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Mission
La mission de la Maison des Jeunes La Galerie est d'offrir un lieu

ouvert, accessible et qui facilite la rencontre des jeunes de St-Henri
âgés entre 11 et 18 ans. Ces derniers ont la possibilité de créer des

liens entre eux et avec des adultes afin de favoriser leur autonomie
et le développement de leur plein potentiel.

Offrir un lieu d'appartenance où les jeunes ont la possibilité de 
développer des projets et activités qui répondent à leurs intérêts et 
besoins;
Accompagner les jeunes pour qu'ils développent les compétences 
nécessaires à la prise de parole et à l'engagement dans une structure 
démocratique (Comité de jeunes, Conseil d'administration, etc.);
Briser l'isolement des jeunes;
Favoriser les saines habitudes de vie chez les jeunes;
Permettre aux jeunes de faire des choix éclairés et les assumer;
Contribuer au développement personnel et social des jeunes par le 
biais d'activités pédagogiques, sportives, artistiques et récréatives.

Objectifs

Approche

Sur une base volontaire, les jeunes sont invités à participer à des 
activités pédagogiques, sportives, artistiques et récréatives, 
organisées par la Maison des jeunes ou par les jeunes eux-mêmes;
Les animateurs consultent et accompagnent les jeunes dans le 
développement d’activités de leur choix;
Les animateurs offrent une écoute active aux jeunes et, sans être 
des adultes parfaits, se présentent comme des modèles qui adhèrent 
et reflètent les valeurs de la Maison des Jeunes;
La Maison des Jeunes travaille en partenariat et en concertation 
avec différents acteurs de la communauté pour l’amélioration des 
conditions de vie des jeunes du quartier.

Valeurs

Respect;
Autonomisation;
Éducation/apprentissage;
Plaisir;
Ouverture et questionnement;
Liberté de parole.

2



3

Direction

Équipe de travail
Cathy Anglade

Animation
Nathalie Arismendy De Léon
Benjamin Poirier-Chartrand

Frédéric Buchanan
Mario Ricardo Vézina
Samantha Rémillard
Marc-Olivier Maheu

Animation CIEC
Samantha Rémillard

Amanda Vincelli  

Conseil d'administration

Président
Vincent Vézina,

membre associé
Vice-Président

Museyib Ahmadov,
représentant de jeunesTrésorier

Renée Obregon 
membre associé

Secrétaire
Annabel Tremblay,

représentante du quartier ou
d'organismes du quartier

 

Administratrices/teurs
Nathaniel Crevier et Katheline Tilus

représentant.es de jeunes
 

Nathalie Arismendy De Léon,
représentantes d'équipe

 
Florence Séguin et Kristel Chouinard

Membres associées

Nombre de rencontres
5 rencontres dans l'année

Principaux dossiers traités
Relocalisation de La Galerie;
Gestion de la pandémie de Covid 19
Gestion des ressources humaines;
Rehaussement du financement à la mission (PSOC)
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Heures d'ouverture

Savais-tu que...La Galerie a rejoint plusde 300 jeunesdirectement et plus de500 indirectement!Savais-tu que...

La Galerie a été

ouverte pendant 46

semaines
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Savais-tu que...
La Galerie accueille des jeunesde 11 à 18 ans!
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La prévention et la promotion, santé et bien-être
Mettre en place des conditions et des environnements favorisant l'adoption de 

saines habitudes de vie et sécuritaires;
Permettre aux jeunes d'améliorer leur capacité d'avoir de bonnes relations 

interpersonnelles;
Permettre aux jeunes d'être mieux outillés pour diriger leur vie.

Ateliers de cuisine 

Aide aux devoirs
Projets Pairs-Aidants

Activité jardinage
 Discussion thématique sur

l'homophobie et la transphobie

Activités prévention Covid

Ateliers et/ou
discussion sur

différents sujets

Journées sport

Soupers discussions

Exposition d'affiches préventives

Axes d'intervention

Plus concrètement...
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Débats sur les 
réseaux sociaux

Espace numérique

Atelier sur le budget



Favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les jeunes en commençant par leur temps 
de loisir;

Amener les jeunes à développer leur sens critique;
Encourager l’expression et la prise de parole chez les jeunes;

Impliquer les jeunes dans les démarches de recherche et de diffusion d’information;
Défendre et promouvoir les droits des jeunes;

Animer des activités d’information, de sensibilisation et de réflexion avec les jeunes;
Amener les jeunes à faire des liens entre leurs apprentissages à la MDJ et leur vie en société;

Informer et sensibiliser les jeunes relativement au fonctionnement des structures 
démocratiques de la MDJ.

