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

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ORGANISME
Permettre aux jeunes de se regrouper
Organiser des activités et services visant à créer un milieu de vie stimulant et adapté à la réalité et aux besoins des jeunes.
Mettre en place des activités de prévention visant à réduire les difficultés d’adaptation sociale chez les jeunes.
Présenter des projets collectifs visant le développement, l’apprentissage et l’autonomie des jeunes afin de favoriser l’amélioration de
leur qualité de vie.
Offrir des services d’hébergement pour les jeunes vivants des difficultés.

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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MOT DU PRÉSIDENT
De façon générale, l’année 2017-2018 fut positive pour l’Avenue des Jeunes. Après une année de transition, une stabilité
s’est installée au niveau du conseil d’administration et des postes de direction/coordination. Cette situation permet, entre
autres, de travailler à des projets importants.
Concernant notre ressource d’hébergement, Héberge-Ados, le maintien de notre subvention venant du CISSSO nous a
permis de maintenir les services aux jeunes en situation précaire. De plus, il est important de reconnaître l’excellent travail
réalisé par l’équipe. Malgré un roulement de personnel important, ils ont su s’adapter et tous les employés ont mis l’épaule
à la roue pour améliorer l’offre de services ce qui s’est traduit par une hausse du taux de fréquentation.
L’action n’a pas manqué non plus du côté des maisons de jeunes. Des projets de rénovations majeurs ont été réalisés à
certains endroits et furent appréciés autant des jeunes que du personnel. L’équipe a également travaillé fort pour adapter
la programmation selon les secteurs et ainsi augmenter la fréquentation. Celle-ci a particulièrement augmenté à la maison
les « Deschênés ».
Il sera important de maintenir le dynamisme pour l’année à venir. Différents projets d’importance sont prévus : des
rénovations à notre ressource d’hébergement, la poursuite du travail pour diversifier les services dans les maisons de jeunes,
la mise en place d’un plan de remplacement au niveau des postes de direction/coordination et la réalisation d’une
planification stratégique à l’automne.
En terminant, je tiens à souligner une autre fois l’excellence du travail de tous les membres des équipes de travail. Votre
dévouement et votre professionnalisme nous permettent de poursuivre notre mission auprès des jeunes de la grande région
de l’Outaouais. Sans vous, rien de tout ça ne serait possible.

Martin Chartrand
Président du conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTRICE
OUF!!! Encore une année occupée.
Je commence en remerciant les membres du conseil d’administration qui s’investissent année après année.
volontaire et bénévole donne tout son sens aux mots humanisme et engagement.

Votre implication

La coordination : je vous dis merci pour le travail ainsi que pour l’ampleur des répercussions positives que vous apportez tant au niveau
de la direction que du personnel qui vous entoure. Vous avez marqué cette année de nombreux accomplissements à l’image de vos
compétences et du dévouement que vous portez aux jeunes qui gravitent dans nos programmes.
Au tour de l’équipe de travail de l’administration, de l’intervention ainsi que de l’animation, je vous remercie pour votre engagement
envers notre mission. Votre implication et votre dévouement sont des forces nécessaires qui font de l’organisme un pilier dans son
domaine.
Maintenant les bénévoles, sans eux beaucoup d’activités ne pourraient avoir lieu. Nous avons besoin de bénévoles afin d’assister nos
équipes tant au niveau des réparations, de l’électronique, des activités et de la vie active.
Ne passons pas sous silence les jeunes qui sont notre raison d’exister. Beaucoup d’entre eux se sont impliqués dans l’organisation de
l’Avenue des Jeunes. Ils se sont impliqués dans les levées de fonds, sur le conseil d’administration, sur le conseil jeunes. Leur présence
régulière dans leur Maison de Jeunes donne envie d’y travailler tous les jours.
Auberge du cœur Héberge-Ados a connu de nombreux rebondissements cette année mais l’équipe a su garder le cap. Nous n’avons
jamais connu un taux d’occupation aussi élevé que celui de 2017-2018.
GO GO GANG, les jeunes ont besoin de vous tous !
En parcourant le rapport annuel, vous pourrez constater que le travail rigoureux ainsi que la passion de tous ont contribué à faire de
l’Avenue des jeunes ce qu’elle est à ce jour.
Nous pouvons donc nous féliciter tous et toutes pour ce parcours qui démontre que les valeurs humaines sont au cœur de nos
préoccupations.

Lucie Villeneuve, directrice générale
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MOTS DE RECONNAISSANCE

N.B.

Ces textes ont été transcrits intégralement.

Maisons de jeunes
Nous nous sentons chez nous
Anonyme
On aime bien mangé gratuit
Anonyme
On aime bien l’Avenue
Isaac
Un endroit où je peux voir mes amis
Anonyme
Un chilling spot
Anonyme

C’est cool l’Avenue, j’aime beaucoup
Anonyme
Merci pour les activités
Ryan R.
L’avenue est nice
Anonyme
Un endroit où je me sens écoutée
Anonyme

C’est plate parfois, on est limités dans les activités qu’on fait
Anonyme
L’Avenue est une place ou on passe du bon temps entre amis et Mélissa et Simon sont de très bon animateur
Anonyme
On ce sent comme chez soi et les animateurs nous font rire quand on veut avoir quelque chose à faire et
socialiser on va la
Keysha
On a plus l’impression que c’est notre avenue qu’on est inclus et qu’on est à l’aise
Anonyme

