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d'ACTIVITÉS
2018 . 2019



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 citoyens actifs, 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]

J’adore ma 
maison de 
jeunes! 

HISTORIQUE, MISSION, VISION
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Le mot de Audrey Mireault, 
Présidente du CA
 
Je suis ravie que l’année 2018-2019 se clôture avec 
la bonne nouvelle (confirmation) que l’Hôte Maison 
pourra continuer ses opérations et sa mission dans de 
nouveaux locaux à partir de l’été 2020. Si les deux 
dernières années ont été mouvementées, chargées en 
émotion et remplies d’insécurité, nous entamons ce 
nouveau chapitre avec beaucoup d’enthousiasme et de 
bonheur. 

Déjà en 2017-2018, nous avions entamé plusieurs 
chantiers et projets en lien avec la relocalisation de 
l’organisme et la pérennité de celle-ci. Un plan d’action 
et une vision stratégique avaient été mis en place 
par la directrice générale et adopté par le conseil 
d’administration. Notre rôle consistait dorénavant à 
concentrer nos efforts sur le dossier de la relocalisation 
tout en gardant une gestion rigoureuse des opérations 
et du bon fonctionnement de l’organisme au quotidien. 
Également, un de nos objectifs était que les jeunes 
se sentent rassurés et y soient toujours aussi bien. Pas 
question de laisser planer l’incertitude autant au niveau 
des employés, partenaires et des jeunes. 

En parallèle, nous avons également mis en place 
un comité de financement qui s’est occupé de la 2e 
édition du Fou Brunch au Montréal Plaza, qui d’ailleurs 
fut un autre franc succès. Une 3e édition est déjà en 
organisation afin de souligner les 35 ans de l’Hôte 
Maison. Le comité a d’ailleurs pu compter sur l’aide 
précieuse d’une chargée de projet embauchée à temps 
partiel. Elle s’est occupée, entre autres de coordonner la 
mise en place d’un plan de commandites, de demandes 
de subventions, de recherche de partenariats ainsi 
que différentes tâches en lien avec le financement de 
l’organisme. 

Malgré tous les défis, les rebondissements et l’incertitude, 
l’avenir de l’organisme ne pourrait exister sans l’effort et 
le travail acharné de Valérie, directrice générale et de 
son équipe. Dès son arrivée, elle a su faire preuve de 
rigueur, d’audace, d’assurance et également d’un grand 
talent d’adaptabilité. Valérie, Jimmy et Eulalie ont fait 
un travail remarquable tout en poursuivant la mission, 
en continuant d’augmenter le taux de fréquentation, en 

ENCOURAGEMENTS ET REMERCIEMENTS

organisant des activités toujours des plus originales et en 
travaillant de pair avec les divers intervenants. 

Jour après jour l’équipe a travaillé fort, en collaboration 
avec les divers partenaires et instances, au rayonnement 
de l’organisme et la consolidation les liens avec le 
quartier, l’arrondissement ainsi que les divers intervenants 
communautaires. Je ne peux passer sous silence la 
loyauté ainsi que le dévouement de Jimmy, qui même 
après plus de 17 ans au sein de l’organisme, est toujours 
aussi enjoué, motivé, généreux, travaillant et inspirant. 
Tu es un des éléments clés de la maison des jeunes et 
avec Valérie et Eulalie, vous faites une équipe formidable 
qui est agréable de côtoyer tous les jours. Les jeunes s’y 
sentent bien et c’est en partie grâce à l’empathie, l’écoute 
et générosité de l’équipe envers eux. 

Un énorme merci aux membres du conseil 
d’administration qui ont, une fois de plus, démontré leur 
grand sentiment d’appartenance envers l’organisme et 
les enjeux. Les efforts, l’implication et le travail acharné 
de tous et chacun, ont permis d’accomplir beaucoup 
de choses et de faire évoluer l’organisme à un autre 
niveau. Chaque étape, gestion et effort compte, votre 
engagement fait toute la différence!

Je souhaite également adresser de chaleureux 
remerciements à l’arrondissement de Rosemont-
Petite-Patrie pour son implication, sa confiance, sa 
mobilisation ainsi que son travail acharné afin de 
préserver l’organisme et ses activités en opération. 

