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d'ACTIVITÉS
2017 . 2018

Bienvenue à l’Hôte Maison
 [ Juin 2018]
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MISSION 
 
La mission de l’Hôte Maison (maison de jeunes) 
consiste à animer un lieu de rencontre pour les 
adolescents de 12 à 17 ans, où ils ont la possibilité, 
sur une base volontaire et au contact d’adultes 
significatifs, de devenir des citoyen-ne-s actif-
ve-s, critiques et responsables, et ce, par le biais 
d’activités diverses et par leur participation 
active à toutes les instances administratives de 
l’organisme.

VISION 
 
Améliorer nos actions et poursuivre notre travail 
auprès des adolescents, et ce, en concertation 
avec les acteurs du milieu. Faire en sorte que ces 
derniers reconnaissent l’apport de l’Hôte Maison 
auprès de la jeunesse de la communauté et 
adhèrent à notre mission.

HISTORIQUE 
 
1984 : naissance de l’Hôte Maison grâce au soutien de 
la Table Jeunesse Villeray-Petite-Patrie, du Ministère de 
la Santé et des Services sociaux du Québec et à 
l’effort incommensurable de citoyens et de parents 
engagés. Elle s’inscrit alors dans la mouvance sociale 
du début des années 80, en réponse à la montée de 
l’idéologie conservatrice qui évoquait le spectre de la 
crise financière, et donc de l’impossibilité de répondre 
adéquatement aux demandes sociales. 

1987 : l’Hôte Maison s’associe à la Commission 
des Écoles Catholique de Montréal (CÉCM) pour 
réaménager un bâtiment désaffecté situé sur la rue 
Boyer (le bâtiment actuel). 

1987-1989 : pendant près de 2 ans, une équipe 
de bénévoles travaille à la rénovation de cette bâtisse. 

Depuis 1984 : gérée sur des principes de démocratie 
directe et d’égalité, l’Hôte Maison est d’abord 
administrée par un comité d’intervenants et de jeunes 
adolescents qui, en plus d’assumer le volet animation 
de l’organisme, s’occupent de l’aspect administratif. 
Si la structure organisationnelle de l’organisme s’est 
hiérarchisée avec le temps, il n’en demeure pas moins 
que cette philosophie de gestion a grandement 
influencé les valeurs de l’Hôte Maison.

[depuis 1984]

HISTORIQUE, MISSION, VISION
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Le mot de Suzanne Gagnon, 
Présidente du CA
 
Si l’année 2016-2017 avait été marquée par le 
changement, celle de 2017-2018 l’a été surtout par 
une planification et une organisation rigoureuse afin 
d’assurer une saine gestion de l’Hôte Maison.

À l’automne 2017, la coordinatrice a élaboré un plan 
d’action auquel le conseil d’administration et les 
intervenants ont adhéré. Celui-ci répond à plusieurs 
objectifs qui sont principalement de réviser le manuel 
de l’employé et le code d’éthique, d’améliorer la gestion 
budgétaire ainsi que la gestion de nos locaux.

En effet, notre propriétaire, la CSDM nous a fait 
part de son intention de se départir de ce bâtiment 
excédentaire. L’Hôte Maison n’ayant pas la capacité 
financière d’acheter le bâtiment, nous devons nous 
mobiliser pour trouver de nouveaux locaux d’ici 2 ans.

Le plan d’action prévoit aussi de poursuivre le 
développement des partenariats avec les organismes 
du quartier et de réaliser un sondage pour améliorer 
notre offre de services et augmenter nos fréquentations 
en répondant mieux aux besoins et attentes des jeunes. 
Même si certains délais ont dû être reportés dû à des 
changements de personnel, le plan d’action est en 
bonne voie de réalisation.

Vous verrez aussi à travers ce rapport d’activité tout ce 
qui a été accompli par nos intervenants et animateurs 
qui font toujours un travail remarquable. Notre levée 
de fond a fait peau neuve l’automne dernier avec la 
généreuse contribution du Montréal Plaza, avec le Fou 
Brunch de l’Hôte Maison. Une collaboration initiée par 
Audrey Mireault, à qui on doit un franc succès.

En terminant je veux présenter mes remerciements 
à Valérie pour toute la rigueur qu’elle a apporté à la 
gestion de l’Hôte Maison, ce qui permet au conseil 
d’administration de bien exercer son rôle. Un gros merci 
aussi à Jimmy, notre intervenant pilier qui présente 
toujours la même énergie après 16 ans. Bienvenue 
à nos nouveaux animateurs, votre CA vous assure de  
son soutien. 