Auberge du cœur Héberge-Ados
Je remercie grandement pour l'aide que vous m'avez donnée. Vous avez su m'aider à trouver des solutions concrètes pour devenir
automne et ainsi pouvoir m'épanouir. Grâce à vous, j'ai fait un grand chemin et je continue d'avancer en gardant en mémoire l'aide
que vous m'avez apportée. Merci d'avoir fait partie de mon cheminement. Un jour, j'aiderais les autres comme vous. Merci beaucoup
! Continuer votre belle job !!
Une jeune
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DESCRIPTION DES PROGRAMMES
MAISONS DE JEUNES
MOT DE LA COORDONNATRICE DE PROGRAMMES
L’année 2017-2018 fut une année remplie de rebondissements et de changements. En premier lieu, il est important de souligner l’arrivée
de Mélissa Pierre, animatrice responsable au sein de l’équipe des maisons de jeunes. Mélissa occupant un poste à 35 heures par
semaine permet d’assurer la réalisation de différents projets et ainsi poursuivre le bon fonctionnement des activités déjà en place. C’est
un apport majeur pour notre organisme et ses réalisations.
En second lieu, l’excellent travail de toute l’équipe d’animation se doit d’être relevé puisque sans eux la réalisation du projet maisons
de jeunes ne serait pas possible. Plusieurs situations particulières ont demandé à l’équipe de faire preuve d’une énorme capacité
d’adaptation et ce défi a été réalisé avec brio !
L’implication des jeunes de nos maisons tout au long de l’année est aussi à mentionner. En effet, avec la mise sur pied du conseil jeune,
il est possible de constater que nos jeunes aiment leur milieu et souhaitent s’y impliquer pour y mettre leur couleur. Malgré les réalités
parfois difficiles à accepter pour eux en lien avec les exigences de l’équipe de gestion et les réalités budgétaires, les jeunes font de nos
maisons des endroits qui leur ressemblent et qui reflètent ce qu’ils sont.
En ce qui concerne l’équipe de gestion, il est important de souligner le travail acharné réalisé tout au long de l’année pour poursuivre
nos projets.et d’autres. Beaucoup de soutien et de compréhension de la part des collègues démontrent la force de l’équipe et la
volonté d’assurer la poursuite de nos projets avec des efforts acharnés.
Différents changements sont aussi à prévoir pour la prochaine année. En effet, Jacynthe Houde prendra le relais de la coordination des
maisons de jeunes pour l’année 2018-2019 en lien avec un départ temporaire de la coordination en place. Cette dernière, arrivée en
poste depuis déjà quelques semaines, a rapidement appris à prendre sa place au sein de l’équipe. Elle pourra donc assurer avec
aisance et énergie la reprise des différents dossiers en cours et relever tous les défis qu’implique une année à la coordination des maisons
de jeunes.
C’est donc un peu essoufflé, mais fier de tous les accomplissements réalisés au cours de l’année par toute l’équipe que la nouvelle
année est entamée. Je souhaite à mes collègues que celle-ci soit une année remplie de nouveaux projets et d’accomplissement
professionnels et personnels.
Au plaisir de vous revoir dans un an !

Caroline Baillargeon, coordonnatrice de programmes
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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
de 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 .

Philosophie d’intervention
Dans le cadre de leur 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 celles-ci reflètent qui ils sont. Cette philosophie
permet entre autres 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 ce qui permet
de travailler principalement 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. Deux d’entre elles sont dans le secteur Hull, soit l’Antrados, située dans le quartier Fournier, et la Maison du Parc de l’Île, située
dans le quartier Mance. Les deux autres se trouvent dans le secteur Aylmer. La première, Les « Deschênés », est située dans le district de
Deschênes, et la seconde, Au Pic d’Aylmer, dans le quartier MacLoed. Il est à noter que les adolescents fréquentant nos locaux
proviennent majoritairement, mais non exclusivement de ces secteurs.

Regard sur 2017-2018
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 interpellés pour toute forme de décision en lien avec la vie de la maison de jeunes. En plus de renforcir 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.
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Formation
Dans le but d’assurer à l’équipe les outils nécessaires pour l’accomplissement de leurs tâches, plusieurs formations ont été suivies au
cours de l’année.
Au niveau de la coordination, 3 formations ont été suivies et elles abordaient les sujets suivants ; la planification stratégique, le plan de
communication et les normes du travail.
En ce qui concerne les équipes d’animations, elles ont pu avoir les formations de base : Intervenir auprès de la communauté Allô
sexuelle, offerte par JEUNESSE IDEM, une formation sur le tabagisme offerte par le conseil Québécois sur le tabac et la santé et la
formation Alterados du regroupement des maisons de jeunes du Québec sur les nouvelles réalités socio sexuelles chez les jeunes.

Programmation
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. De plus, plusieurs activités inter Maison de Jeunes ont eu lieu au cours de l’année. Pour remplir
notre mission, l’ensemble des maisons de jeunes a une moyenne de vingt-deux heures d’ouverture par semaine réparties sur cinq jours
à l’exception de la maison de jeunes Au Pic d’Aylmer ouverte trois jours par semaine, et ce, tout au long de l’année.

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
plus accessible l’information. Nous voulons donc la vulgariser de façon à ce que le jeune comprenne davantage la situation afin de se
construire une opinion qui lui est propre et lui permettre de mieux diriger ses décisions et actions futures. Nous atteignons cet objectif en
travaillant majoritairement en réduction des méfaits. Afin de maximiser l’impact de ces activités, le choix des thèmes abordés est un
reflet des situations vécues par les jeunes. Pour cette année, nous comptons plus de 90 activités de prévention, sensibilisation, promotion
toutes réalisées dans nos 4 maisons de jeunes. Les termes abordés lors de ces différents ateliers sont :
Achat d’une nouvelle voiture
Alcool
Apprendre à se connaître
Attentats de Manchester
Bien-être
Cheminement scolaire
Conciliation travail/études
Consentement
Criminalité

Aide à l’emploi
Anorexie
Apprentissage sur l’utilisation des circulaires
Attouchement sexuel
Brutalité policière
Comment entamer une relation de façon adéquate
Confiance et agressivité
Contraception
Critères de beauté
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Deuil
Drogues

