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1984 : naissance de l’Hôte Maison (maison
de jeunes) 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
citoyen.ne.s et de parents engagé.e.s. 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 (maison de jeunes) s’associe à la Commission des écoles catholiques de Montréal (CÉCM) pour réaménager un bâtiment désaffecté situé sur la rue
Boyer.
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
(maison de jeunes) est d’abord administrée
par un comité d’intervenant.e.s et d’adolescent.e.s de 12 à 17 ans qui, en plus d’assumer
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le volet d’animation et d’intervention 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 (maison de jeunes).

MISSION

La mission de l’Hôte Maison (maison de
jeunes) consiste à animer un lieu de rencontre pour les adolescent.e.s de 12 à 17 ans,
où ils.elles ont la possibilité, sur une base
volontaire et au contact d’adultes significatif.ve.s, 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 adolescent.e.s, et ce, en
concertation avec les acteur.rice.s du milieu. Faire en sorte que ces dernier.ère.s reconnaissent l’apport de l’Hôte Maison auprès de la jeunesse de la communauté et
adhèrent à notre mission.

VALEURS ET OBJECTIFS

VALEURS DE L’ORGANISME
LE RESPECT : Sentiment de considération
envers les autres par l’acceptation des réalités et des façons de faire de chacun.e, malgré les différences d’opinions ;
L’ÉQUITÉ : Vertu fondée sur une conduite
équilibrée entre le juste et l’injuste, s’exprimant par des rapports sociaux égalitaires et
la coopération dans le travail d’équipe. La
communication et la prise de décision au
sein de l’équipe sont des moyens pour pallier les injustices et les inégalités ;
LA DÉMOCRATIE : Forme de gouvernance
d’un organisme qui assure une participation
égale de ses membres dans le processus de
décision. Elle prend vie dans l’exercice de

la citoyenneté responsable et active où tou.
te.s sont amené.e.s à participer.

OBJECTIFS DE L’ORGANISME
• 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 outillé.e.s pour diriger leur vie ;
• Favoriser l’implication des jeunes dans la
vie de leur communauté ;
• Défendre et promouvoir les droits des
jeunes.
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ENCOURAGEMENTS ET REMERCIEMENTS
LE MOT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
L’année 2019-2020 a été marquée par plusieurs changements au sein de la maison
de jeunes (MDJ), notamment en ce qui
concerne la direction, sa gouvernance, les
enjeux entourant le déménagement et la
relocalisation de l’Hôte Maison, puis enfin
de la COVID-19.
Notre directrice générale a quitté la maison
de jeunes à la fin 2019 afin de se consacrer
à sa famille et à sa passion, la muséologie.
Je peux vous dire que ce choix fut très déchirant autant pour elle et que pour nous
comme équipe et CA. Le départ de Valérie
a cependant permis de révéler les qualités
insoupçonnées « de notre plus vieux jeune
de la maison de jeunes ». On savait que
Jimmy était plein de talents, mais remplacer Valérie n’était pas une petite tâche;
celui-ci a su, encore une fois, relever le défi
d’une main de maître !
Nous avons perdu deux membres du
Conseil d’administration de la MDJ l’année dernière. Le départ de ces membres a
permis d’amener une forme de renouveau
au sein du CA et d’optimiser celui-ci à plusieurs niveaux.
L’Arrondissement nous a aidé à concrétiser un rêve extraordinaire en nous aménageant des locaux à même le Centre PèreMarquette. Ce rêve, auquel peu de gens
croyaient, prend forme en ce moment
même et devrait nous permettre d’accueillir
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nos premier.ère.s jeunes au mois de septembre 2020.
Nous souhaiterions remercier les élu.e.s
ainsi que le personnel de l’Arrondissement
Rosemont–La Petite-Patrie pour leur aide
ainsi que leur soutien financier. Merci de
croire en nous et d’investir dans nos jeunes !
Enfin, à la suite des différentes mesures décrétées par le gouvernement en raison du
contexte de pandémie, les membres de
l’équipe de la MDJ ont su agir promptement et de façon proactive afin de s’assurer
de garder le contact avec tou.te.s les jeunes
de l’Hôte Maison. Cette équipe, que je qualifierais d’essentielle, n’a pas hésité à innover
et à sortir de sa zone de confort depuis le
début de la pandémie en utilisant une panoplie d’activités et de moyens technologiques pour garder ce lien si magique avec
les jeunes qui font notre fierté.
Louis-Alexandre Lacroix
Président du CA de l’Hôte Maison