Suzanne Gagnon, présidente 

Le mot de Valérie Patry, 
Coordonnatrice générale 
 
Déjà une année que je suis à l’Hôte Maison, comme 
le temps passe vite en si belle compagnie! Une 
année pleine de rebondissements, de changements, 
d’améliorations et de nouveautés. Une équipe et un CA 
qui ont su s’adapter à tout cela en gardant le cap sur 
notre mission, nos valeurs, nos objectifs et notre vision.
 
Une année pleine de rebondissements, car nous 
avions toujours des événements ou des situations qui 
survenaient à l’improviste. Lors de ces situations nous 
nous retroussions les manches pour mettre la main à 
la pâte et trouver des solutions.  Du changement, car 
nous devrons quitter nos locaux en juillet 2020, un 
comité a d’ailleurs été créé pour nous aider dans cette 
relocalisation. Des améliorations dans nos processus 
internes, tels que notre gestion budgétaire, notre 
planification d’activités, nos rencontres d’équipe, nos 
suivis administratifs, notre parc informatique et j’en 
passe. De la nouveauté, avec nos bureaux aménagés 
au goût du jour pour le plaisir des employés y travaillant. 
Cette année nous a permis de renforcir nos fondations et 
de nous souder les uns aux autres, ce qui nous donnera 
la force d’aller de l’avant. 

Sans l’implication de l’équipe et des membres du CA 
tout cela n’aurait pas été possible. Nous avons réussi à 
travailler ensemble pour l’atteinte d’objectifs communs, 
bravo! Merci Jimmy, Katherine, Eulalie, Caroline, 
Suzanne, Louis-Alexandre, Ariane, Luc, Audrey, 
Johanne et Sophie.

Je tiens aussi à mentionner un merci spécial à tous 
les jeunes qui ont fréquenté l’Hôte Maison de prês ou 
de loin cette année, vous êtes incroyables par votre 
implication, votre dynamisme et votre aspiration à un 
monde meilleur. Restez comme vous êtes!

Valérie Patry, coordonnatrice générale

ENCOURAGEMENTS ET REMERCIEMENTS
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VALEURS, OBJECTIFS
VALEURS DE L’ORGANISME

LE RESPECT, sentiment de considération ressenti à l’égard d’une personne 
en raison de sa position sociale, de son mérite ou de la valeur humaine qu’on 
lui reconnaît. Accepter les réalités et les façons de faire de chacun malgré les 
différentes d’opinions.

LA COOPÉRATION, repose sur une forme d’organisation collective qui 
sous-entend la mise en place de principes démocratiques et égalitaires et qui 
favorise les rapports sociaux axés sur un principe de collaboration, visant la prise 
en charge des individus et des communautés.

L’AUTONOMIE est la faculté d’agir par soi-même en se donnant ses propres 
règles de conduite, sa propre loi. Synonyme de liberté, elle se caractérise par 
la capacité à choisir de son propre chef sans se laisser dominer par certaines 
tendances naturelles, politiques ou collectives. Concrètement, pour l’Hôte 
Maison, cela signifie qu’il doit exister une distance critique entre le mouvement 
communautaire et l’État et que le respect de son autonomie se base sur son droit 
à déterminer les moyens à mettre en place pour répondre aux besoins des jeunes 
de la communauté.

OBJECTIFS 

 > Faire l’apprentissage de la vie associative ;

 > Faire l’apprentissage de la démocratie et de ses mécanismes ;

 > Favoriser l’autonomie et la prise en charge chez les jeunes ;

 > Permettre une amélioration de la capacité des jeunes à avoir 

de meilleures relations interpersonnelles avec leur entourage ;

 > Permettre aux jeunes d’être mieux outillés pour diriger leur vie ;

 > Favoriser l’implication des jeunes dans la vie de leur commu-

nauté ;

 > Défendre et promouvoir les droits des jeunes. 
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[La Coopérative jeunesse OKAFLY]

Nombre de personnes rejointes : 12 jeunes
Quand : tous les lundis de 16h à 18h et les contrats se font 
de façon aléatoire selon les besoins.
Où : à l’Hôte Maison et à l’extérieur lors des contrats.

DESCRIPTION DU PROJET 
 
La Coopérative Okafly est un projet offert aux jeunes 
de 14 à 17 ans qui leur permet de découvrir le vaste 
monde de l’entreprenariat. Les décisions sont discutées 
et votées en groupe, sous la formule « un membre, 
un vote ». Le processus décisionnel se gère toujours 
de façon démocratique et en conformité avec un 
compromis collectif. 