Le mot de la fin, je le réserve pour les merveilleux jeunes 
qui font rayonner notre organisme par leur participation 
aux différentes activités, par leur engagement envers 
l’organisme, par leur dynamisme qui nous stimule et qui 
à chaque jour nous rappel notre raison d’être. Sans vous, 
il n’y aurait pas de maison des jeunes. Merci!

Audrey Mireault, présidente  

Entamons 
ce nouveau 
chapitre avec 
beaucoup 
d’enthousiasme 
et de bonheur.
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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 communauté ;

  > Défendre et promouvoir les droits des 

jeunes. 

VALEURS, OBJECTIFS
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J’adore ma 
maison de 
jeunes! 
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Le mot de Valérie Patry, 
Directrice générale 
 
En février, l’arrondissement Rosemont-La Petite-
Patrie nous annonçait qu’il nous offrait un espace de 
3000 pieds carrés dans le Centre Père-Marquette dès 
l’été 2020. Cette merveilleuse nouvelle nous a donné 
des ailes pour continuer notre belle mission.

Depuis presque deux ans, nous étions dans des 
démarches de relocalisation, un comité avait été mis en 
place et une ressource supplémentaire embauchée pour 
la recherche de financement. Après plusieurs démarches 
infructueuses, nous avons sollicité l’arrondissement en 
novembre dernier pour obtenir une aide concrète.

D’ici l’été 2020, cet espace sera adapté à notre clientèle. 
Les jeunes, ayant participé à la réflexion concernant 
l’aménagement et le design de ces nouveaux locaux, 
auront un nouvel espace adapté à leurs besoins et 
intérêts. N’hésitez pas à nous suivre sur nos médias 
sociaux pour connaitre l’évolution des travaux 
d’aménagement!

Sans l’aide de nos agentes de développement à 
l’arrondissement, Yvonne Reyes et Élise Mougin ce rêve 
n’aurait jamais pu se réaliser. Toute l’équipe de l’Hôte 
Maison tient à vous remercier pour votre implication et 
votre soutien constant dans ce dossier.

J’en profite pour souligner le travail exceptionnel des 
intervenants dans ce dossier de relocalisation, mais aussi 
pour leur implication et dévouement envers l’organisme.
L’Hôte Maison est chanceuse de compter sur des 
employés aussi engagés et motivés. Merci Jimmy, 
Eulalie et Méryl! 

Je veux aussi prendre le temps de remercier nos 
employés d’été, Elisabeth et Samuel, nos stagiaires, 
Rosana et Marc-Antoine et les membres du conseil 
d’administration, Audrey, Louis-Alexandre, Ariane, 
Roberto, Johanne, Suzanne et Marie-Pier.

L’Hôte Maison ne serait pas ce qu’elle est sans nos 
supers jeunes qui la rendent vivante, dynamique et 
accueillante! Merci à vous tous!

Valérie Patry, directrice générale

Cette année nous a 
permis de renforcir nos 
fondations et de nous 
souder les uns aux 
autres.



FONT DU SPORT 
CHAQUE SEMAINE

UNE MOYENNE DE

UNE MOYENNE DE

CHAQUE SEMAINE

UNE MOYENNE DE

ÉTAIENT PRÉSENTES 
AU FOU BRUNCH DURANT NOTRE 

LEVÉE DE FONDS

PERSONNES NOUS 
SUIVENT SUR FACEBOOK

PERSONNES NOUS 
SUIVENT SUR INSTAGRAM

ONT EXPÉRIMENTÉ  
LE CAMP D’HIVER

PARTICIPENT 
AUX SOIRÉES

DIVERSES !

APPRENNENT 
À IMPROVISER!