Devoirs
École

Entraînement physique

Esclavage

Estime de soi

Gestion d’un budget

Gestion des conflits interpersonnels

Gestion des émotions

Homophobie

Homosexualité

Identité sexuelle

Inondations de la région

Intimidation

ITSS

Journée de la femme

Langage

Mariage

Mois de l’histoire des noirs

Nuit des sans-abris

Odeurs corporelles

Orientation de carrière

Prendre soin de soi

Premier appartement

Procrastination

Présidence de Donald Trump

Puberté

Orientation sexuelle

Racisme

Races

Réalités parents/enfants

Rapports homme/femme

Relation de couple

Réalités des femmes noires

Relations sexuelles

Relations familiales

Résolution de conflits

Religion

Respect

Résolution pour l’année 2018

Santé mentale

Santé et sécurité au travail

Semaine de prévention du suicide

Saines habitudes de vie

Soin de la peau

Sida

Tatouage

Sexualité

Trafic humain

Sexisme

Troubles alimentaires

Sexe

Utilisation de la technologie

Types de conséquences

Valeur matérielle

Rôle de l’homme et de la femme selon les cultures

Noël et ce que cela représente
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Activités créatives
L’expression de soi à travers l’art est souvent reconnue pour son côté thérapeutique. Donc, en participant aux différentes activités de
création, les jeunes se découvrent de nouveaux talents, des intérêts et des 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 plus de 45 activités différentes de cette
catégorie dont :
Activité de la St-Valentin
Atébas
Avion en papier
Bracelet
Bricolage
Chant
Charades
Coiffure
Coloriage
Concours de danse
Concours de poésie
Concours de talents
Confection de bijoux
Confection de cartes diverses
Contes et histoires
Création jeu serpents et échelles géant
Dance battle
Décoration de citrouilles
Dessin
Discussion sur la musique
Écriture d’une chanson
Fabrication de glue
Freestyle
Fusain

Guitare
Henné
Improvisation
Jeu des sons
Karaoké
Mandalas
Maquillage
Mur de photos
Origami
Pâte à modeler
Peinture
Photoshoot
Piano
Portfolio
Quiz musical
Rally photo
Repeindre sa planche à roulettes
Scrapbooking
Théâtre
Tie-Dye
Tour de magie
Vernis à ongles
Graffitis (sur murs légaux)
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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 plus d’une trentaine d’activités sportives dont :

Aki
Atelier de boxe
Ballon
Baseball
Basketball
Volleyball
Bicyclette
Cachette-tag
Capture the flag
Cerceau
Corde à danser
Course
Danse
Entraînement
Football
Frisbee
Jimp ball

Gymnastique
Lutte
Marche
Parcours
Patin
Polie et voleur
Punching bag
Skate-park
Slack Line
Soccer
Spike Ball
Tague
Tennis extérieur
Tennis intérieur
Utilisation du Gymnase (Centre Père Arthur Guertin)
Volley
Kick la can

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 Maxi
BBQ pour la fête de la plage Parc des Cèdres et Parc Moussette
Cantine

Participation à la fête des voisins du CCEN/vente de maïs à
éclater et barbe à papa
Récolte de canettes et bouteilles vides
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Activité en lien avec l’alimentation
Dans le but de sensibiliser les jeunes sur l’alimentation, et de les aider à devenir actifs et responsables, plusieurs activités en lien avec
l’alimentation sont organisées dans les différentes maisons de jeunes. Parmi toutes les activités en lien avec cette thématique, nos jeunes
ont, entre autres, pu faire la préparation d’un pique-nique, prendre le temps de souper avec les animateurs, faire des soupers de
partage culturel, faire des collations collectives à partager et faire la préparation du repas de Noël. De plus, plusieurs recettes ont été
préparées par les jeunes eux-mêmes ;

Biscuits
Chocolat chaud
Croustade aux pommes
Grilled-cheese
Mais à éclater à saveurs variées
Poutine maison
Smoothies
Tacos

Brownies
Crème glacée
Gâteur
Pizza
Popsicles maison
Salade de fruits
Spaghetti
Tire d’érable

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;

Aide pour l’aménagement de la maison de jeunes
Conception et participation aux maisons hantées
Confection de bacs pour récupérer des canettes
Couture de coussins avec les jeunes
Discussions diverses sur les quartiers et leurs réalités
Installation d’affiches dans la maison de jeunes
Discussions sur les possibilités d’activités de promotion
Participation au ménage
Participation à la programmation de la maison de jeunes
Implication /participation lors des Fêtes de voisins
Participation aux activités régionales avec les maisons de jeunes membres du RMJQ de l’Outaouais
Discussion, aide à l’élaboration, participation au conseil jeunes
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Sorties
Au cours de l’année, plusieurs sorties ont été organisées, toujours dans le but de répondre aux demandes des jeunes :
Assister à un match de football scolaire
Bal de neige
Cirque du Soleil
Escalade
Feux du casino
Fun Junction
Lac Philippe
Mont-Cascade
Olympiques de Gatineau
Quilles
Slip’n’slide kick ball avec IDJE
Activité ski/snow avec le Centre communautaire Entre-Nous

Piscine
Cinéma
Cueillette de pommes
Fête de Noël à la Cité
Fin de semaine en chalet
Lac Leamy
Marina d’Aylmer
Mosaïcultures
Pique-nique
Red Bull crash ice
Visite d’autres maisons de jeunes

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 :
Activités extérieures
Babyfoot
Billard
Cache-cache
Charade/mime
Défis mathématiques et alphabètes
Discussions
Fear Factor
Fusil Nerf
Jeux sur cellulaire

Air Hockey
Bataille de boules de neige
Bonhomme pendu
Casse-tête
Défis 1 minute
Discussion sur l’astrologie
Expériences scientifiques
Film
Jeux de société
Jeux vidéo
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Jonglerie
Marche vers divers commerces
Mythes du vendredi 13
Ordinateur
Ping pong
Roche, papier, ciseaux
Vidéo sur ordinateur
Visionnement de séries télévisées

Lecture
Musique
Ni oui, ni non
Parc
Regarder guide de l’auto
Soirée de gars / soirée de filles
Visionnement matchs sportifs TV

