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2 L’HÔTE MAISON

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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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 1980, 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 à 1989  
Pendant près de deux ans, une équipe 
de bénévoles travaille à la rénovation 
de cette bâtisse.

1984 à 2018 
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 
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).

2018 à 
2020 L’Hôte Maison 
poursuit sa mission en tant que 
maison de jeunes, mais se voit à 
être relocalisée. Un comité composé 
d’adolescent-e-s, intervenant-e-s et 
membres du Conseil d’Administration 
a mis en place diverses actions pour 
trouver de nouveaux locaux, et ainsi 
continuer à offrir un espace pour les 
adolescent-e-s du quartier. Tous ces 
efforts ont conduit à la relocalisation 
de l’Hôte Maison le 28 septembre 
2020 sur la rue de Bellechasse, dans 
le parc Père-Marquette.  

Depuis 
2020 L’Hôte Maison 
(maison de jeunes) s’est vue confrontée 
à la pandémie et l’équipe a fait 
preuve d’une grande adaptation dans 
la programmation d’activités et les 
ajustements numériques nécessaires. 
Cette année-là a aussi été période 
de grands changements de par 
la relocalisation de l’Hôte Maison 
(maison de jeunes) et de l’installation 
de tou-te-s dans les nouveaux locaux. 

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.

NOS

NOS

VALEURS

7
OBJECTIFS 

HISTORIQUE
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Le CA est composé de sept personnes administratrices, 

considérées aussi comme des membres partenaires : 

• Louis-Alexandre Lacroix, Président

• Marie-Pier Laforest, Vice-Présidente

• Ariane Denis-Mélançon, Secrétaire

• Raymond Laforest, Trésorier

• Suzanne Gagnon, Administratrice

• Johanne Berthiaume, Administratrice

• Maxime Dallaire, Administrateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les représentant-e-s des employé-e-s et des jeunes, ainsi 

que la direction générale ne sont pas des personnes 

administratrices et agissent auprès du CA sans droit de 

vote : 

• Arianne Paquette, Représentante des jeunes

• Raphaël Lake, Représentant des jeunes 

• Amanda Clews, Représentant-e des jeunes

• Eulalie Sentenac, Représentante des employé-e-s

• Jimmy Rancourt, Directeur général 

Un-e représentant-e de la Ville de Montréal siège 

comme observateur-trice lors des réunions du CA : 

Élise Mougin, Agente de développement de la division 

des sports et des loisirs dans l’arrondissement Rosemont–

La Petite-Patrie.

* Tou-te-s des utilisateur-trice-s des services et membres 

de la communauté

STRUCTURE 
DÉMOCRATIQUE

MISSION
Elle consiste à animer un lieu de rencontre pour les 
adolescent-e-s de 12 à 17 ans, où il-elle-s 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.
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QUELQUES STATISTIQUES !  

Année 2020

Été 2020

Année 2020-21

Passage

Abonné.e.s

Janvier à décembre

Juin à août

Avril à mars

Primaire - secondaire

Réseaux sociaux

Jeunes rejoint-e-s 
par l’Hôte Maison 
(maison de jeunes)

Jeunes 
par jours

Fréquentations 
dans l’année

Camp d’accueil à 
l’école secondaire 
Père-Marquette  
(3 jours)

Jeunes membres 
actif-ve-s

Jeunes ont 
participé à la 
RELOCALISATION

Moyenne de jeunes 
par jour

Campings Été 2020
(4 jours)

Party PPS à l’Hôte 
Maison (2 soirées)

117

11

3640

1264252687 53

159

59

18

14
5

38
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OUF … que dire de la dernière année à la maison de jeunes 
? Existe-t-il des mots à proscrire ou que nous ne souhaitons 
plus entendre pendant un certain temps ? Oui, pandémie, 
ça va bien aller, se réinventer et j’en passe.  