Axes d'intervention

L’apprentissage citoyen, la vie démocratique et
associative et l’éducation à la participation

sociale

Participation aux

instances démocratiques

de La Galerie (Comité

Jeunes, COCO, C.A.)

Pétition pour un
meilleur accès au
terrain de soccer

Kiosques à l’école

secondaire St- 

Henri

Comités

d’organisation

d’activités (Pairs-

Aidants, club de

lecture, etc...)

Activitésd’autofinancement(Fabrication et vente deproduits écologiques,friperie)

Plus concrètement...
Campagne

CA$$$H
Soupers-causerie, Babillards, tableaux et autres moyens d’expression

Nominations « Jeune 

du moment » et Gala 

de fin d’année
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Séance virtuelle du
conseil

d'arrondissement du
Sud-Ouest



La concertation et le partenariat 
Favoriser l’engagement des jeunes dans leur communauté;

Stimuler la prise de contact des jeunes avec la communauté;
Établir des relations avec les ressources du milieu;

Sensibiliser les jeunes à la vie associative du RMJQ.

Axes d'intervention

Activités avec laclasse de 6èmeannée de l'écoleVictor Rousselot
Semaine nationale 

des MDJ

Activités à la Bibliothèque Saint-
Henri

Participation àl'évènement Sud-Best

Régional Jeunes

Plus concrètement...
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Semaine de

prévention des

dépendances

Kiosques école secondaire St-
Henri 

Pétition pour le terrain de soccer

Consultation des jeunes sur
l'aménagement du quartier

Coopérative

d'initiation à

l'entrepreneuship

collectif

Partenaire du projetParc de la FermeBrodie



Activités d'art, jeux de

société, activités créatives,

bibliothèque, jeux vidéos,

quizz, soupers, libre, multi

média, sport, etc...

 Rallye photos,
Cinéma,  La Ronde, 

 Glissades et marches
dans et hors du
quartier, I-Saute.

Activités et projets spéciaux

Ateliers, formations et
informations sur différents
sujets: sexo, Intimidation,

identité de genre, dépendances,
difficultés scolaires, santémentale, etc...Écoute et références

Activités régulières

Ateliers de cuisine,
Donjons et Dragons,
cinéma, Karaoké,

soupers thématiques,etc... 

Semaine de relâche,

activités d'été, rentrée

scolaire, Halloween, fête de

Noël, fabrication et vente

de produits écologiques

pour autofinancement

CIEC, Pairs-Aidants,

Halte Numérique et

Espace Numérique,

Pétition terrain de

soccer.
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Activités périodiques

Prévention

Activités spéciales

Sorties

Projets spéciaux



Concertation

et partenariat

Solidarité Saint-Henri

Regroupement des Maisons de Jeunes
du Québec (RMJQ)

Assemblées Générales
Comité Jeunes
Déléguée du Comité Jeunes au Comité
de Coordination du Carrefour Jeunesse
Emploi du Sud-Ouest de Montréal
(CJESO) et au CAPSSOM
Pétition pour le terrain de soccer

Régional Coordo Montréal-Laval
Régional Animateurs Montréal-Laval

Régional Jeunes Montréal-Laval
AGA RMJQ

Coalition Interjeunes 
Appui et participation à la campagne

CA$$$H
Campagne « Engagez-vous pour le

communautaire »
Comité Membership

Alterados
Comité liaison Covid Réseau Réussite

MontréalActivités conjointes avec les
organismes du milieu

Soutien du CIUSSS dans la relocalisation
de La Galerie.
Projet du Parc de la ferme Brodie

Les activités conjointes avec les organismes
du quartier ont beaucoup été réduites à
cause de la situation pandémique

ÉCOLES

Kiosques de prévention, d’information et
de promotion

École secondaire Saint-Henri École primaire Victor-Rousselot 
Distribution mensuelle de publicités,
calendriers et informations. 
Activités en classe de 6ème année.
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L'Arrondissement 
du Sud-Ouest