Activités inter maisons de jeunes
Dans le but de favoriser l’insertion sociale et permettre aux jeunes d’avoir des contacts avec des jeunes différents en plus de développer
leur sentiment d’appartenance envers l’organisme, diverses activités inter maison de jeunes ont eues lieu :
Fête de Noël
Activité sur les réalités hommes /femmes
Cabane à sucre
Chasse aux cocos de Pâques
Guerre de ballounes d’eau

Foam party sur la prévention de la criminalité
Nuit blanche
Danse d’Halloween

Comités
L’Avenue des Jeunes a une grande implication à travers plusieurs comités. Son implication se traduit par de la supervision, de la
concertation, du financement et même de la gestion de ressources humaines. 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. Il est aussi à noter que pour les secteurs de Hull et
Aylmer, une travailleuse de milieu a été présente à partir du mois de décembre pour répondre aux besoins des jeunes.
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Activités de promotion
Porte-à-porte du secteur Deschênes pour faire la promotion de la maison de jeunes les Deschênés.
Présentation dans diverses écoles secondaires pour la semaine de prévention des dépendances.
Suite au retrait du Centre d’intervention et de prévention des toxicomanies de l’Outaouais pour le programme prévention jeunesse
des 6e année, nous avons pris le relais et offert ce programme aux élèves de l’école Notre-Dame.

Projets spéciaux
Antre-Hulloise Cybercitoyennes

Cirque du Soleil Volta

Bénévoles et stagiaire
Des étudiantes en soins infirmiers sont venues présenter une activité en lien avec la gestion des conflits interpersonnels
L’équipe de Deloitte et associés a offert une journée complète de bénévolat pour repeindre tous les murs de la MPÎ
Les employés de la caisse Desjardins d’Aylmer ont offert une journée de bénévolat pour repeindre la maison de jeunes de Deschênés
Sara Lambert, stagiaire à la maîtrise en travail social a travaillé sur la formation « le travail d’un intervenant en maison de jeunes ». Toutes
l’équipe de l’Avenue des Jeunes a reçu cette formation, un plus pour nos intervenants.
C’est également Sara qui est l’instigatrice du conseil jeunes qui est maintenant sur pied et fonctionnel.
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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.

Nombre de jeunes différents rejoints
Au cours de l’année 2016-2017, c’est un total de 313 jeunes différents qui ont été rejoints par nos maisons de jeunes. Ceci sans compter
les jeunes rencontrés lors des diverses représentations de l’Avenue des Jeunes pour promouvoir notre mission et nos activités.

Nombre de jeunes différents
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23
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Statistiques mensuelles
Les quatre Maisons de Jeunes de l’Avenue des Jeunes ont des réalités différentes autant au niveau des particularités des jeunes qui les
fréquentent qu’au niveau du nombre de jeunes. Les graphiques suivants illustrent la réalité de ces quatre maisons de jeunes et
démontrent aussi la proportion gars/filles pour chacune d’entre elles.
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Statistiques mensuels Deschênes
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Moyenne de jeunes par maison
Le dernier graphique représente la moyenne mensuelle de jeunes fréquentant chacune des Maisons de Jeunes. Grâce à ce graphique,
il est possible de constater que l’Antrados est la Maison de jeunes ayant la moyenne de jeunes la plus élevée et que le taux de
fréquentation de la Maison de jeunes Au Pic d’Aylmer et celle de la Maison de Jeunes du Parc de l’Île ont une fréquentation semblable.
En ce qui concerne la Maison de jeunes les Deschênés, un travail est toujours en cours dans le but d’aller chercher une fréquentation
de jeunes plus élevée.

Moyenne de jeunes par Maison
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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, leur autonomie
et de démocratie
Développer le sentiment d’appartenance des jeunes en leur offrant des opportunités d’implication dans leur milieu
Maintenir et diversifier nos stratégies de recrutement et de visibilité afin de faire mieux connaître nos Maisons de jeunes et
d’encourager les adolescents à les fréquenter
Poursuivre les rencontres du comité de jeunes tout en consolidant le mandat de ce dernier face à l’organisme
Augmenter la mobilisation des jeunes autour de projets d’envergure et assurer le maintien de la mission
Maison de Jeunes
Poursuivre notre implication sur les projets touchant directement les jeunes de nos secteurs
S’impliquer de façon active au niveau de la mobilisation de la campagne CA$$$H et Engagez-vous pour le communautaire
via les actions du RMJQ
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AUBERGE DU CŒUR HÉBERGE-ADOS

MOT DE LA COORDONNATRICE DE PROGRAMMES

Une année de changement !
Au-delà des défis rencontrés cette année, je tiens à souligner l’incroyable implication de l’équipe de travail. Cette année fut marquée
par l’augmentation du taux de fréquentation, le manque et le roulement de personnel qui a amené son lot de défis. Tout au long de
l’année, les intervenants (es) ont donné leur 110% et plus encore. Merci è toute l’équipe pour votre dévouement et votre excellent
travail auprès des jeunes.
J’aimerais également souligner le départ du coordonnateur de programmes Marc-André Tremblay et le remercier pour le travail
formidable qu’il a accompli à l’Avenue des Jeunes ces 10 dernières années.
C’est donc avec une nouvelle équipe que nous poursuivrons notre engagement auprès des jeunes de la région. Une équipe
dynamique, motivée et engagée ayant à cœur la mission de l’organisme et à l’écoute des besoins des jeunes et de leurs familles.