PASSENT EN 
DOUCEUR DU 
PRIMAIRE AU 
SECONDAIRE

J’adore ma 
maison de 
jeunes! 
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DESCRIPTION DU PROJET 
 
À l’Hôte Maison, la santé et les saines habitudes de vie 
sont une priorité ! C’est pour cette raison que nous essayons 
d’organiser un maximum d’activités sportives. En ce sens, 
tout au long de l’été 2018, nous avons mis à l’horaire 
une panoplie d’activités sportives. En effet, nous allions 
régulièrement faire du sport au parc et à la piscine et nous 
partions en vélo et en groupe. Ce fut des moments très 
dynamiques et agréables où les jeunes ont pu s’amuser en 
groupe et dans un contexte sportif, amical et ludique.

Toujours dans une perspective de garder en tête l’importance 
de la santé, au début de l’année scolaire, nous avons pris 
la décision d’instaurer des soirées sportives tous les lundis 
soirs au centre sportif Père-Marquette. Lors des premières 
semaines d’activités, peu de jeunes se sont présentés mais 
avec beaucoup de promotion, nous avons réussi à attirer 
un immense groupe de jeunes. Depuis peu, nous avons un 
groupe de filles qui vient aussi jouer avec nous. C’est une 
belle réussite pour nous car nous avons beaucoup travaillé 
pour les mobiliser.

Bref, ce sont de grosses soirées dynamiques et chargées où 
au menu, on trouve du plaisir, des échanges, de l’intensité 
et beaucoup de dépassement de soi! Bravo les jeunes!

Marc-Antoine,
Stagiaire à l’Hôte Maison et entraîneur sportif

Quand : Tous les lundis de 18h30 à 20h
Où : à l’Hôte Maison, au Centre Père-Marquette  
et/ou au Parc Père-Marquette
Nombre moyen de jeunes par atelier : 19
Nombre moyen d’ateliers par mois : 4

[Le sport]

Ce que j’apprécie du 
sport, c’est le mélange 
entre tous les jeunes! 

Ils s’impliquent dans 
le sport et sont super

dynamiques! Notre 
groupe est super 

autonome et ça, c’est 
vraiment génial!
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DESCRIPTION DU PROJET 
 
L’adolescence est une période de la vie d’un 
individu où de nombreux questionnements 
apparaissent, surtout liés à la sexualité. Bien 
souvent, les jeunes ne savent pas trop vers qui ou 
quoi s’orienter lors de leurs réflexions, ne sachant 
où se réfugier pour parler librement et sans 
jugement de sujets qui les préoccupent. L’Hôte 
Maison s’est alors enlignée vers des discussions 
de sexologie dynamiques, interactives et sans 
tabou, favorisant la liberté d’expression et le droit 
à la parole au sein d’une ambiance animée, 
respectueuse et confidentielle dans l’ombre de 
l’anonymat.

Après avoir pris des forces autour d’un excellent 
souper, jeunes et intervenants se retrouvent 
pour aborder par exemple le consentement, les 
relations, les minorités sexuelles, le cybersexe, etc. 
Les jeunes apprennent ainsi à communiquer leurs 
émotions et leurs opinions personnelles tout en 
considérant les limites de chacun.

À juste titre, l’Hôte Maison remercie les apports 
agrémentés par le projet AlterAdos et le 
Mouvement contre le viol et l’inceste (MCVI). 
Les jeunes ont aujourd’hui un bagage encore 
plus complet grâce aux interventions et aux outils 
employés.

[Les soirées SEXO]

Quand : une à deux fois par mois
Le vendredi de 17h à 22h
Où : à l’Hôte Maison
Nombre moyen de jeunes par atelier : 8
Nombre moyen d’ateliers par mois : 1 (sur 12 mois)

J’ai beaucoup apprécié 
l’atelier. J’ai pu en 
apprendre un peu plus 
sur le sujet et les 
jeunes sont sensibles 
à ce type de sujets.
Xavier, 13 ans 
Membre jeune de l’Hôte Maison
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DESCRIPTION DU PROJET

Lors de ces sorties, les jeunes sont allés à la découverte des 
coins et des recoins du quartier. Ils 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 tous ces 
jeunes qui y ont participé. L’Hôte Maison valorise grandement 
la curiosité et l’exploration, l’individu et le groupe, ainsi que la 
liberté d’expression et la considération des intérêts de chacun. 