ENCOURAGEMENTS ET REMERCIEMENTS
LE MOT DU DIRECTEUR
Et voilà ! Une autre magnifique année qui se
termine à l’Hôte Maison ! Et si je peux l’écrire
comme je le pense… « Pas qu’un peu ! »
2019-2020 a été une immense année pour
l’organisme ! Ce fut une année de changements, de nouveautés, d’idées, d’ajustement et surtout, d’opportunités pour notre
belle maison de jeunes qui ne cesse de se
démarquer !
En effet, nous avions en début d’année et
aux commandes de notre beau paquebot
l’unique Valérie qui nous a offert plusieurs
années d’excellence. Son départ nous a marqué, mais nous a fait comprendre plusieurs
éléments essentiels quant à la bonne gestion d’un organisme communautaire ! Merci
super-VAL pour tous tes conseils et pour ton
expertise irremplaçable !
Et que dire de l’équipe ? Comme j’aime
l’indiquer dans mes publications sur les réseaux sociaux : #DREAMTEAM, un hashtag
qui en dit long ! Merci à toute l’équipe exceptionnelle qui se dévoue au quotidien et
qui se passionne pour l’Hôte Maison et pour
nos jeunes extraordinaires !
Nous avons su, en 2019-2020, offrir une année de dévouement collectif, de passion
contagieuse, d’écoute active auprès de la
clientèle et surtout d’actions toujours basées
sur les demandes et les besoins des jeunes !
Un bravo spécial lié à la pandémie pendant
laquelle toute l’équipe s’est ajustée et adaptée rapidement et technologiquement
à la situation. Elle a su garder le contact

avec une grande majorité de nos jeunes…
J’aimerais mentionner un CHAPEAU aux
membres de notre conseil d’administration
toujours impliqué.e.s, présent.e.s et en soutien à l’équipe, aux jeunes et à l’organisme !
MERCI À TOUTES ET À TOUS !
Et comment passer sous silence un remerciement à Élise qui a TOUJOURS été à nos
côtés pour nous orienter, aiguiller et soutenir, peu importe le contexte… MERCI ÉLISE !
Finalement… MERCI LES JEUNES ! Je suis à
l’Hôte Maison depuis tellement longtemps,
mais je dois avouer que quand je parle de
vous, c’est inévitablement avec fierté et sourire. Vous êtes LÀ ! Vous êtes avec nous, à nos
côtés ! L’Hôte Maison, c’est vous ! Bref, merci
de votre implication constante la gang !
Après 36 ans d’existence, je souhaite hurler
bien haut et fort :
Longue vie à l’Hôte Maison,
Longue vie à nos projets innovateurs,
Longue vie à notre développement,
Et longue vie à notre magnifique organisme !
Jimmy Rancourt
Directeur de la plus belle MDJ du monde
4

NOS ACTIVITÉS
LES FAITS SAILLANTS DE 2019-2020

6218
293
27
21
17
244
3910
2537
401
$
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JEUNES ONT FRÉQUENTÉ
L’HÔTE MAISON
JEUNES DIFFÉRENT.E.S
ONT ÉTÉ REJOINT.E.S
JEUNES EN MOYENNE
ONT PARTICIPÉ À L’IMPRO
CHAQUE SEMAINE
JEUNES ONT ASSISTÉ,
EN MOYENNE, À NOS
SOIRÉES
JEUNES SE SONT
AMUSÉ.E.S AU CAMP
D’HIVER
JEUNES ONT PARTICIPÉ
AU CAMP PASSAGE
PRIMAIRE-SECONDAIRE
AMASSÉS DURANT LA
LEVÉE DE FONDS (60
PERSONNES PRÉSENTES)
J’AIME SUR
FACEBOOK
ABONNÉ.E.S
INSTAGRAM

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES

LES LUNDIS SPORTIFS
Le sport est essentiel au bien-être physique et
mental. Encourageant cette perspective, au début
de l’année scolaire, nous avons pris la décision de
maintenir les activités sportives tous les lundis soir
au centre sportif Père-Marquette. L’Hôte Maison a
mis en place une variété de sports en extérieur et
en intérieur : piscine, soccer, basketball, vélo, badminton, volleyball, etc. Les jeunes ont été encouragé.e.s à bouger et à s’amuser, et nombreux.ses sont
ceux.celles qui s’y sont présenté.e.s. Ces moments
dynamiques ont contribué au développement et
à la consolidation du travail d’équipe ainsi que
l’ouverture d’esprit, du dépassement de soi et de
l’importance des saines habitudes de vie chez les
jeunes.