Cassandra Lafrenière, coordonnatrice de programmes intérimaire
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AUBERGE DU CŒUR HÉBERGE-ADOS
L’Auberge du cœur Héberge-Ados, un milieu de vie dynamique où le jeune est au cœur de son
évolution, 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),
24 heures sur 24 et ce tout au long de l’année. Toutefois, les séjours sont 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 de permettre une reprise de pouvoir sur leur situation.
L’hébergement s’adresse aux adolescents, garçons et filles, âgés de 13 et 17 ans de l’Outaouais
qui se retrouvent ou risquent de se retrouver dans une situation d’itinérance. À travers notre
approche globale et souple, nous tentons de créer un milieu de vie stable qui favorise
l’engagement volontaire du jeune vers le changement. De plus, la force du groupe n’est pas à
sous-estimer. En effet, au-delà de répondre aux besoins de base (hébergement et couvert), la
vie de groupe où évolue le jeune lui permet de développer et mettre en pratique ses habiletés
sociales, son esprit critique, sa connaissance personnelle et son estime de lui-même. À même les activités quotidiennes, les occasions
d’intervenir se multiplient. C’est là un grand avantage du milieu de vie où notre simple présence et nos observations nous permettent
de faire des liens avec les difficultés auxquelles le jeune fait face. Il devient alors plus facile de trouver des solutions à l’image des besoins
du jeune pour favoriser une reprise du pouvoir d’agir. Héberge-Ados est également 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,
l’engagement des parents dans l’équation est essentiel afin qu’ils s’impliquent dans les démarches de leur enfant. Ce suivi leur permet
également de s’outiller davantage et d’expérimenter une nouvelle approche afin d’assurer l’atteinte des objectifs de l’adolescent qui
sont inter relié.

Les différentes trajectoires possibles
Puisque l’adolescent séjourne à la maison d’hébergement durant une période variant entre un et soixante jours, l’énergie doit être
consacrée à l’amélioration de sa situation immédiate, laquelle l’a conduite 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 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 :
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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
d’un séjour en hébergement d’urgence, l’adolescent et les parents profitent d’un répit afin de faire le point sur leur situation pour
pouvoir organiser la suite et voir à quel niveau ils souhaitent s’engager dans une recherche de solution.

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.

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. Il
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 ce projet doit s’implique totalement, sa motivation et son implication doivent être évidentes et rapides. Entre
autres, le rôle de l’intervenant est de sensibiliser le jeune aux diverses réalités de la vie sociale et pécuniaire.
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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 (présentation, simulations d’entrevue, formulaires de demande
d’emploi, etc.) et pourrait être référé aux différents partenaires du réseau offrant des formations par exemple : le Carrefour jeunesse
emploi de l’Outaouais.

Le post-hébergement
Après le séjour en hébergement du jeune, un intervenant se déplace dans son milieu de vie afin d’assurer un maintien des acquis. Le
post-hébergement permet d’offrir une continuité de services et favorise une action qui tient compte de la globalité du jeune.
De plus, il s’agit d’un atout significatif quant aux pratiques d’affiliation sociale et de poursuite de l’engagement des jeunes au sein de
l’organisme mais également au sein de leur communauté. Le lien, avec les jeunes, après leur séjour facilite ce contact privilégié et
assure un filet de sécurité intéressant.

REGARD SUR 2017-2018
Cette année nous avons hébergé 153 jeunes. Une réflexion au niveau du processus d’accueil nous a permis de revoir celui-ci afin de
s’assurer que l’auberge réponde aux besoins des jeunes et que l’hébergement soit plus accessible pour quiconque en ressent le besoin.
Comme nous avons un mandat régional et que la région 07 est extrêmement vaste, nous devons innover dans notre approche, car
l’enjeu principal demeure l’accès à la scolarisation des jeunes.
Notre support ne se limite pas qu’aux jeunes hébergés et à leurs familles. Au total, on dénombre 201 interventions téléphoniques et 352
demandes d’informations lors desquelles les intervenants agissent à titre de conseillers, de guides, d’écoute, de support moral. Ces
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demandes proviennent autant des jeunes, de parents ou des intervenants d’autres ressources. Un travail de prévention à l’itinérance
est constamment fait lors d’appels d’information ou de détresse.
Parmi les jeunes ayant déjà été hébergés à Héberge-Ados, un bon nombre d’entre eux conservent un lien solide avec la maison. Malgré
les années qui passent, la maison d’hébergement 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 des différents intervenants sur place ont su répondre à près de 421 visites d’anciens au cours de la dernière année.
De plus, on dénombre 175 paniers dépannages alimentaires et produits d’hygiène afin de subvenir aux besoins. Ces paniers contiennent
entre autres de la nourriture, des produits d’hygiène, de la literie, de la vaisselle et des produits ménagers.
Nous avons également poursuivi notre implication auprès du conseil d’administration du Collectif Régional de Lutte à l’Itinérance en
Outaouais (CRIO) et Table Régionale des Organismes Communautaires de l’Outaouais (TROCAO). Outre notre participation aux
assemblées générales, il est à souligner notre participation à la Nuit des Sans Abri.
Dans le cadre de la Stratégie de Partenariat de Lutte à l’Itinérance, nous recevons du financement pour le Post-Hébergement et cela
jusqu’en 2019.
Il est également important de souligner le retour des ateliers d’habiletés parentales.
Nous avons poursuivi notre implication au sein du Regroupement des Auberges du Coeur en participant aux assemblées générales ainsi
qu’à la journée des inters.
Tout au long de l’année, les jeunes ont participé à différentes activités éducatives et de loisirs qui se retrouvent à la programmation où
certains thèmes sont abordés, entre autres le développement des saines habitudes de vie.
La promotion des services de l’auberge s’est réalisé de différentes façons. Que ce soit lors de présentations de nos services ou lors de
kiosques. Il est important de souligner notre participation à la semaine de prévention des dépendances.
Moisson Outaouais continue sa participation en dons de nourriture qui nous permet de diminuer notre budget nourriture et ainsi de servir
trois repas par jour à tous les jeunes hébergés et également les anciens jeunes qui sont dans le besoin.
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NOTRE ANNÉE EN CHIFFRES ET EN COULEURS
Pour l’année 2017-2018, nous dénombrons 153 séjours. Voici le détail des séjours par genre et en tenant compte des différentes
trajectoires possibles en hébergement.