Cette année, à la demande des jeunes, nous avons visité 
plusieurs institutions scolaires, notamment : l’École des 
métiers de la restauration et du tourisme de Montréal, 
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, les 
Cégeps de Saint-Laurent et du Vieux-Montréal. De 
plus, pour la portion de janvier à août 2018, les jeunes 
ont décidé de se mobiliser et d’organiser un voyage 
d’immersion culturelle à Toronto. Les démarches sont 
en cours et trois comités ont été formés et travaillent sur 
la réussite du projet tous les lundis.

À noter que Okafly est désormais officiellement 
accréditée ‘’JEUNE COOP’’ par le Conseil québécois 
de la coopération et de la mutualité et par le Secrétariat 
à la jeunesse du Québec. Tout au long de l’année, les 
jeunes ont pu profiter de plusieurs ateliers spéciaux 
pour faire leur CV et faire une simulation d’entrevue 
avec un membre du conseil d’administration de l’Hôte 
Maison. Ils et elles ont aussi eu la chance de faire la 
visite du Cégep du Vieux Montréal, activité organisée 
par une de nos stagiaires.

«La Coop Okafly, c’est avant 
tout un endroit où on peut 

travailler en s’amusant et en 
échangeant en gang, tout 

ça, en développant de belles 
compétences professionnelles!»

 
Rosalie Gauthier-Le Maire,

Membre de la Coop Okafly depuis 2015

NOS ACTIVITÉS

OBJECTIFS 

 >Permettre aux jeunes de développer leur esprit 
d’équipe et leur sens du travail en groupe ;

 >Apprendre aux jeunes les rudiments de la gestion 
d’une coopérative ;

 >Développer des compétences professionnelles qui 
correspondent aux intérêts de chaque jeune ;

 >Développer le leadership et l’esprit d’entreprenariat ;
 > Initiation à l’emploi et au savoir-être en milieu de 

travail ;
 > Intégrer les jeunes dans une démarche complète 

d’employabilité.
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[Les KAMIKAZES]
Troupe d’improvisation

Nombre de personnes rejointes : 15 jeunes
Quand : de septembre 2017 à mai 2018
Où : à l’École Père-Marquette, à l’Hôte Maison et/ou 
dans les écoles du Réseau du sport étudiant du Québec

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Pour une quinzième année consécutive, l’École 
Père-Marquette a mandaté la Maison de jeunes 
pour coordonner et prendre en charge la troupe 
d’improvisation scolaire « les Kamikazes » (qui sont 
devenus les 6 Doigts de la main en cours de saison). 
Plusieurs jeunes artistes, passionnés par les arts de la 
scène, ont pu participer à des joutes inter-écoles et ce, 
chaque semaine (tous les mardis entre 15h et 21h).

L’objectif premier de cette troupe est de permettre 
à une douzaine de jeunes de découvrir le plaisir de 
toucher à tous les aspects du jeu théâtral, de l’humour 
scénique et de l’improvisation spontanée.
Découvrir et explorer le jeu avec d’autres équipes, de 
différents calibres et de différents styles.

Résultat? Le projet a connu un très grand taux de 
participation et d’implication des jeunes et ce, tout 
au long de l’année. Vingt-neuf (29) jeunes ont fait 
la demande de participer en début de saison. Une 
sélection a dû être effectuée, ce qui est un bon indice 
de la réussite de ce projet!

La tendance 2017-2018 fut d’intégrer essentiellement 
des jeunes âgés entre 12-14 ans au sein de l’équipe, ce 
qui assure une belle relève pour l’avenir.

Quand les gens demandent l’origine du nom ‘’Les 
Kamikazes``, la réponse est simple : ce sont des jeunes 
qui ferment les yeux et qui foncent droit devant, qui 
se lancent tête première sans réfléchir dans le vide de 
la scène, de l’humour spontané et de l’improvisation 
théâtrale.

« Les Kamikazes et/ou les 6 
doigts de la main, ça a été vrai-
ment une belle saison. On a fait 
plein d’activités et de sorties trip-

pantes en plus des matchs. Les 
horaires étaient juste parfaits, on 

a eu le temps de se reposer vu 
que les matchs ne finissaient pas 

trop tard. Aussi, on a vraiment 
fait de superbes improvisations 

et à travers tout ça, on a eu le 
temps s’amuser entre amis et en 

gang. Nos entraîneurs ont été 
vraiment super ! Bref, on a eu 

une belle équipe cette saison. J’ai 
hâte à l’an prochain!!!»

