisirs, des sports et du développement des communautés de Gatineau
Fondation Home-Dépôt – Le projet porte orange
Québec en Forme
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Dons
La générosité de la population, des commerçants et des organismes du milieu témoigne
de l’intérêt et du souci à améliorer la situation des jeunes. Les dons en argent, en
nourriture ou autre, sont venus s’ajouter à nos autres sources de financement et ont
facilité notre gestion tout en permettant de récupérer des sommes d’argent et de les
attribuer là où le besoin était plus criant. Merci pour cette contribution et cette belle
générosité !
Brasseurs du Temps
Dons désignés de Centraide Outaouais
Famille Florient Lévesque
8. PRÉSENTATION DE L’AVENUE DES JEUNES

Conseil d’administration
Le conseil d’administration de l’organisme est composé de personnes bénévoles élues
pour un mandat de deux ans renouvelables, et ce en incluant au moins un adolescent des
maisons de jeunes et un employé. La direction générale de l’Avenue des Jeunes siège
d’office au conseil d’administration. La liste ci-dessous représente les membres du conseil
durant l’année. Nous profitons de l’occasion afin de les remercier pour leur implication,
leur grand dévouement ainsi que leur soutien pour l’ensemble des programmes.

Claude Papineau, président
Langis Lagacé, vice-président
Denis Pichette, trésorier
Brigitte Basque, secrétaire
Gérald Laurin, administrateur
Lise Lemire, administratrice
Claude Gauthier, administratrice
Cassandra Lafrenière, administratrice, membre nommée par les employés
Yassine Nail, administrateur, membre nommé par les jeunes
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Personnel
Malgré les nombreux changements et les modifications apportées dans la structure
organisationnelle dans la dernière année, nos équipes multidisciplinaires ont redoublé
d’effort dans la poursuite des actions et des interventions auprès des jeunes. Nous les
remercions pour leur professionnalisme et leur dynamisme dans leur travail auprès des
jeunes, de leurs collègues et de l’organisme. Voici les personnes qui ont travaillé dans la
dernière année.
Administration
Lucie Villeneuve, directrice générale
Louise Jeanvenne, directrice dossiers spéciaux
Julie Paré, directrice générale adjointe
Sandra Milena Arcila, secrétaire administrative
Claire Legault, préposée aux achats

Maisons de jeunes
Marc-André Tremblay, coodonnateur
Caroline Baillargeon, coordonnatrice des programmes

Équipe d’animation
Marie-Ève Potvin

Angela Martinez

Lubinia Vanessa Guerrier-Destin

Valérie Dignard

Marie-Claude Racine

Mélynda Cantin

Marie Pomerleau

Sébastien Marc-Aurèle

Sarah Tessier

Jérémi Leclerc

Pierre-Luc Girouard

Maude Danis

Maryse Lord
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Caroline Major

Sabrine Bonhomme

Khady Konate

Marie-Pier Létourneau

Sarah Fournel

Michèle Rozon

Sara Lambert

Karolanne Tessier

Mélissa Pierre

Auberge du cœur Héberge-Ados
Geneviève Boulanger Bilodeau, coordonnatrice
Marc-André Tremblay, coordonnateur des programmes

Équipe d’intervention
Jonathan Roy

Marie-Pier Charron

Cassandra Lafrenière

Chrissy Coelho Rodrigues

Patricia Giroux

Karina Quesnel

Sabrina Pelletier

Kayla Léonard McKinnon

Francis Sabourin

Audrey Lévesque

Etienne Lemaire

Claudie Rockbrune

Centre communautaire Tétreau
Chantal Labine, adjointe à la coordination
Daniel Guertin, adjoint à la coordination

Préposés
Isabelle Monette

Carla Ibrahim

Luc Lalonde

Michel Leduc
45

Hamed Doumbouya

Amal Gahazoui

Lahcen Gahazoui

Stagiaires
La présence de stagiaires au sein de l’organisme permet de donner un nouveau souffle,
de se remettre en question et d’apporter une aide complémentaire aux équipes de travail.
Nous tenons donc à souligner, à saluer et à remercier les stagiaires de formations
diversifiées et d’écoles d’enseignement différentes qui sont venus chercher une
expérience professionnelle au sein de notre organisation.
Héloise Dujardin
Audrey Joly
Bénévoles
Comme organisme communautaire, nous devons compter sur la précieuse collaboration
de bénévoles. Autre que le temps de bénévolat consacré par les employés et le conseil
d’administration, les bénévoles ont travaillé dans l’un ou l’autre de nos programmes, selon
leurs intérêts et leur disponibilité. Leur implication va bien au-delà de la réalisation de
nos activités de levées de fonds ou de certains projets. Ils apportent un soutien et une
aide complémentaire à tout le personnel de l’Avenue des Jeunes. À vous tous et toutes,
merci d’avoir donné si généreusement de votre temps.
Anne-Marie Villeneuve
Bouchard
Anthony Savard
Ezechiel Nana
Gabriel Trottier
Guillaume Morin
Hamed Doumbouya

Ibrahima Doumbouya
Jonathan Campeau
Marie-Ève Dubuc
Marie-Ève Potvin
Martin Dubuc
Michel Dubuc
Mirette Joly
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Monique Chénier
Pierre Hamel
Pierre-Luc Morin
Yassine Nail

9. CE QUE NOUS RÉSERVE 2016-2017
▪

Mettre en place des moyens et stratégies afin de contrer les diminutions d’entrées
financières liées entre autres par la cessation de la gestion du centre communautaire
Tétreau

▪

Poursuivre l’analyse de la structure organisationnelle dans le but de s’assurer de bien
répondre aux besoins des jeunes et aux nouvelles réalités économiques et sociales

▪

Identifier et intensifier notre présence au sein de comités et instances essentiels à notre
évolution et à notre développement

▪

Intensifier nos stratégies de promotion et de visibilité pour nos programmes

▪

Poursuivre le projet de rénovations majeures au bâtiment d’Auberge du cœur
Héberge-Ados afin d’améliorer le milieu de vie et d’augmenter la capacité d’accueil
de la maison

▪

Poursuivre notre participation et notre engagement dans le projet de développement
communautaire dans le secteur Aylmer en vue de la réouverture de la maison de
jeunes Au Pic d’Aylmer

▪

Revoir l’ensemble des documents de gouvernance, de gestion et d’organisation des
programmes de l’Avenue des Jeunes

▪

Réaliser un processus de diagnostic organisationnel nous permettant d’ajuster nos
orientations et stratégies vis-à-vis la nouvelle structure et s’assurer d’une relève au
niveau des ressources humaines

▪

Entamer le travail de planification stratégique 2017-2022
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