L’hébergement
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Nombre de jeunes accueillis par genre
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Provenance des jeunes par territoire
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Situation familiale
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Historique des accueils depuis les 10 dernières années selon le genre
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Le post-hébergement
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Le post-hébergement
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POUR LA PROCHAINE ANNÉE
Poursuivre les démarches pour obtenir un financement adapté à notre réalité tout en assurant notre autonomie.
Trouver de nouvelles sources de financement pour le programme de post-hébergement, tout en poursuivant les démarches politiques
afin que celui-ci soit financé à la mission.
Maintenir l’énergie au niveau de la promotion de l’Auberge du cœur Héberge-Ados aux endroits stratégiques.
Améliorer l’environnement physique de l’Auberge du cœur Héberge-Ados en procédant entre autres aux rénovations majeures
prévues.
Poursuivre l’actualisation de l’envol du projet en partenariat avec le Secrétariat à la Jeunesse menée par le Regroupement des
Auberges du Coeur du Québec.
Développer à son plein potentiel la vie associative dans nos différents milieux de vie.

REPRÉSENTATION DANS LA COMMUNAUTÉ
COMITÉS
L’Avenue des Jeunes a toujours accordé de l’importance à siéger à 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 les 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 :

Collectif Régional de Lutte à l’Itinérance en Outaouais (CRIO)
Le CRIO, un regroupement régional d’organisations solidairement engagées dans la lutte à l’itinérance, se veut d’abord un lieu de
concertation et d’action. Il offre un lieu et un réseau d’échanges, d’informations et d’entraide. Le CRIO développe des moyens de
concertation et d’action afin de contrer le phénomène d’itinérance et d’exclusion sociale. Il promeut les intérêts de ses membres et les
représente auprès des diverses instances, organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de la population.
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Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ)
Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec joue le rôle de trait d’union entre 29 auberges membres réparties dans 10 régions
du Québec. Le Regroupement poursuit quatre objectifs principaux :
Défendre l’existence et l’autonomie des ressources communautaires d’hébergement pour jeunes adolescents et jeunes adultes en
difficulté ou sans abri :
Agir comme porte-parole des jeunes sans-abri auprès des instances politiques administratives dont les décisions sont susceptibles d’avoir
une incidence sur la vie de ces jeunes :
Favoriser entre les maisons, les jeunes et les partenaires des communautés d’appartenance de chacune des Auberges des échanges
sur les besoins des jeunes, ainsi que sur le fonctionnement, les projets collectifs et la pratique quotidienne des Auberges afin d’améliorer
le soutient offert à ces jeunes en quête de reconnaissance et d’un espace social pour s’épanouir;
Promouvoir le développement de ressources additionnelles du même type.

Moisson Outaouais
Moisson Outaouais a pour mission d’assurer la sécurité alimentaire des personnes vivant des conditions socio économiquement difficiles,
en partenariat avec certains organismes associés en Outaouais.

SPLI Projet Concerté
Lors du dernier dépôt de projet dans le cadre de la Stratégie de Partenariat de Lutte à l’Itinérance (SPLI), l’Outaouais a opté pour le
dépôt d’une subvention dans le cadre d’un projet concerté. Ce lieu d’échange et de concertation permet aux différents organismes
impliqués de partager sur les projets de chacun, mais également d’unir nos forces et d’arrimer les actions dans le but de prévenir
l’itinérance en Outaouais

Table de concertation des Partenaires du secteur Aylmer
Les Partenaires du secteur Aylmer se mobilisent et œuvrent collectivement à l’amélioration de la qualité de vie et au mieux-être de la
communauté. Le regroupement favorise la participation citoyenne afin de créer un sentiment d’appartenance face à celle-ci. La
Table se rencontre en moyenne cinq fois par année afin d’échanger sur les activités respectives, sur les projets communautaires et sur
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les possibilités de réaliser des projets communs. De plus, afin de regrouper les organismes par champs d’intervention et d’intérêts,
des sous-comités sont créés. L’Avenue des Jeunes sièges sur un des sous-comités soit Prévention Action Jeunesse.

Comité Prévention Action Jeunesse
Les membres de ce sous-comité travaillent en prévention de la criminalité par l’entremise de projets et d’actions alternatives adaptées
aux réalités des jeunes. Cette année, suite à la perte de bailleurs de fonds, le comité n’a obtenu aucun financement pour ses projets.
De ce fait, les membres du comité se sont principalement positionnés à savoir si les activités de ce comité se poursuivraient, et ce,
même sans financement. Il est donc ressorti, d’un commun accord, que le comité poursuivrait ses activités en allant chercher des fonds
via des demandes de financement.

Table des Partenaires du secteur Fournier
La mission est d’offrir aux membres un espace de communication, de concertation et d’échange en vue d’une mobilisation citoyenne
dans le quartier afin d’améliorer la qualité de vie des résidents. C’est grâce à ce comité que l’Avenue des Jeunes est bien à l’affût de
tout ce qui se passe dans le quartier et elle peut assurer une participation active aux différentes activités. Cette année, le comité
Fournier a vécu plusieurs difficultés au niveau du financement et des ressources humaines. C’est donc sur ces points que le comité s’est
principalement penché au cours de l’année.

Table des Partenaires Hull en Santé
Cette table s’est donné la mission d’augmenter la qualité de vie des enfants, des familles et de la communauté du secteur Hull. La
Table se rencontre environ cinq fois par année afin d’échanger sur les activités respectives, sur les projets communautaires et sur les
possibilités de réaliser des projets communs. De plus, afin de regrouper les organismes par champs d’intervention et d’intérêt, des souscomités sont créés. L’Avenue des Jeunes sièges sur un sous-comité soit en prévention de la criminalité en plus d’être membre du comité
de coordination de la table. Le travail entamé sur le mode de gouvernance de la table a été revu cette année et reste toujours
d’actualité vue la perte du financement de la table.
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Table Régionale des Organismes Communautaires de l’Outaouais
La TROCAO a pour mission de mobiliser les organismes communautaires autonomes de l’Outaouais afin de promouvoir l’action
communautaire et défendre les droits et intérêts communs de ses membres. La TROCAO collabore avec les regroupements
d'organismes milieu. Ces rencontres ont pour but de favoriser la concertation des actions et visent la défense des intérêts du mouvement
communautaire.