L’année 2018-2019 a été enrichie de sorties exaltantes du 
début à la fin ! Les jeunes ont été :

  >  Faire du patinage à l’Atrium
  >  Voir un match de hockey des Canadiens au Centre Bell 
  >  Parcourir les rues le soir d’Halloween en quête de bon-

bons et de sucreries 
  >  Voir des films au cinéma plusieurs fois dans l’année  

et « Secondaire en spectacle » à l’École Père-Marquette 
  >  Voir les feux d’artifices au Vieux-Port de Montréal
  >  À la piscine des parcs Laurier et Jarry durant l’été
  >  Se balader dans le quartier pour prendre des photos
  >  À La Piaule pour prendre part à un jeu d’évasion
  >  Faire du karaoké et jouer à Just Dance à l’Hôte Maison
  >  Au Laser Quest et au parc d’attractions La Ronde en 

gang
  >  Fiers d’organiser et de participer aux nuits blanches 

durant l’année
  >  Heureux de créer, de dessiner et de faire des expé-

riences durant les soirées Do It Yourself
  >  Jouer à l’Hôte Maison aux jeux de rôle organisés par 

notre ami Boris 

… et bien plus encore… !

Quand : tout au long de l’année
Où : Atrium, Forum Atwater, Centre Bell, l’Hôte 
Maison, Parc Laurier, etc.
Nombre moyen de jeunes par atelier : 15
Nombre moyen d’ateliers par mois : 7 (sur 12 mois)

[Les soirées diverses]

Jason, 15 ans 
Membre jeune de l’Hôte Maison

J’ai vraiment aimé le 
film, surtout la musique 

et les acteurs. Ces 
derniers étaient bons, 

ils jouaient deux rôles 
complètement différents. 
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DESCRIPTION DU PROJET 
 
En collaboration avec Le Gymnase – atelier de sérigraphie, le 
projet de sérigraphie enivre tout individu embarquant à bord 
de ce bateau enchanté. S’envolant vers son propre monde 
imaginaire et créatif, les participants s’évadent vers l’infinie 
possibilité de l’imaginaire et de la perception au travers de 
l’abstrait aux bandes dessinées ainsi que du portrait à l’art 
décoratif. Leurs chefs-d’œuvre prennent alors forme grâce aux 
techniques de sérigraphie, assurant l’extériorisation de leurs 
émotions et l’expression de leurs opinions.

Les jeunes ont appris les techniques de sérigraphie sur tissu 
(hoodie, chandail, sac à dos, fanions) et ont progressivement 
amélioré leurs habiletés artistiques. Ils ont représenté leurs 
perceptions de la consommation de toxicomanie, thème du 
projet, dans un esprit collectif et d’entraide. Bien qu’ils aient 
appris de nouveaux styles d’art, ils étaient libres d’employer le 
style qu’ils désiraient. 

La Maison Jean Lapointe a également offert aux jeunes 
fréquentant l’Hôte Maison un atelier sur la consommation de 
toxicomanie. L’intervenant a pu répondre aux questions des 
jeunes et certains ont même apporté des éclaircissements sur les 
sujets suivants :

Qu’est-ce que la toxicomanie ?
Quelle est la différence entre les drogues légales et illégales ?
Qu’est-ce que des drogues dures et des drogues douces ?
Quels sont leurs effets ?
Quels sont les impacts sociaux ?

Les participants au projet de sérigraphie ont été sensibilisés 
aux problématiques liées à la toxicomanie et aux effets de 
consommation, affinant leur vision de la prévention.