Quand : les lundis, de 18h30 à 20h
Où : à l’Hôte Maison, au Centre
Père-Marquette et/ou au Parc
Père-Marquette
Moyenne de jeunes par atelier : 14
Moyenne d’ateliers par mois : 4
« C’était agréable d’aller à la piscine, de nager et de jouer dans
l’eau avec les autres jeunes de
l’Hôte Maison », une jeune de 16 ans

LE DÉFI VÉLO
Dans le cadre du projet Défi vélo, les jeunes de
l’Hôte Maison avaient comme objectif de faire
l’aller-retour à vélo au Parc National d’Oka, pour y
séjourner une nuit en camping. À cet effet, il.elle.s
ont d’abord pu participer à des entraînements
hebdomadaires afin de pratiquer leur endurance
physique et mentale, tout en découvrant plusieurs
parcs de l’île de Montréal. Afin d’encourager l’activité physique, le sens des responsabilités en milieu de plein air et l’entraide, le projet a été très
apprécié des jeunes de l’Hôte Maison. Le défi a
d’ailleurs été réussi par tou.te.s les jeunes. Une fois
à Oka, il.elle.s ont pu allumer un feu de camp afin
d’y faire cuire des guimauves et ont pu profiter des
nombreuses activités à la plage.
Ce fut deux jours de défi intense, mais, au final,
tou.te.s en ont retiré une grande fierté !

Quand : 5-6 août 2019
Où : Parc National d’Oka
Nombre de jeunes présent.e.s : 6
« Cette année, je me suis donnée
vraiment dans les entraînements.
Par contre, à certains moments,
je sentais que certain.e.s jeunes
étaient moins motivé.e.s que
d’autres, ce qui démotivait tout le
monde. J’aurais aimé rester plus
longtemps à Oka pour vraiment
profiter de la place », une jeune
de 17 ans
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LES S0IRÉES SEXO

Quand : tout au long de l’année,

1 à 2 fois par mois

Où : à l’Hôte Maison
Moyenne de jeunes par atelier :
9 (sur 11 mois)
Moyenne d’ateliers par mois :
8 (sur 11 mois)

L’adolescence est une période qui peut être parsemée de changements et de difficultés. Plusieurs
défis apparaissent dans la vie des jeunes entraînant
de nombreux questionnements, dont la sexualité.
Souvent, les jeunes ne savent pas nécessairement
vers où et vers qui se tourner afin de trouver réponses à leurs réflexions et exprimer librement
leurs opinions sur des sujets qui les tracassent.
L’Hôte Maison met donc en place des soirées dynamiques et colorées à thématiques sexologiques
afin d’offrir un espace sans tabou aux jeunes. Par
l’entremise de jeux-questionnaires, discussions,
mises en situation, jeux interactifs et d’activités
artistiques, théâtrales ou cinématographiques, les
jeunes sont amené.e.s à partager leurs avis, poser
des questions et réfléchir à divers sujets touchant
la sexualité.
Relations amoureuses et amicales, conflits interpersonnels, réalités LGBTQIA2S+, santé mentale,
intersectionnalité, hypersexualisation, consentement, etc., les jeunes sont encouragé.e.s à échanger avec les autres jeunes et intervenant.e.s tout en
prenant soin de respecter les limites de tou.te.s.

« Les soirées sexo m’ont permis
de consolider mes connaissances
sur différents sujets. Aussi, je
trouve ça cool de pouvoir donner
mon opinion lorsqu’on fait des
mises en situation ! », une jeune de
17 ans
« C’est vraiment l’fun avoir des
discussions sur des sujets sexo.
Ce sont mes soirées préférées à
l’Hôte Maison !  », un jeune de 17 ans
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L’Hôte Maison tient à remercier Tél-jeunes et
PACT de Rue qui ont contribué à bonifier le bagage personnel des jeunes. Leur participation
aux soirées de discussions encadrées les ont rendu intéressantes et vivantes, les guidant vers diverses perspectives sexologiques.

LES SOIRÉES DIVERSES

L’année 2019-2020 a été enrichie de sorties exaltantes du début à la fin ! Les jeunes ont eu l’occasion de :
• Faire du patinage à l’Atrium;
• Visionner des films aux cinémas du Quartier latin et Beaubien;
• Voir un match de hockey des Canadiens au
Centre Bell;
• Écouter des films épeurants durant l’Halloween;
• Voir Secondaire en Spectacle à l’École
Père-Marquette;
• Voir les feux d’artifices au Vieux-Port de Montréal;
• Aller aux glissades d’eau de St-Sauveur;
• Aller au Cinéparc St-Eustache;
• Faire du karaoké, du dessin et jouer au babyfoot
à l’Hôte Maison;
• Aller au Laser Quest et au parc d’attractions La
Ronde en gang;
• Jouer au bowling à Quilles G Plus;
• Faire du camping à Oka en s’y rendant à vélo;
• Jouer à Donjon & Dragon avec nos animateurs
Boris et Francis;
• Participer aux entrevues et jeux proposés par
Tél-Jeunes;
… et bien plus encore !
Lors de ces sorties, les jeunes ont appris et développé leurs acuités sociales et physiques et ont
peaufiné leur capacité d’interaction avec autrui
et en groupe. Ces sorties représentent des moments inoubliables, vivants et animés pour tou.
te.s les jeunes qui y ont participé. L’Hôte Maison
valorise grandement la curiosité et l’exploration,
l’individu et le groupe, l’inclusion ainsi que la liberté d’expression et la considération des intérêts
de chacun.e.