Comité en prévention de la criminalité
Les membres de ce sous-comité travaillent en prévention de la criminalité par l’entremise de projets et d’actions alternatives adaptés
aux réalités des jeunes. Dans le cadre de ce projet, l’Avenue des Jeunes est fiduciaire de la demande de financement obtenue via la
ville de Gatineau et le Ministère de la Sécurité Publique. L’argent obtenu a été utilisé pour intégrer un travailleur de milieu dans les divers
secteurs de Hull touchés par nos Maisons de jeunes. De plus, les membres du comité se sont questionnés sur l’avenir de la table puisque,
là aussi, la perte du financement n’assure pas la continuité de celle-ci.

Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec
Le Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec représente les Maisons de jeunes de la province. C’est une fois par mois que les
Maisons membres de l’Outaouais se rencontrent dans le but de parler du projet Maison de jeunes et de partager les diverses réalités
vécues. De plus, le comité organise à l’occasion des activités inter-Maison de Jeunes visant à permettre aux jeunes de se rencontrer
pour vivre des activités ensemble et ainsi s’impliquer de façon active dans leur milieu. Le regroupement provincial travaille aussi
activement à faire avancer la cause et à aller chercher du financement pour les MDJ membres. L’avenue des jeunes est membre du
regroupement depuis le mois de décembre 2016.

Comité régional de prévention de la criminalité
Ce comité vise à mettre sur pied un projet ayant pour but d’aider les jeunes à être plus vigilants face à l’utilisation d’Internet. C’est par
un concours qui sera présenté aux jeunes à l’automne 2017 que les membres du comité se rencontrent dans le but de développer des
stratégies pour que les jeunes deviennent «cybervigilants».
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Comité régional en prévention des toxicomanies
Ce comité se rencontre quelques fois par année dans le but de développer une stratégie commune en lien avec la semaine de la
prévention de la toxicomanie.

PARTENAIRES - COLLABORATEURS
Partenariats et collaborations sont des agents importants pour la réussite d’un organisme. Nonobstant les comités spécifiques, l’Avenue
des Jeunes s’associe, année après année, à 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 :
Adojeune ; l’Appart et travailleur de milieu
Association pour la défense des droits sociaux de Gatineau (ADDS)
Association de Fraternité du secteur Fournier
Association pour l’intégration communautaire de l’Outaouais (APICO)
Bureau Régional d’Action Sida (BRAS)
Bureau du maire et des conseillers de la Ville de Gatineau
CALACS
Cégep de l’Outaouais
Centre alimentaire Aylmer
Mechtilde
CISSS de la région
Club des ornithologues de l’Outaouais
Commission scolaire des Draveurs
Écoles secondaires de la région
Espace vivant / Living Room
Groupe communautaire Deschênes
Jeunesse Idem
L’Autre chez soi
Les Enfants de l’Espoir
Maison communautaire Daniel Johnson
Centre local d’emploi

Action Quartier
Antre-Hulloise
Auberges du cœur du Québec
Alternative Outaouais
Centre communautaire Père Arthur Guertin
Commission jeunesse de Gatineau
Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais
Centre 24/7
Centre communautaire Entre-nous Centre
Centre social Kogaluk
Cité collégiale
Comité du secteur Fournier
Commission scolaire du Portage
Emploi Canada
Fondation des Auberges du cœur du Québec
Hull en santé
L’Antre Hulloise
La Soupe Populaire de Hull inc.
Maison d’accueil Mutchmore
Maison de l’Amitié de Hull
Soupe Populaire de Hull inc.
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Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille CIASF
Mani-Jeunes
Manne de l’Île
Maxi Vanier
Moisson Outaouais
Sécurité publique de Gatineau
Mon Chez Nous Inc
Office municipal d’habitation de Gatineau
Option Femme Emploi
Partenaires du secteur Aylmer
Pointe aux Jeunes
Prévention César
Québec en forme
Saga Jeunesse
Regroupement des Maisons de jeunes du Québec et ses membres
Ville de Gatineau
Résidence pour retraiter (49, rue Mutchmore)
Sécurité publique de Gatineau
Super C, secteur Hull
Vallée jeunesse : le Belvédère, Projet 16/24
Centre de réadaptation en dépendance de l’Outaouais
Service communautaire de la police de la Ville de Gatineau, secteurs Hull et Aylmer
Service des loisirs, des sports et la vie communautaire, secteurs Hull et Aylmer
Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO) et son projet LAB
Ville de Gatineau Regroupement des OSBL d’habitation et de soutien communautaire de l’Outaouais (ROHSCO)

SUBVENTION ET AIDE FINANCIÈRE SUPLÉMENTAIRE
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
Fondation des Auberges du cœur
Benny et Co.
Secrétariat à la Jeunesse
Emploi Québec
Ville de Gatineau
Service Canada : Emplois d’été Canada et la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI)
Service des loisirs, des sports et du développement des communautés de Gatineau

PERFECTIONNEMENT
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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, ainsi que pour les pistes d’intervention vis-à-vis les problématiques vécues par les jeunes.
Formation RCR premiers soins
Planification stratégique
Intervenir auprès de la communauté Allo sexuelle
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
Rencontre d’intégration pour les nouveaux employés, les bénévoles et les stagiaires

Alterados
Plan de communication
Tabagisme

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 collectes de fonds.
Cantines
BBQ « Rendez-vous des familles de Gatineau »
Emballage d’épiceries
Ville de Gatineau – gestion de matières recyclables

Collecte de canettes et bouteilles vides
Toho-Bohu

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
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Fondation des Auberges du cœur
Benny et Co.
Emploi Québec