[Projet sérigraphie]
Impression . Évasion

Quand : Printemps 2018
Où : à l’atelier de sérigraphie – Le Gymnase
Nombre moyen de jeunes par atelier : 8
Nombre moyen d’ateliers par mois : 4 (sur 3 mois)

Il aime énormément 
cette activité. Il m’a 
expliqué les étapes de 
la sérigraphie avec une 
précision remarquable ! Il 
m’a tout expliqué. Chaque 
étape. Les matières à 
utiliser, les machines et 
comment elles marchent 
et comment elles aspirent 
l’air, et la chambre noire, 
et l’eau, et la pression 
à mettre ou à pas trop 
mettre, et la minutie, ETC..  
Bonne continuité, j’ai hâte 
de voir tout ça !
Parent d’un jeune
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DESCRIPTION DU PROJET 
 
Le projet CommunauTERRE a consisté à aménager la cour 
de l’Hôte Maison en rendant l’espace urbain accessible à la 
communauté et en aménageant un potager dans le jardin. 
Dans son optique de mieux outiller les jeunes, de les impliquer 
à la vie dans leur communauté et de leur apprendre la vie 
associative, l’Hôte Maison a travaillé en partenariat avec La 
Place des Enfants qui accueille des enfants de 5 à 12 ans. 

Durant l’été 2018, les jeunes, enfants et adolescents confondus, 
ont pris conscience du rôle important de l’environnement, de la 
lutte contre le gaspillage et d’avoir de saines habitudes de vie. 
Grâce à un système de mentorat, les adolescents ont aidé et 
prêté main forte aux plus jeunes. Un lien social s’est créé, qui 
s’est petit à petit renforcé. Les parents ont d’ailleurs perçu des 
changements dans les habitudes de leurs enfants qui avaient 
participé au projet. 

Tous les participants ont été très fiers de leur travail ! Ils ont 
rénové une terrasse et des tables extérieures qui ont été 
peinturées. Ils ont planté des fruits, des légumes et des herbes 
qui ont été utilisés lors des repas collectifs. Les jeunes en ont 
appris plus sur l’alimentation saine et équilibrée ainsi que sur les 
écosystèmes et leur fonctionnement.

Le projet s’est finalisé par une grande fête des récoltes ouverte à 
toute la communauté. Les personnes présentes ont pu apprécier 
les plats cuisinés par les jeunes à partir des produits maraîchers 
du jardin de l’Hôte Maison. Nous étions tous très satisfaits ! Les 
résultats allaient au-delà de nos attentes !

Parent d’un jeune, présent à la fête des récoltes

Quand : Du 19 juin au 08 septembre 2018
Tous les lundis de 14h30 à 16h30
Où : à l’Hôte Maison 
Nombre moyen de jeunes par atelier : 14
Nombre moyen d’ateliers par mois : 2 (sur 4 mois)

[Projet jardin]
communauTERRE

J’ai aimé 
l’ambiance, 

rencontrer les 
intervenants, la bonne 

nourriture fraîche, 
que les jeunes 

s’impliquent 
dans la préparation  

et l’aménagement  
des lieux.
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DESCRIPTION DU PROJET 
 
Pour une troisième année consécutive, l’École 
secondaire Père-Marquette a engagé l’Hôte 
Maison pour coordonner l’intégration de tous 
leurs nouveaux élèves de secondaire 1 à travers 
un camp d’intégration bien structuré. En effet, 
par le biais de ce camp d’une durée de quatre 
jours (deux fois deux jours pour rejoindre TOUS 
les élèves) tenus à la fin de l’été, nous offrons une 
panoplie d’activités ludiques, pédagogiques, 
créatives et sportives pour permettre aux 
jeunes de découvrir et se familiariser avec leur 
école. Tous les intervenants de l’Hôte Maison 
sont donc devenus des spécialistes, liés à leur 
profil, pour animer tous les ateliers. Nous 
avons offert notamment du basket, du soccer, 
un atelier d’art créatif, un rallye informatique et 
des ateliers d’improvisation. Le tout se termine 
par une gigantesque fête musicale et animée 
où les jeunes peuvent s’amuser, échanger, 
réseauter et développer des liens positifs. 

La réponse des élèves fut extrêmement positive!