Quand : tout au long de l’année
Où : Atrium, Plein air Lanaudia,
Centre Bell, l’Hôte Maison, StSauveur, Cinéparc St-Eustache, etc.
Moyenne de jeunes par atelier : 15
Moyenne d’ateliers par mois : 1-2

« La patinoire le jour de la SaintValentin, c’était vraiment cool ! »,
un groupe de 4 à 5 jeunes lors d’un
Conseil des Jeunes
« J’ai bien aimé mon expérience
avec Tél-Jeunes. C’était cool ! La
discussion était intéressante, je
ne me suis pas senti.e jugé.e et
libre de dire mon opinion. Les gens
de Tél-Jeunes étaient aussi très
sympathiques.  »,
un.e jeune de 14 ans de l’Hôte
Maison
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LES SOIRÉES CULTURELLES

Quand : tout au long de l’année,
mercredi ou vendredi
Où : à l’Hôte Maison
Moyenne de jeunes par atelier : 11
Nombre d’ateliers dans l’année : 6

D’ici ou d’ailleurs, les soirées culturelles assurent
une ouverture d’esprit et d’acceptation de l’autre
par la découverte des traditions, de la gastronomie
et de la géographie d’un pays. Elles sont organisées
par les intervenant.e.s ou un.e invité.e spécial.e,
parfois accompagné.e.s par un.e jeune volontaire.
Les organisateur.rice.s partagent des anecdotes
drôles et des conseils de voyage et proposent de
visionner des vlogs, des vidéos et des photos. Des
quiz et des jeux ludiques sont également offerts
aux jeunes lors des soirées culturelles.
De plus, les jeunes goûtent aux plats du pays choisi
et expérimentent les traditions telles que la danse,
la musique, la langue ou encore les mythes. C’était
des instants remplis de surprises et de joie !

« Moi, j’aime ça découvrir et en
apprendre plus sur le reste
du monde. Je n’ai jamais pris
l’avion et ne suis jamais sorti.e du
Canada, alors ces soirées sont
des occasions d’en savoir plus. »,
un.e jeune de 16 ans de l’Hôte
Maison
« J’ai trouvé ça génial ! J’ai surtout aimé passer du temps avec
les autres à parler ! Le souper
était vraiment le fun et je me suis
beaucoup amusée.  », une jeune de
13 ans
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Les jeunes en ressortent plus ouvert.e.s à découvrir
davantage le monde. Bon nombre rêvent de voyager à travers le monde, par exemple d’aller habiter
au Groenland pendant quelques mois, visiter l’Europe ou encore découvrir l’Asie, que ce soit en tant
que Globe-Trotter, touriste ou travailleur.se.

LE PROJET DE SÉRIGRAPHIE
Empreintes d’images
Le projet de sérigraphie s’est effectué en collaboration avec deux organismes. Pour la session d’hiver,
l’Hôte Maison a travaillé avec Gymnase sur la thématique de la sensibilisation à la légalisation du
cannabis. La collaboration s’est poursuivie à l’automne avec l’Atelier circulaire, abordant le thème
de l’environnement.
Certain.e.s ont appris des techniques d’art
et ont pour la première fois imprimé sur un
support différent du papier. D’autres ont vu
leurs habiletés artistiques s’améliorer, découvrant la sérigraphie sous un nouvel angle.
Il.elle.s ont ainsi représenté leurs perceptions des
thématiques du projet dans un esprit collectif et
d’entraide. Par exemple, les participant.e.s ont :

Quand : du 13 mars au 12 juin 2019;
4 octobre au 29 novembre 2019
Où : Gymnase; L’Atelier circulaire
Collaborateur.rice.s : Gymnase,
Atelier Circulaire, La Maison Jean
Lapointe, PACT de rue,
Écoquartier RPP, Traiteur BIS
Moyenne de jeunes par atelier : 9
Nombre d’ateliers dans l’année :
9 ateliers par session

• Imprimé sur des boîtes de pizza, du faux-liège,
des sacs de riz ou encore des pièces de tiroir ;
• Compilé plusieurs dessins qu’il.elle.s pensaient
inutiles pour créer une œuvre collective.
La Maison Jean Lapointe et l’Écoquartier
Rosemont-La Petite-Patrie ont par ailleurs offert
aux jeunes fréquentant la maison de jeunes un
atelier par thématique. Les intervenant.e.s ont pu
répondre à leurs questions et certain.e.s ont apporté des éclaircissements sur les sujets suivants :
• Qu’est-ce qu’implique la légalisation du cannabis ?
• Quel est l’âge légal pour acheter et consommer
du cannabis ?
• Qu’est-ce que ça veut dire recycler ?
• Que sont les changements climatiques ?
Les participant.e.s au projet de sérigraphie ont
aussi été sensibilisé.e.s aux problématiques liées
au cannabis et à l’environnement, affinant ainsi
leur vision de la prévention.

