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Durant la dernière année, nous avons travaillé très fort à renouveler notre statut d’organisme
pivot pour les jeunes de St Henri. Par le biais des activités régulières et des projets spéciaux,
les jeunes avaient toujours quelques activités intéressantes à faire et sont venus en grand
nombre. Cette année, il y a eu beaucoup de projets importants réalisés par les administrateurs
et le personnel. Nous sommes à un pas de l'achèvement du projet de relocalisation qui
aboutira à la création d'une toute nouvelle Maison des Jeunes. Au cours de la dernière
semaine, nous avons actualisé la Politique de travail qui fera en sorte que le personnel
bénéficie de soutien et de conditions qui les aideront à être protégés, à être en sécurité et à
bénéficier d'avantages qui les encourageront à s'épanouir tout au long de leur carrière à La
Galerie. 

Cette année marque le 38e anniversaire de La Galerie à Saint-Henri. Il est très important de
souligner que la directrice, Cathy Anglade, a célébré ses 25 ans de travail ici. Une partie du
succès de l'organisation repose sur le niveau de dévouement et d'engagement de Cathy. Non
seulement elle est extrêmement engagée dans le projet, mais son cœur est dans chaque
action qu'elle entreprend. Nous sommes très chanceux de l'avoir avec nous, alors félicitations
à l'occasion de ton anniversaire de travail. 

En tant que président sortant du conseil d'administration, j'aimerais remercier tous les
animateurs, les partenaires communautaires et les membres du conseil d'administration qui
ont travaillé si fort cette année comme d'habitude pour assurer la haute qualité des services
offerts à nos jeunes. Vous m'avez tant appris et continuez à m'inspirer chaque jour. Continuez
le travail incroyable! La prochaine année sera stimulante et importante, la fusion de notre
détermination et votre soutien feront en sorte que le projet de la « Maison des Jeunes La
Galerie » continue à être un succès.

Je suis toujours étonné et fier du grand travail accompli par le
personnel, les partenaires communautaires et le conseil
d'administration de La Galerie. Peu importe les obstacles qui
surgissent, la qualité des activités et l'engagement à l'excellence
guident l'équipe et motivent constamment leurs actions. 
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Combien de jeunes ont passé la porte du 3643? Combien de projets et d’activités s’y sont
déroulés? Combien de confidences nous avons reçu, d’encouragements nous avons donné,
d’histoires nous avons partagé? C’est un chapitre qui se termine, mais l’histoire se continue!
La Maison des Jeunes, ce n’est pas juste un local, c’est un projet de changement social et
d’accompagnement des jeunes. Alors La Galerie réalisera sa mission, peu importe où elle se
trouve. Et ceci grâce aux jeunes, à l’équipe et aux partenaires qui ont tous à cœur le maintien
de ce service essentiel pour les jeunes, au cœur du quartier St-Henri.
En route vers de nouvelles aventures!

C’est avec beaucoup d’émotions que je rédige ces quelques lignes. Et oui,
après 38 ans, La Galerie va quitter ses locaux sur la rue Notre-Dame.
Appelons ça développement ou bien gentrification, le fait est qu’on nous
montre la porte, sans beaucoup de souplesse pour faciliter notre
relocalisation. 

Cory Johnston, président

Cathy Anglade, directrice



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.
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Direction

Équipe de travail
Cathy Anglade

Animation
Nathalie Arismendi De Léon

Joëlle Dorion
Charlotte Studer
Michelle Veilleux

Alizée Galtier

Animation CJS
Charlotte Studer

Nathalie Arismendi De Léon
Marie-Aimée Lacombe

Laurence  

Conseild'administration

Président
Vincent Vézina,

membre associé
Vice-Président

Museyib Ahmadov,
représentant de jeunes

Trésorier
Renée Obregon 
membre associé

Secrétaire
Annabel Tremblay,

représentante du quartier ou
d'organismes du quartier

Administratrices/teurs
Nathaniel Crevier et Katheline Tilus

représentant.e.s de jeunes

Joëlle Dorion,
représentantes d'équipe

Florence Séguin

Nombre de rencontres
6 rencontres dans l'année

Principaux dossiers traités
Relocalisation de La Galerie;
Politique de conditions de travail;
Gestion des ressources humaines;
Politique de reconnaissance des organismes
communautaires de l'Arrondissement du Sud-Ouest
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Savais-tu que...La Galerie a rejoint prèsde 300 jeunesdirectement et plus de500 indirectement!Savais-tu que...