Phoenix Bruneau, 13 ans
Joueur des Kamikazes/6 Doigts de la mains 

[depuis 2017]
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[Pirouette ta vie !]
Projet de cirque

Nombre de personnes rejointes : 20 jeunes
Quand : Printemps et été 2017, tous les mercredis de 
15h00 à 16h30
Où : Accès-Cible Jeunesse Rosemont

DESCRIPTION DU PROJET 
 
D’une durée de 1h30, chaque atelier du projet cirque 
est un univers d’exploration de soi et de solidarité 
au travers de jeux ludiques et de défis interactifs. En 
collaboration avec l’École de cirque de Verdun et 
l’Accès-Cible Jeunesse Rosemont, les jeunes de 12 à 
17 ans ont vécu des moments incroyables dans une 
atmosphère théâtrale où les sens et les émotions ont 
été exprimés par des acrobaties. 

Les pratiques ont reposé sur la force, la souplesse et 
l’habileté des jeunes, les amenant à réaliser des exploits 
: salto arrière, sideslip, roue aérienne, etc. Ils ont aussi 

« C’était vraiment cool ! » 

Emmanuel Massé, 15 ans

été formés aux techniques d’envoi, d’atterrissages 
précis et au rythme musical, ainsi qu’à la redécouverte 
du langage corporel dans les arts de la scène. À chaque 
création, l’équipe articule les liens entre le mouvement, 
le texte, la lumière, la musique et la scénographie. Les 
jeunes se sont vus développer et aiguiser des qualités 
sociales telles que la solidarité, la confiance en soi et à 
autrui, le respect et l’entraide.
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[Les ZIMPROvistes]
Troupe d’improvisation

Nombre de personnes rejointes : 30 jeunes
Quand : Tous les jeudis de 17h00 à 21h00 toute l’année 
(joutes, pratiques, formations, sortie, etc.)
Où : à l’Hôte Maison et/ou dans toutes les autres orga-
nismes membres de la Ligue d’improvisation des maisons 
de jeunes de Montréal

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Tous les jeudis de cette année, les ZIMPROvistes ont 
pu s’amuser dans le cadre de soirée d’impro inter-
maisons de jeunes (LIMAJE). Certaines pratiques se 
tenaient les jeudis en fin d’après-midi et les soirées-
spectacles se tenaient en soirée. 

De plus, plusieurs évènements spéciaux ont eu lieu 
de façon aléatoire selon les opportunités (des sorties, 
des formations et d’autres types d’activités liées à 
l’improvisation). En ce sens, des sorties culturelles ont 
été organisées dans le cadre de ce projet et ce fut très 
positif et motivant pour les jeunes participants. Aussi, 
grâce à l’Arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie, 
des formations ont eu lieu, avec la Ligue Nationale 
d’Improvisation au parc Luc-Durand durant l’été 
2017. 

Récemment, nous avons reçu La Place des Enfants 
dans le cadre d’un match amical et pédagogique 
pour initier les 7-11 ans à l’art de l’improvisation. Nous 
avons aussi tenu un match contre des parents, une 
expérience inoubliable pour les jeunes, autant que les 
parents.

En lien avec les objectifs, plus d’une trentaine de jeunes 
ont participé activement à chacune des activités. 
Les jeunes ont participé activement à plus de 50 
évènements en 2017-2018 (matchs, joutes, pratiques, 
sorties, événements et autres). C’est une 16e année 
d’impro à l’Hôte Maison et toujours aussi réussie! Les 
jeunes ont d’ailleurs demandé de ne pas ‘’terminer’’ la 
saison comme chaque année à la fin du mois de juin. 
Ils souhaiteraient que certains matchs aient lieu en juillet 
et en août.

OBJECTIFS

 >Permettre aux jeunes d’approfondir toutes leurs 
connaissances en ce qui a trait aux notions de jeu de 
l’improvisation, instauré par la LNI il y a plus de 30 
ans ;

 >Se familiariser et découvrir les notions, les bases 
et les techniques du théâtre et de l’improvisation 
humoristique et dramatique ;

 >Avoir du plaisir et s’accomplir par le biais d’un art 
scénique ;

 >Rencontrer d’autres jeunes dans un contexte ludique 
de spectacle.