[Camp Passage 
Primaire-Secondaire]
Mieux découvrir son école grâce 
à l’Hôte Maison!Quand : 15, 16, 20 et 21 août 2018 

Une fois par année
Où : à l’Hôte Maison  
et à l’École secondaire Père-Marquette
Nombre de jeunes présents : 189 

Le camp PPS, j’ai 
trouvé ça super le 
fun comme façon 
de m’intégrer ! 
J’ai vraiment aimé 
globalement toutes 
les activités ! Ça m’a 
permis de me faire de 
me faire des amis et 
de mieux connaître 
mon école. MERCI PPS!
Émile, 13 ans
Membre jeune de l’Hôte Maison
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DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Pour cette 5e édition de notre levée de fonds annuelle, 
l’événement ‘’LE FOU BRUNCH’’ a eu lieu à nouveau
au restaurant Montréal Plaza dans une formule cocktail 
et brunch dinatoire haut de gamme et accessible à 
tous. L’équipe de ce merveilleux restaurant nous a 
offert un soutien « clés en main » quant au soutien à 
l’organisation. L’objectif de cette journée étant, 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, un 
comité de jeunes a été mis en place pour soutenir la 
promotion, en collaboration avec Mathieu Goyer, 
l’artiste-vidéaste du restaurant Montréal Plaza. 
Ensemble, ils ont préparé des vidéos amusants pour 
inviter un maximum de gens au FOU BRUNCH.

Charles Antoine, propriétaire et chef cuisinier de grand 
renom et propriétaire et Cheryll, co-propriétaire du
Montréal Plaza ont tous les deux, chapeauté les jeunes 
de l’Hôte Maison lors de cet événement. Plusieurs 
jeunes se sont impliqués activement, concrètement et 
directement à l’organisation et au déroulement de la 
journée.

Cet événement bénéfice fut un succès encore une fois 
cette année. Nous avons pu amasser 7168 $ grâce aux 
dons et à la générosité de la communauté. 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 notre 
6e édition; à noter que nous fêterons nos 35 ans en
2019… Ce sera tout un événement !!! Les détails 
suivront sous peu!

[Fou Brunch]
Levée de fonds 2018

Quand : 20 octobre 2018
Où : au restaurant Montréal Plaza
Nombre de jeunes ayant participé à l’organisation : 4
Nombre de personne présente: 75
Argent amassé : 7168 $

J’ai vraiment aimé 
ça m’impliquer dans 
le comité de jeunes 
organisateurs de la 

levée de fonds. C’était 
super amusant! J’ai adoré 
le montage-vidéo qu’on a 

fait pour la promotion… 
c’était trop cool! 

Phoenix, 14 ans
Représentant de jeunes
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DESCRIPTION DU PROJET 
 
Tous les jours, juste après l’école, l’Hôte Maison 
accorde aux jeunes une période de temps libre 
d’environ une à deux heures. Ces moments sont 
consacrés aux devoirs qui sont réalisés au sous-sol 
car l’espace est bien plus tranquille. Certains jeunes 
en profitent pour relaxer sur les divans et prendre 
leurs collations. D’autres organisent des tournois 
de babyfoot entre jeunes et/ou intervenants, tout 
en écoutant de la musique. D’autres sont très 
concentrés à dessiner, dessin qui aujourd’hui font 
partie de la décoration murale de l’Hôte Maison. 

Par ailleurs, les périodes libres sont des instants 
uniques pour les jeunes car ils peuvent discuter de 
leur journée, de leurs projets, de leurs impressions, 
de leurs opinions et de bien d’autres sujets qui leur 
conviennent. C’est durant ces périodes qu’ils se 
sentent notamment écoutés par les autres, jeunes et 
intervenants confondus. 

De surcroît, cette atmosphère favorise les échanges 
communicationnels entre les jeunes au travers 
de discussions et de partage d’intérêts via la 
technologie. Par exemple, les jeunes adorent 
partager les musiques qu’ils écoutent ou bien les 
vidéos qu’ils regardent.

[Les périodes libres]
Quand : lundi au vendredi 
de 15h à 16h ou de 15h à 17h
Où : à l’Hôte Maison
Nombre moyen de jeunes par atelier : 6
Nombre moyen d’ateliers par mois : 18 (sur 12 mois)

Le libre c’est vraiment le 
fun pour souffler un peu 
après l’école
Mathis, 14 ans
Membre jeune de l’Hôte Maison
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DESCRIPTION DU PROJET 
 
Les mardis et jeudis de cette année, les Kamikazes et les 
ZIMPROvistes ont pu s’amuser dans le cadre de plusieurs 
soirées d’improvisation entre maisons de jeunes et inter-
écoles. En effet, nous sommes membres de deux ligues, soit 
la ligue inter-maisons de jeunes de Montréal (LIMAJE) et la 
ligue interscolaire de Montréal, le RSEQ. 