« J’ai acheté un chandail imprimé
à une exposition ! J’aime vraiment
ça ! C’est un beau souvenir pour
moi ! J’ai aussi acheté un coussin et des patchs à l’exposition.
J’étais super contente ! », une
invitée à l’exposition du 12 juin 2019
« J’ai aimé le fait qu’on nous explique comment se fait la sérigraphie. On a vu les différentes
étapes et le résultat d’une image
sur différents supports. », un.e
invité.e à l’exposition
du 29 novembre 2019
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LE PROJET JARDIN
CommunauTERRE – 2e édition
Quand : du 19 juin au 7 septembre
2019
Où : à l’Hôte Maison
Collaborateur.rice.s : Ça Pousse, La
Place des Enfants, CRACPP
Nombre de jeunes rejoint.e.s :
60 (enfants et adolescent.e.s
confondu.e.s)
Nombre d’ateliers : 16 dont 3 de
nettoyage du terrain, 7 de jardinage
et 6 de construction/rénovation

Commentaires des invité.e.s présent.e.s à la Fête des récoltes :
« On n’a vu que de la nourriture
saine, même les desserts. »
« Variété des aliments, compréhension des cycles des aliments.
Le lieu est joli, varié, innovant et
intéressant. »
« On a utilisé des ustensiles et des
assiettes compostables pour le
repas. L’endroit est très beau et
coloré. »
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Le projet CommunauTERRE a consisté à aménager
la cour arrière de la maison de jeunes (MDJ) avec
un embellissement floral et maraîcher, ainsi que la
rénovation de meubles. L’organisme a rendu son
espace urbain avant accessible à la communauté
et a créé un potager dans le jardin. Dans une optique de sensibiliser la jeunesse à l’environnement
en milieu urbain et de favoriser l’apprentissage de
la vie sociétale, l’Hôte Maison a travaillé en partenariat avec La Place des Enfants qui accueille des
enfants de 5 à 11 ans.
Durant l’été 2019, les participant.e.s ont collaboré
main dans la main et développé de saines habitudes alimentaires. Tou.te.s ont compris les enjeux
environnementaux actuels, dont le concept de
lutte contre le gaspillage alimentaire et les grands
principes de l’environnement en milieu urbain. Les
membres de la communauté ont d’ailleurs eu un
aperçu du travail réalisé par les jeunes lors de la
Fête des récoltes qui s’est tenue au début de l’automne 2019.
Tou.te.s ont été très fier.ère.s de leur travail ! Les
adolescent.e.s ont grandement participé à la rénovation des tables dans l’espace avant. Les enfants
ont fait appel à leurs talents d’artistes pour peinturer la terrasse arrière. Il.elle.s ont planté des fruits,
des légumes, des fleurs et des plantes herbacées
qui ont été utilisés tout au long de l’été lors d’ateliers culinaires. Certain.e.s ont appris à cuisiner et
d’autres à développer leurs aptitudes en la matière.
Finalement, lors de la Fête des récoltes, les invité.e.s
ont pu déguster les plats cuisinés et le thé glacé
préparé par les participant.e.s au projet à partir du
potager. Il.elle.s ont tou.te.s été très satisfait.e.s !

LE CAMP PASSAGE
PRIMAIRE-SECONDAIRE
Pour une 4e année consécutive, l’Hôte Maison a été
mandatée par l’école secondaire Père-Marquette
pour organiser, coordonner et animer le camp
d’accueil et d’intégration des élèves de primaire
qui entrent en classe de secondaire 1. Pour une durée totale de cinq jours, le camp PPS a divisé les
élèves en deux cohortes de deux journées complètes chacune pour se terminer par une superbe
fête à l’Hôte Maison. À celle-ci, les jeunes se sont
grandement amusé.e.s, ont réseauté et tissé des
liens amicaux tout en dégustant hot-dogs et burgers au barbecue.
Nos animateur.rice.s ont offert une panoplie d’activités ludiques, pédagogiques, créatives et sportives pour permettre aux jeunes de découvrir et se
familiariser avec leur école et se faire de nouveaux
et nouvelles ami.e.s avant la rentrée scolaire. Par
exemple, les élèves ont fait du soccer et une chasse
aux trésors, ou encore ont créé un porte-crayons
pour leur casier d’école avec la MDJ. La réponse
des élèves à cet événement grandiose fut très, très
positive !