«J’ai trouvé que c’est la meilleure chose 
que j’ai faite de ma vie jusqu’à main-

tenant, parce que c’est de l’impro et 
J’ADORE VRAIMENT L’IMPRO! 

C’était le fun cette année!»

Megane Lemire-Colas, 15 ans
Membre des ZIMPROvistes depuis 2016
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Nombre de personnes rejointes : 35 jeunes
Quand : un mercredi par mois de 18h à 20h
Où : à l’Hôte Maison

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Accompagnée d’une stagiaire et de l’organisme 
Pact De Rue , l’Hôte Maison s’est enlignée vers des 
discussions de sexologie dynamiques, interactives et 
sans tabou. Chaque soirée sexologique aborde des 
sujets d’actualité qui préoccupent les adolescents : le 
consentement, les relations amoureuses, les minorités 
sexuelles, la cybersexe, etc.

L’Hôte Maison s’est portée garante de répondre au 
mieux aux jeunes en pleine réflexion personnelle.

[Soirée SEXO]

« Les soirées sexo étaient des 
moments d’éducation sexuelle 

où les jeunes ont démontré 
tellement d’ouverture et d’intérêt 

à apprendre des choses et à 
approfondir leur réflexion. C’est 

rassurant de voir comment ces 
jeunes vont améliorer le monde 

avec leurs belles attitudes ! 
Merci ! » 

Fanny Caravecchia-Pelletier, 
Stagiaire en sexologie
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Nombre de personnes rejointes : 15 jeunes
Quand : automne 2017 et hiver 2018
Où : Le Gymnase- atelier de sérigraphie

DESCRIPTION DU PROJET 
 
Le projet de sérigraphie « Impression/Évasion », qui 
porte sur la prévention de la toxicomanie, a permis aux 
jeunes d’extérioriser leurs émotions et d’exprimer leurs 
opinions concernant la consommation de drogues et 
d’alcool. En collaboration avec Le Gymnase - atelier 
de sérigraphie, le projet s’est déroulé en deux sessions : 

 >L’automne 2017 a été consacrée à l’élaboration d’affiches 
de prévention ;

 >L’hiver 2018 s’est centrée sur l’impression textile (chandails, 
sacs de sport, hoodies, fanions).

De l’abstrait aux bandes dessinées, du portrait à 
l’art décoratif, l’infini possibilité de l’imaginaire et de 
la perception est une porte qui a été ouverte par les 
jeunes du projet de sérigraphie.

La Maison Jean Lapointe a également offert aux 
jeunes fréquentant l’Hôte Maison un atelier sur la 
consommation de drogues et d’alcool et leurs effets. 
Les participant(e)s au projet de sérigraphie ont été 
sensibilisé(e)s aux problématiques de la toxicomanie, 
affinant leur vision de la prévention. 

« L’activité a permis aux 
jeunes de s’exprimer de 
façon artistique tout en 

promouvant la modération 
et en prévenant la 

consommation. En 
plus, elle les a amenés à 
découvrir une technique 
de création que peu de 

personnes ont la chance de 
connaître et gratuitement 

en plus! C’était un réel 
plaisir de participer à ce 

projet. Merci à l’Hôte 
Maison et au Gymnase ! » 

Fanny Caravecchia-Pelletier, 
Stagiaire en sexologie

[Impression/Évasion]
Projet de sérigraphie
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Nombre de personnes rejointes : 50 à 70 jeunes
Quand : Tout au long de l’année
Où : Atrium, Quilles G Plus, L’Hôte Maison, Centre Bell, etc.

DESCRIPTION DU PROJET 
 
Cette année a été enrichie de sorties très excitantes !

 >Soirées Jeux de rôle et Médiévale avec Boris Lafontaire 
et Hubert Carré ;

 >Patinage à l’Atrium et Bowling à Quilles G plus ;
 >Voir un match de hockey au Centre Bell ;
 >Escalade intérieure et Tricking avec Les Renc’Arts de 

Villeray ;
 >Soirée Cinéma Cineplex Odeon Quartier Latin et 

Secondaire en spectacle à Père-Marquette ;
 > Jeu d’évasion avec La Piaule (maison de jeunes) ;  
 >Ateliers culinaires avec Valérie Patry et Soirée K-pop 

avec Kiève Turcot ; 
 >Halloween, Cabane à sucre (ci-contre), Nuit Blanche
 > ... et bien plus encore… !