La Galerie a été

ouverte pendant

46 semaines.

Mardi
18h à
20h30

Mercredi
15h à
20h30

Jeudi

15h à
21h

Vendredi

15h à
21h

Savais-tu que...

La Galerie accueilledes 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

&

Repas à 1$

Aide aux devoirs

Fabrication de

produits écologiques

Activité jardinage  Discussion thématique sur

l'homophobie et la transphobie

Kiosques
d'information/prévention/

promotion à l'École secondaire
Saint-Henri

Participation aux
ateliers d'écriture

d'Amnistie
Internationale

Ménage extérieur dans le quartier

Affichage etdiscussion surl'événement de laPolytechnique

Expositiond'affichespréventives

Axes d'intervention

Plus concrètement...
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débats sur les 
réseaux sociaux



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., AGA)

Concertation publique
sur la ruelle Victor-

Russelot

Kiosques à l’école

secondaire St-

Henri

Comités

d’organisation

d’activités

(Improvisation, club de

lecture, Camp d'été)

Activitésd’autofinancement(récolte de cannettes,emballage Adonis)

Plus concrètement...

Participation au

processus

d'embauche

Marche pour le climat

Soupers-causerie,Babillards, tableauxet autres moyensd’expression

Nominations « Jeune

du moment » et Gala

de fin d’année
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Soirée au 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

Consultationauprès du conseilétudiant de l'Écolesecondaire Saint-Henri

Improvisation

LIMAJE

Nettoyage des

rues pour le Jour

de la Terre

Semaine nationale des MDJ

Soirée des ados à la
Bibliothèque Saint-Henri

Séance d'info des

travailleuses de

rue

Cabane à sucreinter-mdj

Régional Jeunes

Plus concrètement...
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Activité avec le cafégraffiti

Pro-vert

Participation au spectacle de fin
d'année de l'école St-Henri



Dessin manga, peinture,

fresque végétale, ateliers

créatifs DIY, fabrication de

slime, fabrication de

décorations de Noël,  et

d'Halloween.

Amaze, Cabane à sucre,
cinéma,  La Ronde,  Montréal

en lumières, Musée des
beaux-arts, Musée Van Gogh,

Planétarium, Glissade et
marche au parc du Mont-

Royal, laser quest, Mont Vr

Activités et projets spéciaux

Jeux de société, ateliers de
cuisine, Party Noël, Soirée

Halloween, Soirée « chilling »,
Aide aux devoirs, discussion

thématique, lecture engroupe.

Mardi créatif

Piscine , Occu-parc,
yoga, zumba,

entrainement, sport surla wii, 

Jeux vidéo, atelier

cinéma, rallye photo,

concours de vidéo,

création de vidéo,

soirée film et série télé.

CJS annuelle, CJS estivale,

Club de lecture, Camp d'été,

Semaine de relâche,

autofinancement, 
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Activités sportives

Libre

Vendredi multimédia

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 Comité d’Action en
Persévérance Scolaire du Sud-Ouest de
Montréal (CAPSSOMM)
Forum annuel sur les besoins et enjeux
pour le quartier.
Participation à la fête de quartier
annuelle

Régional Coordo Montréal-Laval
Régional Animateurs Montréal-Laval

Régional Jeunes Montréal-Laval
Formation Initiation au travail en MDJ

Colloque et AGA RMJQ
Coalition Interjeunes 

Appui et participation à la campagne
CA$$$H

Participation à la consultation sur la
légalisation du cannabis

Campagne « Engagez-vous pour le
communautaire »

Activités conjointes avec organismes
du milieu

Soutien du CIUSSS dans la relocalisation
de La Galerie.

Activités avec ProVert Sud-Ouest
Prêt de gymnase par les Loisirs St-Henri

Expérimentation du jeu créé par le
Centre des Femmes Actives

Autres
Participation aux rencontres Inter
quartiers sur la politique de l’enfant de
la Ville de Montréal

ÉCOLES

Kiosques de prévention, d’information et
de promotion
Rencontre du Conseil Étudiant
Spectacle de talents
Spectacle de fin d’année.