Certaines pratiques se tenaient les mardis et/ou jeudis après-
midis et les soirées spectacles se tenaient généralement en 
soirée. Plusieurs évènements spéciaux ont eu lieu de façon 
ponctuelle et aléatoire selon les opportunités, comme 
par exemple 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 tous les jeunes participants.

Aussi et encore cette année, grâce à l’Arrondissement 
Rosemont-La Petite-Patrie, des formations ont eu lieu avec 
la Ligue Nationale d’Improvisation (LNI) au Parc Luc-
Durand, derrière la bibliothèque Marc-Favreau durant l’été 
2018. Filles et garçons ont beaucoup apprécié de 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 50 évènements 
de 2018 à 2019, que ce soit des matchs, des joutes, des 
pratiques, des sorties, des évènements, etc. C’est une 17e 
année d’improvisation pour l’Hôte Maison…et toujours aussi 
réussie ! À l’Hôte Maison, nous aimons hurler de vive voix 
VIVE L’IMPRO ! pour encore très longtemps !

Quand : une à deux fois par semaine 
Où : à l’Hôte Maison, à l’École Père-Marquette, 
dans toutes les autres organismes membres de la 
Ligue d’improvisation des maisons de jeunes de 
Montréal et dans les autres écoles de la ligue du 
Réseau du sport étudiant du Québec.
Nombre moyen de jeunes par atelier : 23
Nombre moyen d’ateliers par mois : 5 (sur 12 mois)

[L’improviation]
Les ZIMPROvistes et les Kamikazes
Quand la spontanéité prend le dessus !

En tant que joueur depuis 
plus de 4 ans et assistant-

entraîneur depuis plus de 
3 ans, l’impro fut pour moi 

une superbe expérience 
personnelle ! J’ai adoré 

pouvoir jouer, enseigner, 
partager et aider d’autres 

jeunes joueurs à découvrir 
et à poursuivre cette 

passion et cette activité 
qui leur tenait à cœur tout 

autant que moi. 
Phoenix, 14 ans

Représentant de jeunes
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DESCRIPTION DU PROJET  
C’est grâce au soutien financier de la Table 
Jeunesse Villeray Petite-Patrie et de la Caisse 
Desjardins du Coeur-de-l’Île qu’en mars 2019, 
pour bien profiter de la semaine de relâche et 
se dépayser un peu, nous sommes partis au 
Camp Plein Air Lanaudia de Val Saint-Côme 
en compagnie du Projet Rousselot et de l’École 
secondaire Georges-Vanier. Les jeunes ont pu 
apprécier les joies du plein air hivernal. Ce fut 
un séjour mémorable, agréable et inoubliable 
où plusieurs beaux moments marquants ont eu 
lieu…

Nous avons ainsi profité du plein air en gang 
tout au long du séjour… deux jours à braver la 
neige, à savourer la nature, à s’amuser grâce à 
des sports d’hiver et à échanger avec des jeunes 
issus d’autres réalités !

Xavier, 13 ans
Membre jeune de l’Hôte Maison

Quand : 06 au 07 mars 2019, une fois par année
Où : Plein Air Lanaudia
Nombre de jeunes : 35 (2 jours) Quand : une fois par mois

Où : à l’Hôte Maison
Nombre moyen de jeunes par atelier : 11
Nombre moyen d’ateliers par mois : 1 (sur 10 mois)

[Camp d’hiver] [X’prime toi!] 
Conseil des jeunes

Si je devais résumer le 
camp en un mot, je dirais 
juste le mot GÉNIAL !!

J’apprécie qu’on considère 
mon avis pour les activités !