Quand : du 19 au 23 août 2019
Où : à l’Hôte Maison et à l’école
secondaire Père-Marquette
Nombre de participant.e.s : 244
Nombre d’ateliers offerts : 6

« Ce fut une belle expérience pour
moi ! Je ne connaissais personne
à cette école et j’ai pu rencontrer
du monde durant le camp. J’ai
aimé les activités proposées et
l’ambiance générale ! Ça m’a aussi
permis de mieux connaître mon
école avant la rentrée scolaire,
et donc d’être moins stressé.e.
C’était génial ! », un.e jeune ayant
laissé un commentaire durant le
camp d’accueil
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LA LEVÉE DE FONDS
Fou Brunch 2019
Quand : à l’automne 2019
Où : au restaurant Montreal Plaza
Nombre de personnes rejointes : 75

Pour cette 6e édition de notre levée de fonds annuelle, l’événement Le Fou Brunch a eu lieu encore
une fois au restaurant Montréal Plaza dans une formule cocktail et brunch dinatoire haut de gamme
et accessible à tou.te.s.
L’équipe de ce merveilleux restaurant nous a offert
un soutien « clé en main » quant à l’organisation
de l’événement. L’objectif de cette journée étant
une fois de plus d’impliquer les jeunes dans la démarche d’autofinancement et de faire rayonner
l’Hôte Maison au sein du quartier, un comité de
jeunes a été mis en place pour promouvoir la levée de fonds, en collaboration avec Mathieu Goyer,
l’artiste-vidéaste du restaurant Montréal Plaza.
Ensemble, il.le.s ont préparé des vidéos amusantes
pour inviter un maximum de gens au Fou Brunch.

« J’ai adoré l’ambiance, l’organisation, les gens et surtout, la crème
glacée de l’Armoire à glaces
(LOL!). L’événement était vraiment dynamique, vivant et très
agréable. J’ai senti tout au long
du FOU BRUNCH que tout le monde
passait un beau moment et
s’amusait; le plaisir était au rendez-vous et je garde un excellent
souvenir de cette édition 2019 »,
Eulalie Sentenac, intervenante
criminologue

Charles-Antoine Crête et Cheryl Johnson, chef.fe.s
cuisinier.ère.s de grand renom et copropriétaires du
Montréal Plaza, ont chapeauté les jeunes de l’Hôte
Maison lors de cet événement. Plusieurs jeunes se
sont donc impliqué.e.s activement, concrètement
et directement à l’organisation et au déroulement
de la journée.
Cet événement bénéfice fut d’ailleurs un succès
grandiose cette année encore ! Nous avons pu
amasser un beau montant grâce aux dons et à la
générosité de la communauté. Comme à chaque
année, l’argent amassé sera réinvesti en totalité
pour les jeunes et servira à financer les activités, les
projets à venir et la relocalisation.
Au plaisir de vous revoir l’année prochaine pour
une 7e édition d’une levée de fond d’envergure !
À noter qu’à ce moment, nous fêterons l’inauguration de nos nouveaux locaux et ce… Dans nos nouveaux locaux.
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LES PÉRIODES LIBRES

À chaque jour, après l’école ou en fin de soirée,
l’Hôte Maison alloue aux jeunes un temps pour se
détendre, discuter en jouant au babyfoot et autres
jeux de société, écouter de la musique et chanter
ou encore faire leurs devoirs. En effet, certain.e.s
jeunes privilégient les périodes libres pour avancer
dans leurs travaux d’école et pouvoir ainsi profiter
au maximum de l’activité qui les intéresse.

Quand : du lundi au vendredi, en
début et en fin de soirée
Où : à l’Hôte Maison
Moyenne de jeunes par jour : 5
Moyenne de jeunes par semaine :
38

Afin d’étudier en toute tranquillité, les jeunes font
généralement leurs devoirs au sous-sol de la maison de jeunes (MDJ). Les intervenant.e.s les aident
de leur mieux, mettant l’emphase sur la motivation et la persévérance scolaire. Certain.e.s jeunes
s’amusent à des jeux de société ou virtuels sur
les ordinateurs disponibles, alors que d’autres racontent des anecdotes drôles ou leur journée avec
les intervenant.e.s ou entre eux.elles. Quelquesun.e.s profitent de ces instants pour dessiner.
Les périodes libres sont par ailleurs des moments
singuliers et précieux pour les jeunes. Il.elle.s partagent à travers des discussions animées et vivantes, parfois sérieuses :
• Ce qu’il.elle.s ont fait et ce qui est à faire pour
l’école ;
• Leur fin de semaine ;
• Leurs projets personnels ;
• Leurs suggestions d’activités pour les prochains
mois ;
• Leurs opinions sur les activités offertes par l’Hôte
Maison.
Les jeunes se sentent écouté.e.s et capables de
s’exprimer librement sans être jugé.e.s. De surcroît,
cette atmosphère favorise les interactions sociales
entre les jeunes, régulier.ère.s à la programmation
et nouveaux et nouvelles, au travers d’un partage
d’intérêts.