École secondaire Saint-Henri Écoles primaires Victor-Rousselot et
Ludger Duvernay

Distribution mensuelle de publicités,
calendriers et informations.
Dîner pour les 6ème année.
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L'Arrondissement
du Sud-Ouest Les élus municipaux

Benoit Dorais
Sophie Thiébaut

Craig Sauvé
CIUSSS du Centre-Sud-

de-l'Île-de-Montréal

CJESO
Bâtir son quartier

Les écoles primaires

Partenairesfinanciers

Ministère de la
santé et des services

sociaux

Solidarité
Saint-Henri

Les membres du Comité
Jeunes de Solidarité

Saint-Henri

Victor-Rousselot &
Ludger-DuvernayL'École secondaire

Saint-Henri

Travail de Rue Action
Communautaire

(TRAC)

Bibliothèque
Saint-Henri

Concertation Montréal Loisirs Saint-
Henri

Centre
communautaire des

Femmes Actives

Ville de Montréal

Entente
administrative dans

le cadre des
alliances pour la
solidarité (Ville-

MTESS)
Milieux de vie

favorables Jeunesse
(CIUSSS)

Centraide

Caisse populaire
Desjardins

Fonds étudiant
Solidarité Travail

Québec II

Emploi Été Canada

Dominique
Anglade, députée

Saint-Henri-
Sainte-Anne

Syndicat de
l'enseignement de
l'ouest de Montréal

Forum Jeunesse de
l'Île de Montréal
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Partenaires



Restaurant
L'Avenue

Donataires

Monsieur et Madame
Hébert

Jonathan Dressner

CLSC Saint-Henri

Annik Patriarka

Desjardins (Vivacité) Milieu éducatif La
Source

Marchés Adonis Centre-
ville et Griffintown

Marché Maxi de Verdun

Un immense merci!
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Nous avons tout d’abord commencé par négocier une prolongation du bail pour un an
avec notre propriétaire.

Cela a pris pratiquement toute l’année pour se faire proposer une prolongation de 3
mois avec des clauses très restrictives.

Parallèlement, nous avons été approchés par l’Association des Groupes de Ressources
Techniques du Québec (AGRTQ) pour repartir le projet de construction. Étant donné

que les élus de l’Arrondissement avaient « offert » un espace sur la Place St-Henri à La
Galerie pour sa relocalisation, l’AGRTQ profite de cette opportunité pour devenir

partenaire avec nous. Nous serions locataires dans ce cas.
Nous avons eu plusieurs rencontres et l’AGRTQ s’est engagée à nous faire une place
dans la nouvelle bâtisse « au meilleur prix et qui respecte notre capacité à payer… ».

Cependant, la construction n’est prévue que pour l’été ou l’automne 2019. Le défi de la
relocalisation temporaire est à nouveau présent.

Les fonctionnaires de l’Arrondissement nous avaient proposé une solution temporaire.
Mais il s’est avéré, après quelques mois, que finalement ça ne pourrait pas fonctionner.

L’Arrondissement s’est cependant engagé à trouver des solutions de relocalisation. 
Bien que la situation amène beaucoup d’anxiété, nous sommes confiants de trouver

une solution avant le 30 août 2018.

Bilan priorités annuelles
2019-2020

Relocalisation de La Galerie
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Il est difficile de trouver des personnes engagées, prêtes à s’impliquer sur le CA
d’une Maison des Jeunes. Nous avons approché plusieurs personnes, sans
succès. Mais le CA et l’équipe travaillent fort pour trouver de nouveaux
membres.

Bilan priorités annuelles
2019-2020

Consolidation et augmentation du bassin de jeunes.
Notre fréquentation s’est maintenue pendant l’année.

Suite au départ de Nathalie, figure importante pour les jeunes, nous avons eu des
départs de jeunes qui avaient des réticences à créer des liens.

Mais l’arrivée de Joëlle et Audrey a permis d’aller chercher de nouveaux jeunes.
C’est un défi que nous garderons à l’œil puisque la situation de la relocalisation

pourrait jouer sur la fréquentation.

Combler et consolider les postes sur le Conseil d’Administration.
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F I N

Coordonnées

3570-A Notre-Dame Ouest
Montréal, Qc

H4C 1P4

Maison des Jeunes La Galerie

lagalerie@bellnet.ca
galerieanim@gmail.com

MDJ La Galerie | Anni-m La Galerie

www.mdjlagalerie.com