Ces sorties, gratuites et offertes par l’Hôte Maison, 
permettent aux jeunes de découvrir la ville de 
Montréal, de développer leurs habiletés sociales 
et physiques, ainsi que de les amener à interagir 
en groupe. Elles représentent toutes des moments 
marquants et amusants dans la vie des adolescents 
qui participent aux événements de notre maison 
de jeunes. Cette dernière valorise grandement la 
curiosité et l’exploration, le groupe et l’individu, ainsi 
que la liberté d’expression et la considération des 
intérêts de tous.

[Soirées diverses]

« Pour les soirées de Boris, 
j’ai vraiment aimé ça ! Je 
me suis tellement amusée ! 
J’ai aimé avoir créé mon 
propre personnage et j’avais 
l’impression d’être réellement 
dans le jeu. » 

Maria-Alexandra Florescu, 14 ans

« J’ai full aimé la soirée K-pop pis 
aussi la nuit blanche :) Mais l’année 

prochaine, il ne devrait pas y avoir 
autant de monde. Cette année, je 

n’ai pas été au bowling, mais les 
autres années oui. J’aime ça ! Pis la 

cabane à sucre à refaire ! »
 

Kiève Turcot, 16 ans 
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[Conseil des jeunes]

Nombre de personnes rejointes : 60 jeunes, minimum de 
7 jeunes à chaque conseil dont au moins 1 représentant de 
jeunes du CA
Quand : Une fois par mois, 1 heure
Où : à l’Hôte Maison

DESCRIPTION DU PROJET 
 
Le Conseil des jeunes (CDJ) rassemble tous les jeunes 
fréquentant l’Hôte Maison en leur offrant l’opportunité 
de s’exprimer librement et de voter. Chacun partage 
ses appréciations des activités et des projets qui ont 
eu lieu le mois précédent. Par l’instauration d’une boîte 
à suggestions, les jeunes sont à même de suggérer 
et de commenter des activités tout en restant dans 
l’anonymat. C’est également durant le CDJ que les 
comités d’organisation de gros événements tels que 
la Cabane à sucre et la Nuit blanche se forment. 
Volontaires, les jeunes s’engagent à organiser et à 
planifier une soirée spéciale.

Les représentants de jeunes du CA sont chargés du 
bon déroulement du CDJ, ils animent et prennent 
des notes, répertoriant le contenu verbal de chaque 
rencontre dans un compte-rendu détaillé. Ce dernier 
est disponible à toute personne fréquentant l’Hôte 
Maison jusqu’au prochain CDJ.

« J’aime ça l’animer. Je trouve ça 
cool que les gens puissent donner 

leur opinion ! »

 Megane Lemire-Colas, 15 ans
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DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Pour cette 4e édition de notre levée de fonds annuelle, 
l’événement a eu lieu au restaurant Montréal 
Plaza avec une toute nouvelle formule brunch, 
accessible à tous. L’objectif était, encore une fois 
cette année, d’impliquer les jeunes dans la démarche 
d’autofinancement ainsi que de faire rayonner l’Hôte 
Maison au sein du quartier. 

Charles Antoine Crête, chef cuisinier de grand renom 
et propriétaire du Montréal Plaza a chapeauté 
la brigade culinaire de l’Hôte Maison lors de cet 
événement. Plusieurs autres jeunes se sont impliqués 
activement à l’organisation et au déroulement de la 
journée.

Somme toute, l’événement bénéfice de l’Hôte Maison 
fut un succès encore une fois cette année. Nous avons 
pu amasser 6000$ grâces aux dons et à la générosité 
de la communauté. L’argent amassé sera réinvesti en 
totalité pour les jeunes, il servira à financer les activités 
et les projets à venir. 

Au plaisir de vous revoir l’année prochaine pour notre 
5e édition, restez à l’affût pour les détails!

[Fou Brunch]
Levée de fonds 2017

Nombre de personnes rejointes : 135
Quand : 9 septembre 2017
Où : au Montréal Plaza

« J’ai beaucoup aimé la 
diversité des gens présents à 
l’événement, la formule brunch 
et l’organisation du Montréal 
Plaza » 

Louis-Karl Richard 16 ans
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[Le camp d’été 2017]

Nombre de personnes rejointes : 20 jeunes 
Quand : 11, 12 et 13 juillet 2017
Où : Plein Air Lanaudia de Saint-Côme

DESCRIPTION DU PROJET 
 
En juillet 2017, grâce au soutien financier du Club 
Optimiste de Montréal-Rosemont, nous sommes 
partis 72 heures dans un camp en compagnie de 
l’Accès-Cible Jeunesse Rosemont. Nous avons profité 
du plein air en gang tout au long du séjour.