Néanmoins, pour l’Hôte Maison, ce fut une année 
pleine de grands changements prévus et imprévus, et de 
chamboulements en termes de gestion, de déménagement 
et d’aménagement. Contre toute attente, l’équipe, les 
adolescent-e-s, le CA et toute personne impliquée ont 
contribué l’Hôte Maison à surmonter cette situation de 
pandémie. Ce fut une année qui a été au-delà de nos 
espérances 😊  

Il en résulte d’ailleurs de nombreux points positifs cette 
année. Les efforts de toutes les personnes impliquées ont 
conduit à une relocalisation de l’Hôte Maison qui s’est très 
bien déroulée. C’est un rêve fou enfin réalisé après deux 
ans de recherche et de concertation ! Je souhaite aussi 
souligner que ce rêve s’est concrétisé grâce au soutien 
d’Élise Mougin, agente de développement de division des 
sports et des loisirs dans l’arrondissement et de son équipe. 
Nous sommes maintenant dans des locaux spacieux et 
bien aménagés, ce qui est devenu au fil des mois la plus 
belle des maisons de jeunes du monde pour nous.

Si la maison des jeunes ne vous dit rien, je vous propose 
de vous rendre sur son site internet (www.lhotemaison.org) 
afin de constater toutes les activités qui sont orchestrées 
par les intervenant-e-s ou encore de passer nous voir dans 
le parc afin de constater par vous-même cette belle folie 
qui est la nôtre.

Un gros merci à l’équipe de développement de la division 
des sports et des loisirs de l’arrondissement, au Maire ainsi 
qu’à tou-te-s les conseiller-ère-s qui ont su croire en nous et 
aux jeunes de l’arrondissement.  Merci pour tout !

Louis-Alexandre Lacroix
Président du Conseil d’Administration

LE MOT DU 

PRÉSIDENT

Hey Hey Hey!

Eh oui encore une superbe année qui se termine! Même si j’ai 
l’impression de me répéter, c’est ainsi! Nous travaillons dans un 
magnifique organisme! Comme j’aime l’entendre, « ça va bien 
aller et surtout, ça va mieux aller! »

J’ai fêté en mars dernier ma 19e bougie à l’Hôte Maison et c’est 
paradoxal à nommer car je demeure toujours aussi passionné 
par notre maison de jeunes. Nous avons des moments plus diffi-
ciles mais ce que je garde toujours en tête, c’est que je fais le plus 
beau métier du monde! 

Notre équipe de rêve termine cette grosse année avec beaucoup 
de fierté en se félicitant d’être été en mode adaptation, ajuste-
ment et surtout, d’être restée à l’écoute des jeunes! Selon moi, 
cet aspect est notre plus grande force au quotidien et ça fait de 
l’Hôte Maison un lieu unique où chaque adolescent-e sent qu’il-
elle a sa place!

Malgré cette année historiquement unique, nous avons su travail-
ler fort pour demeurer un lieu ouvert, accessible et agréable pour 
tou-te-s nos jeunes membres toujours fidèles au poste. MERCI! 
Vous êtes géniaux-les! Vous êtes motivant-e-s! Vous êtes de pe-
tits diamants! J’oserais même indiquer que votre présence inspire 
chacune de nos journées de travail… BREF, MERCI LA GANG!

Un merci spécial à toute notre équipe (#DREAMTEAM) et nos 
membres du CA activement impliqué-e-s, ainsi qu’à tout le per-
sonnel unique de l’Arrondissement pour leur soutien permanent.

Nos nouveaux locaux sont tout simplement magnifiques, alors 
la suite ne pourra qu’être grandiose, extraordinaire et fabuleuse 
pour notre organisme qui fêtera bientôt ses 40 ans.

Longue vie à l’Hôte Maison, la plus belle maison de jeunes du 
monde,
dans le plus beau quartier du monde!

Jimmy Rancourt
Directeur général

LE MOT DE LA 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DU CONSEIL D’ADMNISTRATION
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ADAPTATION 
À LA PANDÉMIE 

QUAND UN RÊVE 
DEVIENT RÉALITÉ!

RELOCALISATION

La situation pandémique a surpris 
tout un monde du jour au lende-
main, l’Hôte Maison y compris. Son 
équipe, déjà très présente sur les ré-
seaux sociaux, a su se retrousser les 
manches rapidement et faire face à 
cette situation inédite. 

Rencontres, concertations, activités 
et échanges se sont effectués à tra-
vers diverses plateformes virtuelles 
telles que Slack, Instagram, Zoom, 

Discord… utilisées aujourd’hui en-
core. 