Les élus municipaux
Benoit Dorais

Sophie Thiébaut
Craig Sauvé

Alain Vaillancourt
Anne-Marie Sigouin

CIUSSS du Centre-Sud- 
de-l'Île-de-Montréal

CJESO
Bâtir son quartier

Partenairesfinanciers

Ministère de la 
santé et des services 

sociaux

Solidarité
Saint-Henri et
ses membres

Les membres du Comité 
Jeunes de Solidarité 

Saint-Henri

Écoles primaires
Victor-Rousselot et
Ludger Duvernay 

L'École secondaire 
Saint-Henri

Travail de Rue Action 
Communautaire 

(TRAC)
Bibliothèque 
Saint-Henri

Cuisine Atout

Ville de Montréal

Entente 
administrative dans 

le cadre des 
alliances pour la 
solidarité (Ville- 

MTESS)
Milieux de vie

favorables Jeunesse
(DRSP)

Centraide

Caisse populaire
Desjardins

Fonds étudiant 
Solidarité Travail 

Québec II

Karibu

Dominique 
Anglade, députée 

Saint-Henri- 
Sainte-Anne

Syndicat de 
l'enseignement de
l'ouest de Montréal

Réseau Réussite
Montréal
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Partenaires

AGRTQ

Loisirs St-Henri Centre Communautaire
des Femmes Actives

ACEF

Egan Gutierrez Jérémie Arismendy
De Léon

Crossover Comics Famille Buchanan

Pikliz Comptoir
CaribéenBaguettes

Brochettes

C3F Télécom Inc



               Hélas, le dossier Relocalisation a peu avancé cette année. Toutefois, certaines
grandes étapes ont été franchies.
Le rapport de consultation sur l’aménagement de la Place St-Henri est enfin sorti! Mais il ne
représente pas la vision que nous avions exprimée lors des consultations. Le Comité
Aménagement de Solidarité St-Henri travaille à une analyse critique de ce plan et nous y
participons Plusieurs aspects seront à revoir, notamment l’emplacement du bâtiment ainsi que
sa volumétrie, puis que Cuisine Atout s’est retiré du projet et que nous attendons confirmation
de la participation de l’AGRTQ.
Par contre, nous avons eu une rencontre avec Benoit Dorais, le Maire de l’Arrondissement pour
éclaircir certains points. Nous lui avons confirmé que La Galerie était bien la responsable du
projet et nous avons demandé un engagement concret quant au don d’une parcelle du
terrain. À ce jour, il reste encore beaucoup d’étapes à franchir, mais tout semble aller dans la
bonne direction.

.

Bilan priorités annuelles
2021-2022

Relocalisation de La Galerie
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Combler et consolider les postes sur le Conseil d’Administration.

Des membres du CA ont quitté pendant l’année. Une membre a annoncé qu’elle ne
pourra plus participer puisqu’elle n’est plus sur Montréal. Par contre, les 3 représentants
de jeunes ont été présents pendant toute l’année.



Bilan priorités annuelles
2021-2022 (suite)

Consolidation et augmentation du bassin de jeunes.

Nous avons eu l’opportunité de louer le local adjacent au nôtre. Un ancien jeune et son père
sont venus bénévolement faire une ouverture entre les deux locaux afin d’agrandir l’espace.

Nous avons ainsi pu doubler le nombre de jeunes qui pouvaient participer à nos activités.
Avec la fin des mesures sanitaires, ce deuxième local nous a permis de recevoir plus de jeunes

en même temps et de développer des activités. Nous y avons installé l’espace numérique où
les jeunes viennent faire leurs devoirs en après-midi.

La fréquentation augmente tous les jours. Nos activités en classes de 6ème année ont permis
de présenter La Galerie aux jeunes et ils sont de plus en plus nombreux à venir participer aux

activités. Ils peuvent ainsi apprendre à connaître la Maison des Jeunes et son fonctionnement,
mais aussi côtoyer des jeunes du secondaire, ce qui les aidera dans leur intégration à la

rentrée.
Les jeunes qui étaient plus réticents à venir pendant la pandémie reviennent plus

régulièrement. Nous avons l’impression de revivre!
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Les chiens Mira
La Galerie a eu la chance de compter sur la présence de 2 chiens Mira en socialisation.
D'abord Sibia, qui était là tout au long de la pandémie, puis Gin qui a passé toute
l'année avec nous.
Ces 2 magnifiques femelles Labernois ont joué un rôle apaisant pour plusieurs jeunes
qui vivaient des situations difficiles. Tout le monde aurait bien aimé les garder, mais
elles ont une formation et un travail à faire et elles changeront la vie de personnes qui
en ont besoin. 



F I N

Coordonnées

3570-A Notre-Dame Ouest
Montréal, Qc

H4C 1P4
514-933-6404

Maison des Jeunes La Galerie

lagalerie@bellnet.ca
galerieanim@gmail.com

MDJ La Galerie | Anni-m La Galerie

www.mdjlagalerie.com