« Le libre après l’école me permet d’avoir un temps pour moi
et de me poser suite à une longue
journée scolaire. Je peux m’engager dans des conversations intéressantes tout en allant à mon
rythme. », une jeune de 14 ans de
l’Hôte Maison
« J’aime les périodes libres parce
que je peux profiter pour prendre
ma collation et chiller en jouant
à des jeux vidéo ou en regardant
des vidéos sur Netflix. Je racontais parfois des blagues aux
autres jeunes présent.e.s. C’est
un temps pour moi ! », un jeune de
14 ans de l’Hôte Maison
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LES SOIRÉES D’IMPRO
Les ZIMPROvistes et les Kamikazes
Quand la spontanéité envahit la scène
Quand : 1-2 fois par semaine
Où : à l’Hôte Maison, à l’École PèreMarquette, dans tous les autres
organismes membres de la Ligue
d’improvisation des maisons de
jeunes de Montréal (LIMAJE) et
dans les autres écoles de la ligue
du Réseau du sport étudiant du
Québec (RSEQ)
Nombre de jeunes par atelier : 6-15
Moyenne d’ateliers par mois : 6

Tous les mardis et jeudis, les Kamikazes et les
ZIMPROvistes ont pu s’amuser, s’accomplir et apprendre dans le cadre de plusieurs soirées d’improvisation entre maisons de jeunes et inter-écoles.
En plus des soirées officielles, plusieurs soirées spéciales ont été organisées dans un contexte amical
et ludique, comme des matchs avec des parents,
des aîné.e.s, des comédien.ne.s venu.e.s d’Europe,
des ancien.ne.s, des professionnel.le.s et des humoristes du Québec. Beaucoup de rencontres qui
ont toujours donné lieu à des moments uniques et
magiques !
Certaines pratiques se tenaient les mardis et/ou
jeudis après-midi et les spectacles, généralement
en soirée. Plusieurs évènements spéciaux ont eu
lieu de façon ponctuelle et aléatoire selon les opportunités, tels que des sorties et des formations.
En ce sens, des sorties culturelles ont été organisées dans le cadre de ce projet. Ce fut très positif
et motivant pour tou.te.s les jeunes participant.e.s !

« Encore cette année, nous avons
eu une super belle année d’impro !
De par mon ancienneté, j’étais
encore plus proche des autres
joueur.se.s et l’ambiance était super cool. Malheureusement, étant
donné que la ligue a peu d’équipes
cette année, nous n’avons pas
eu assez de matchs inter-MDJ…
mais nous avons trouvé le moyen
d’en faire entre nous et c’était le
fun. Si je devais décrire l’impro en
trois mots cette année, je dirais
AMICALE, DÉTENTE et PLAISIR ! »,
une jeune de 16 ans, joueuse des
ZIMPROVistes et joueuse invitée
des Kamikazes
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Grâce à l’Arrondissement Rosemont–La PetitePatrie, des formations ont eu lieu avec la Ligue nationale d’Improvisation (LNI) au Parc Luc-Durand.
Les jeunes ont beaucoup apprécié pouvoir y participer, tellement que nous avons décidé de tenir
plusieurs matchs amicaux dans la patinoire de la
LNI de ce même parc !
Les jeunes ont activement participé à plus de
60 évènements de 2019 à 2020, que ce soit des
matchs, des joutes, des pratiques, des sorties, des
évènements, etc. C’est une 18e année d’improvisation pour l’Hôte Maison… et toujours aussi réussie !
Nous aimons hurler VIVE L’IMPRO haut et fort, et
ce, pour encore des décennies à venir…

LE CAMP D’HIVER

Grâce au soutien financier du Club Optimiste
Rosemont, les jeunes de l’arrondissement
Rosemont–La Petite-Patrie ont pu profiter de la
semaine de relâche et sortir du monde urbain durant 2 jours et 1 nuit. Les intervenant.e.s et les jeunes
de l’Hôte Maison et de l’Accès-Cible Jeunesse
Rosemont (ACJR) sont allé.e.s au camp Plein Air
Lanaudia dans la municipalité de Saint-Côme. Les
jeunes ont eu beaucoup de fun durant le camp !
Il.elle.s ont fait du tir à l’arc, de l’escalade et des
glissades et ont eu droit à un cours de survie en
forêt. Des matchs de ballon-balai ont été organisés
durant les temps libres. Certain.e.s ont joué à des
jeux de société pendant que d’autres mangeaient
des guimauves, du popcorn et des chips.