Les jeunes, autant que les intervenants, gardent en 
tête de merveilleux souvenirs de ces trois jours sportifs, 
en plein air, en groupe, en gang et surtout en plaisir!

OBJECTIFS 

 >Vivre un séjour en plein air avec un autre organisme 
du quartier ;

 >Sortir de sa zone de confort et essayer de nouvelles 
expériences dans un environnement inconnu ;

 >Permettre à une douzaine de jeunes de sortir de 
Montréal pour aller profiter des plaisirs extérieurs du 
plein air estival ;

 >Avoir beaucoup de plaisir ;
 >Consolider les liens entre les jeunes de l’Hôte Maison 

et de l’Accès-Cible Jeunesse Rosemont ;
 >Pouvoir pratiquer des sports extérieurs que nous ne 

pouvons pas faire à Montréal.

«Ce camp d’été a été super amusant. 
Autant pour les intervenants que les 

jeunes, on a tous eu du plaisir! Le 
chalet, les moniteurs et les activités 

étaient incroyables !!!»

Myrlande Léon, Intervenante-jeunesse 
à l’Accès-Cible Jeunesse Rosemont



Rapport annuel 2017-2018     ............................................................................................     15

[Le camp d’hiver 2018]

Nombre de personnes rejointes : 13 jeunes
Quand : 6, 7 et 8 mars 2018
Où : au Centre de Plein Air Le P’tit Bonheur 

DESCRIPTION DU PROJET 
 
C’est grâce au soutien financier de la Fondation des 
Canadiens pour l’enfance qu’en mars 2018, pour bien 
profiter de la semaine de relâche et se dépayser un 
peu, nous sommes partis trois jours au Camp Le P’tit 
Bonheur. Nous avons ainsi profité du plein air en gang 
tout au long du séjour, trois jours à braver la neige, à 
savourer la nature et à s’amuser grâce à des sports 
d’hiver.

Tous les objectifs ont été pleinement atteints et au 
retour, les jeunes nous ont tous témoigné à quel point 
ce séjour à l’extérieur leur avait fait un grand bien.

«Le camp d’hiver a été un séjour 
extraordinaire ! Ça m’a permis 

d’apprendre à mieux connaître des 
personnes à qui je ne parlais pas beaucoup 
et de surtout vaincre ma difficulté à dormir 
à l’extérieur de chez moi. On a vraiment eu 

du plaisir! J’ai hâte au prochain!»

Louis-Karl Richard, 15 ans

OBJECTIFS 

 >Vivre un séjour en plein air et ainsi consolider les liens 
entre les jeunes plus jeunes et les plus vieux ; 

 >Permettre à une douzaine de jeunes de sortir de 
Montréal pour aller profiter des plaisirs extérieurs de 
l’hiver ;

 >Avoir beaucoup de plaisir ;
 >Faire du sport extérieur pendant 3 jours ;
 >Permettre à des jeunes de 18 ans de devenir aide-

animateur ;
 >Créer une grande chimie collective entre un groupe 

composé de treize personnes.
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Nombre de personnes rejointes : 50 jeunes 
Quand : Ponctuellement tout au long de l’année
Où : au Montréal Plaza, Marché Tradition et au Parc Molson.

DESCRIPTION DU PROJET 
 
Dans le cadre des activités d’autofinancement, les jeunes ont 
pu participer à différentes campagnes pour amasser des sous, 
notamment lors des soirées d’emballage au Marché Tradition. 

Un événement d’envergure et de visibilité dans le quartier, Le 
Fou Brunch, s’est tenu en septembre 2017. Les jeunes ont ainsi 
pu participer concrètement au financement de leur maison de 
jeunes. Aussi, pour une Xe année consécutive, ils ont participé à 
la Fête Nationale au Parc Molson en offrant du maquillage et 
des sculptures de ballons.

Les objectifs des campagnes d’autofinancement étaient 
essentiellement de permettre aux jeunes d’amasser des fonds 
pour financer leurs activités et soutenir l’organisme. Sensibiliser les 
jeunes au fait que l’Hôte Maison a une santé financière fragile 
et surtout d’impliquer pleinement et concrètement les jeunes 
dans une démarche d’autofinancement.