DESCRIPTION DU PROJET 
 
C’est grâce au soutien financier de la Table 
Jeunesse Villeray Petite-Patrie qu’en mars 2019, 
pour bien profiter de la semaine de relâche 
et se dépayser un peu, nous sommes partis au 
Camp Plein Air Lanaudia de Val Saint-Côme 
en compagnie du Projet Rousselot et de l’École 
secondaire Georges-Vanier. Les jeunes ont pu 
apprécier les joies du plein air hivernal. Ce fut un 
séjour mémorable, agréable et inoubliable où 
plusieurs beaux moments marquants ont eu lieu…

Nous avons ainsi profité du plein air en gang 
tout au long du séjour… deux jours à braver la 
neige, à savourer la nature, à s’amuser grâce à 
des sports d’hiver et à échanger avec des jeunes 
issus d’autres réalités !

Megane, 14 ans, 
Membre jeune de l’Hôte Maison
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Kiève, 17 ans, 
Ancienne membre de la Coopérative-jeunesse Okafly

DESCRIPTION DU PROJET 
 
Le projet de Coopérative-jeunesse Okafly est 
un projet offert aux jeunes de 14 à 17 ans depuis 
plusieurs années, qui leur permet de découvrir 
le vaste monde de l’entreprenariat. Ils faisaient 
de la publicité, du suivi avec les clients, de la 
facturation, du marketing, de la confection de 
produits (ex. : fabrication de macarons), etc. Les 
rencontres se sont tenues tous les lundis d’avril à 
août 2018. Une division des tâches s’effectuait 
lors des réunions hebdomadaires. 

Suite à plusieurs rencontres d’analyse de leurs 
besoins et leurs envies, les membres participants 
ont pris la décision d’organiser un voyage 
culturel à Toronto. Tous ont donc amorcé des 
démarches d’autofinancement pour amasser 
l’argent nécessaire pour concrétiser ce voyage. 
Malheureusement, en raison d’un manque 
de fonds, ils ont dû abandonner l’idée. Pour se 
récompenser, les jeunes se sont offerts une soirée 
festive d’activités ludiques de leur choix.

[OKAFLY] 
La coopérative jeunesse

Quand : tous les lundis de 16h à 18h 
Où : à l’Hôte Maison 
Nombre moyen de jeunes par atelier : 6
Nombre moyen d’ateliers par mois : 3 (sur 4 mois)

La Coop a vraiment été une 
expérience unique, utile et 

enrichissante… Ça m’a aidé 
à devenir plus mature et 

mieux organisée ! 
Merci OKAFLY !

Construire son avenir… 
un instant à la fois!
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DESCRIPTION DU PROJET 
 
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 jeunes, les intervenants ou un invité spécial. Ces 
derniers partagent des anecdotes drôles et des
conseils de voyage, s’appuyant d’un quiz, de 
vidéos et/ou de photos.

Pendant les soirées culturelles, les jeunes goûtent 
aux plats du pays nominé et expérimentent 
les traditions telles que la danse, la musique, la 
langue ou encore les mythes.

[Les soirées culturelles]

Quand : un vendredi par mois
Où : à l’Hôte Maison
Nombre moyen de jeunes par atelier : 8
Nombre moyen d’ateliers par mois : 1 (sur 4 mois)

J’ai aimé la soirée 
portugaise avec Rosana. 

Le poulet rôti et le dessert 
étaient bons. On a aussi 

dansé et chanté. Son ami 
chante super bien !

« La soirée allemande avec 
Méryl était géniale ! J’ai adoré 
le kinderpunsch et j’en ai même 
refait chez nous durant les 
fêtes de Noël ! »

Alfred, 13 ans
Membre jeune de l’Hôte Maison

Xavier, 13 ans 
Membre jeune de l’Hôte Maison



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 sommes impliqués de façon proactive dans 
divers lieux de concertation afin de représenter 
les besoins et envies des jeunes, et d’encourager 
plus largement leur participation sociale dans la 
communauté.

Merci à tous nos partenaires de cœur. 
Vous êtes indispensables et extraordinaires!

Le projet 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.

NOS LIEUX

NOS FINANCEMENTS

de concertation

à la mission et au fonctionnement

Nos partenaires

spéciaux



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

info@lhotemaison.org 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