Quand : du 3 au 4 mars 2020
Où : Plein Air Lanaudia
Nombre de jeunes présent.e.s: 17

Un feu de bois en cheminée a par ailleurs été allumé par un jeune en compagnie d’une intervenante, ce qui a été très apprécié par tout le monde.
Nous avons ainsi pleinement profité des activités
en plein air avec deux jours de soleil et une température clémente. Deux jours à s’amuser, savourer la
nature, se connaître et échanger en groupe… !
« J’ai beaucoup aimé le camp d’hiver. Les activités étaient très bien !
J’ai surtout apprécié celle sur
la survie qui était très intéressante. Sinon le tir à l’arc, l’escalade,
manger, etc. c’était très cool ! », un
jeune de 14 ans
« Le camp d’hiver m’a permis de
rencontrer et de connaître de
nouvelles personnes. J’ai beaucoup aimé l’activité de survie en
forêt et les autres aussi. Les soirées étaient nice ! En gros, j’ai tout
aimé », une jeune de 16 ans
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LE CONSEIL DES JEUNES
X’PRIM-TWÉ
Quand : une fois par mois, jour variable (sur 7 mois)
Où : à l’Hôte Maison
Moyenne de jeunes par Conseil : 10

« Il y a eu une fois où je suis venu
au CDJ alors que j’avais déjà une
soirée d’anniversaire d’une amie
ce jour-là. J’avais dit aux intervenant.e.s que je serais présent,
alors j’ai tenu mon engagement.
Puis, je pense que ma présence
a été appréciée car une activité
était à choisir pour la semaine
suivante. J’ai été le porte-parole
de 4 ou 5 ami.e.s qui désiraient,
comme moi, une soirée Donjon et
Dragon », un jeune de 14 ans
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Le Conseil des Jeunes (CDJ) rassemble l’ensemble
des jeunes de l’Hôte Maison en leur offrant l’opportunité de s’exprimer librement et de proposer
des idées d’activités qu’il.elle.s souhaiteraient faire.
Chacun.e partage son opinion et ses appréciations
des activités et des projets. Les suggestions des
jeunes durant les CDJ sont notamment des activités qui sont mises au calendrier au mois suivant ou
pour les prochains mois.
Les représentant.e.s des jeunes sont chargé.e.s du
bon déroulement du CDJ, de l’animer et de faire
part de l’avis des absent.e.s. Le tout est répertorié
dans un procès-verbal de façon détaillée. Ce dernier est disponible à toute personne fréquentant
l’Hôte Maison et ce, jusqu’au prochain CDJ. Les
représentant.e.s s’appuient d’ailleurs sur le procès-verbal pour relater les derniers événements au
Conseil d’administration une fois par mois.

NOS FINANCEMENTS
POUR LA MISSION ET LE FONCTIONNEMENT
PSOC - Programme de soutien aux organismes communautaires
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.
Nous remercions aussi l’Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie pour
leur contribution financière et matérielle, notamment pour son soutien
dans la relocalisation de la MDJ.

POUR LES PROJETS SPÉCIAUX
Le projet de sérigraphie a bénéficié du soutien financier de l’Entente sur le
développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le
gouvernement du Québec.
Le projet CommunauTERRE a bénéficié du soutien financier de la Ville de
Montréal dans le cadre de la Politique de l’enfant - Naître, grandir, s’épanouir à Montréal : de l’enfance à l’adolescence.

NOTRE SOUTIEN POLITIQUE
Nous tenons à remercier messieurs François W. Croteau, maire de Rosemont–La Petite-Patrie, Gabriel
Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire et député de Gouin, Alexandre Boulerice, député
du NPD dans Rosemont–La Petite-Patrie et Jocelyn Pauzé, conseiller de ville de l’équipe Projet Montréal.

NOS LIEUX DE CONCERTATION
Nous nous impliquons de façon proactive au sein du
Regroupement des tables de concertation de La PetitePatrie (RTCPP) et de la Table de concertation jeunesse
Villeray La Petite-Patrie (TCJVPP) afin de représenter les
besoins et envies des jeunes et d’encourager plus largement leur participatioon sociale dans la communauté.

NOS PARTENARIATS ET COLLABORATIONS
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6255, rue Boyer
Montréal (Québec)
H2S 2J2
Retrouvez-nous dès l’automne 2020 au
1555, rue de Bellechasse, Montréal (Qc) H2G 1N9

info@lhotemaison.org

514 273-0805

.lhotemaison.org

/lhote.maison

@lhotemaison

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

L’Hôte Maison