Service des loisirs, des sports et du développement des
communautés de Gatineau
Ville de Gatineau

Dons
La générosité de la population et des organismes du milieu témoigne de leur souci à améliorer la situation des jeunes. Les dons sont
venus s’ajouter à nos autres sources de financement, nous permettant ainsi de récupérer des sommes d’argent considérables et de les
allouer là où le besoin est plus criant. Merci pour cette contribution et cette belle générosité!
Anciens employés
Anciens jeunes
Bureau Régional d’Action Sida (BRAS)
Canada.helps.org
Club de Bridge du Parc
Dons désignés de Centraide Outaouais
Gens du quartier

Groupe de tricot du Domaine des Trembles
Parents de résidents
École primaire Mont-Bleu
École secondaire Mont-Bleu
Fondation des Auberges du Coeur du Québec
Vincenzo Trombetta

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE 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. Nous profitons de l’occasion afin de les remercier pour leur implication, leur grand dévouement
ainsi que leur soutien pour l’ensemble des programmes.
Martin Chartrand, président depuis novembre 2016
Denis Pichette, trésorier depuis 2003
Byron Orlando Sosa Molina, administrateur depuis janvier 2017
Marie-Noële St-Pierre, administratrice depuis octobre 2016
Cédrick Cousineau, administrateur, nommé par les jeunes

Anna Irena Klimala, vice-présidente depuis décembre 2016
Sylvie Ferland, secrétaire depuis février 2017
Antoine Lacourse, administrateur depuis janvier 2017
Sara Tremblay, administratrice, nommée par les employés
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ersonnel
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
Sandra Milena Arcila, secrétaire administrative
Judith Aguilor, préposée aux achats

Claire Legault, préposée aux achats
Luc Lalonde, préposé à l’entretien et aux réparations mineures
Janvier Mugisho, préposé à l’inventaire et à l’entretien

Maisons de jeunes
Caroline Baillargeon, coordonnatrice des programmes

Équipe d’animation
El Olam Azika Yangbate
Mélynda Cantin
Maude Danis
Sara Lambert
Mélissa Pierre
Marie-Pier Létourneau
Camille Rivard
Ariel Trickey-Massé
Camylle Morin
Jessica Bouvier-Gauvreau
Marie-Pier Blanchette
Catherine Dubé

Pierre-Luc Girouard
Claude-Annie Beaudoin
Charles-Étienne Leclerc Therrien
Vanessa Maillhot
Kévin Millien
Brian Tixador
Tshivata Zangio
Mélodie Jean-Douroin
Jonathan Campeau
Sébastien Lalonde-Ricordi
Kevin Duguay-Séguin
Yohan Ericksen
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Raphaël Hébert

Émilie Laframboise

Auberge du cœur Héberge-Ados
Marc-André Tremblay, coordonnateur des programmes
Cassandra Lafrenière, coordonnatrice des programmes intérimaire

Équipe d’intervention
Patricia Giroux
Marie-Pier Charron
Régine Saint-Jusna
Emma Deck-Léger
Chelsey Lachapelle
Renelle Scott
Claudine Lafrance
Kévin Duguay Séguin
Marie-Claude Bertrand Letang
Patricia Pilon
Alec Crustin-Duval

Etienne Lemaire
Audrey Lévesque
Thamara Boivin
Yahan Éricksen
Laurence Mathieu
Marie-Eve Potvin
Mathieu Guénette Corriveau
Maryse Chevalier Thiverge
Jonathan Roy
Dominique Bernier

Stagiaires
La présence de stagiaires au sein de l’organisme permet une mise à jour de nos stratégies d’intervention sans oublier l’apport non
négligeable d’aide complémentaire aux équipes de travail. Nous tenons donc à souligner 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.

Bénévoles
Comme organisme communautaire, la contribution et la collaboration de nos bénévoles sont très précieuses. 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. Tous apportent un soutien et une aide complémentaire au sein de l’Avenue des Jeunes. À vous
tous et toutes, merci d’avoir donné si généreusement de votre temps.
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Martin Dubuc
Michel Dubuc
Caroline Doyon
Anne-Julie Belleau
Rebecca Therrien
Claudine Lafrance
Macqui Fatuma
Omega Jordon
Héritier Keiza
Olivier Cock
Arianne Courville
Briittany Cyr
Ibrahimma Diallo
Jacob Fafard
Alexandra Ladouceur
Livia Lefebvre
Darius Motoc

Florence Motoc
Émily Smith
Magalie Vermette-Nielson
Marie-France Étnier
Gabriel Morin-Therrien
Émilie Lévesque
Tamy Lessage
Kevin Larabie
Isaac Keiza
Kayden Lacroix
Miguel Catalana
Monique Chénier
Roxanne Desmarais
Kévin Boucher
Anthony Savard
Roch Lalonde

CE QUE NOUS RÉSERVE 2018-2019
Organiser une collecte de fonds d’envergure.
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.
Continuer le travail de l’an dernier afin d’assurer notre présence au sein de comités et instances essentielles à notre évolution et à notre
développement.
Intensifier nos stratégies de promotion et de visibilité pour nos programmes.
Continuer les changements appropriés dans 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.
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Entamer le travail de planification stratégique 2018-2024.

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 2e 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 1re 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
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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
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 2e 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
10e édition du tournoi de golf-bénéfice du Service de police de la ville de Gatineau
Organisation de la 1re 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 4e 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 3e satellite de notre Maison de jeunes dans Deschênes (une 2e 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
20e 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 collecte de fonds majeure du programme Auberge du cœur HébergeAdos
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 à 2017
Auberge du cœur Héberge-Ados est revenu 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
Implication de la Caisse Desjardins et l’équipe de Deloitte et associés dans la rénovation de deux Maison de jeunes
Achalandage accrue de jeunes dans l’Auberge du cœur Héberge-Ados
Beaucoup de roulement du personnel
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