Ceux qui ont collaboré à ces démarches ont retiré un sentiment 
de satisfaction personnel et un lien d’appartenance encore 
plus fort envers à l’Hôte Maison. L’autofinancement à l’Hôte 
Maison c’est avant tout une façon de prendre conscience de 
l’importance de s’impliquer au sein de sa maison de jeunes.

«On a eu de belles activités 
d’autofinancement cette 

année. Y’a eu le Fou Brunch, 
c’était vraiment le fun au 

Montréal Plaza. Moi j’étais 
dans la zone de prix et j’ai 

trouvé que tout le monde était 
le fun à parler et avait l’air 

heureux d’être là. L’emballage, 
c’était plutôt cool mais j’avoue 
que j’ai trouvé ça un peu plus 

exigeant. Mais l’avantage c’est 
que c’est une façon facile de 

financer nos activités 
ou un voyage.»

Tadéane Tucuna-Chapdelaine, 13 ans

[L’autofinancement à l’Hôte Maison]
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DESCRIPTION DU PROJET

Grâce à La Fondation des Canadiens pour l’enfance, 
l’Hôte Maison a organisé un défi plein air au cours 
de l’été 2017. Elle a offert à 6 jeunes de 12 à 17 ans 
un séjour de randonnée-camping à Oka. La traversée 
Montréal-Oka s’est effectuée en vélo, à compter 
d’entraînements deux fois par semaine à travers 
l’île de Montréal. Sur une période de 2 mois, 10 
entraînements leur ont suffi à surmonter les obstacles 
au cours de leurs péripéties.

Un montage vidéo, réalisé par une des jeunes de l’Hôte 
Maison, a reflété la fierté et la joie de tous d’avoir pu 
relever le défi. Essoufflés et fatigués, les jeunes ont 
persévéré et continué d’avancer afin d’atteindre leur 
destination finale !

Le défi plein air ne s’est pas résumé qu’à cela ! Le 
groupe, jeunes et intervenants de l’Hôte Maison et de 
l’Accès-Cible Jeunesse Rosemont, a passé d’excellents 
moments de camping sauvage dans le parc d’Oka. Le 
séjour a demandé de la part des jeunes de l’autonomie, 
de la solidarité, du partenariat, de la confiance et du 
travail d’équipe. Merci à l’ACJR d’avoir passé l’été 
2017 avec nous !

Nombre de personnes rejointes : 16 jeunes
Quand: Du 19 juin au 23 août 2017
Où: Ville de Montréal et Oka

« Le défi vélo 2017 a été une des plus belles 
sorties de ma vie. J’ai adoré être avec les autres 

jeunes :) Je me suis découverte une passion pour 
le vélo et je me suis faite de nouveaux amis !! »  

Danaé Tucuna-Chapdelaine, 17 ans

[Ne limite pas tes défis, défis tes 
limites!]
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LISTE DES MEMBRES DU CA

Suzanne Gagnon, Présidente
Luc Pépin, Trésorier
Louis-Alexandre Lacroix, Vice-Président
Ariane Denis-Melançon, Secrétaire
Sophie Turcot, Administratrice
Audrey Mireault, Administratrice
Johanne Berthiaume, Administratrice
Jimmy Rancourt, Représentant des 
employés, Administrateur
Katherine Lapierre, Représentante des 
employés, Administratrice

REPRÉSENTANTS DES JEUNES AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Louis-Karl Richard
Megane Lemire
Nathan Forget
Léo Delorimier

NOS REPRÉSENTANTS

2017-2018 EN CHIFFRE

94 MEMBRES 
450 JEUNES REJOINTS
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Nous tenons à remercier le Ministère de la Santé et 
des Services sociaux de même que le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal pour leur contribution financière nous 
permettant ainsi la poursuite de notre mandat.

Le projet Impression/Évasion  et le projet de cirque 
acrobatique Pirouette ta vie! sont des projets financés 
dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel 
de Montréal par la ville de Montréal et le ministère de la 
Culture et des Communications.

NOS PARTENARES

NOS LIEUX

NOS FINANCEMENTS

coup de cœur

de concertation

à la mission spéciaux



 20     ............................................................................................     L’hôte Maison    

lhote_maison@hotmail.com www.lhotemaison.com

lhotemaison514 273-0805

6255 Rue Boyer
Montréal, Québec, H2S 2J2

Lundi  15h00 - 20h00
Mardi  15h00 - 20h00
Mercredi  15h00 - 20h00
Jeudi                        15h00 - 21 h30
Vendredi                15h00 - 22h00
Samedi et dimanche selon l’activité