La programmation de l’Hôte Mai-
son est devenue petit à petit virtuelle 
voire hybride, fluctuant au gré des 
consignes gouvernementales. De 
cette façon, l’équipe a pu maintenir 
ses activités, mais surtout un contact 
avec sa clientèle les aidant à sur-
monter la pandémie tout au long 
de l’année. 

L’Hôte Maison est désormais dans 
ses nouveaux locaux. HOURRA! 
YOUPPI! YÉÉÉÉ! (Et encore plein 
de mots de joie). Il y a plus de 15 
ans, notre maison de jeunes cares-
sait déjà le rêve de déménager dans 
des locaux mieux adaptés à la réa-
lité adolescente et voilà, mission ac-
complie ! Après beaucoup d’efforts, 
de travail et de dévouement, nous 
pouvons savourer le résultat d’un 
accomplissement collectif de colla-
boration et ce, grâce à notre conseil 
d’administration impliqué, notre 
équipe dynamique, nos jeunes pas-
sionné-e-s et surtout, grâce à l’ex-
traordinaire contribution de l’équipe 
de l’Arrondissement Rosemont–La 
Petite-Patrie. Comme j’aime dire : « 
Merci la vie ou… Merci la Ville! » 

C’est ainsi que le 28 septembre 
2020, TADAM!!! Nous avons of-

ficiellement intégré et occupé nos 
nouveaux locaux. En raison de la 
pandémie, l’inauguration officielle 
s’est tenue le 15 mars 2021.

L’Hôte Maison soufflera bientôt 
ses 40 bougies (et visiblement, on a 
vraiment bien vieilli!) dans ce nouvel 
endroit idéal pour toutes les grandes 
initiatives de notre jeunesse de 
2021 et ce, à quelques mètres d’un 
établissement scolaire dans lequel 
nous avions déjà « un grand pied à 
terre », l’école secondaire Père-Mar-
quette.

Les dernières années ont été insécu-
risantes mais désormais, nous regar-
dons vers l’avenir, droit devant, avec 
beaucoup d’ambitions, d’idées, de 
projets, d’activités. Le plus fabuleux, 
c’est que tout sera possible!

1555 Rue de Bellechasse, à Montréal
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BIENVENUE AU 
1555 DE BELLECHASSE!

AU REVOIR 
6255 BOYER!

Déménagement

L’Hôte Maison : nouveaux locaux
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Entre 6 et 10 jeunes par atelier 
4 sorties (sur 3 mois)

11 jeunes par activités 
10 à 12 activités différentes (sur 3 mois)

RANDONNÉES 
À VÉLO

ACTIVITÉS 
ESTIVALES

ACTION

Nous avons profité de l’été 2020 
pour bouger et explorer l’île de Mon-
tréal. L’Hôte Maison fournissait des 
vélos pour les adolescent-e-s qui n’en 
avaient pas. Nous sommes allé-e-s 
en gang vadrouiller à travers espaces 
verts et immeubles, suivant les pistes 
cyclables aménagées. Nous empor-
tions toujours avec nous de quoi faire 
un pique-nique (couverture, nourri-
ture, jeux, etc.) et à chaque fois, nous 
sommes installé-e-s dans un parc 

Nous avons fait plusieurs activités connexes du-
rant l’été 2020. Nous avons fait une visite du Chi-
natown et une balade dans le Vieux-Port de Mon-
tréal. Nous avons aussi fait des soirées de Jam 
Musical et des sorties à la plage et aux jeux d’eau. 
Nous avons même agencé une séance « cinéparc 
» dans notre jardin ! L’été est resté stimulant pour 
nos jeunes grâce à un paquet d’activités variés !

différent. L’activité permettait de se 
garder actif-ve après un long confi-
nement. Par exemple, nous avons 
été aux parcs Frédéric-Back et de 
l’Île-de-la-Visitation, ainsi que dans 
Outremont, pour ne nommer que ces 
endroits-là. Nous avons beaucoup 
apprécié bouger ensemble et échan-
ger autour d’un pique-nique!

L’HÔTE MAISON : DES JEUNES  EN
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Entre 6 et 10 jeunes par atelier 
4 sorties (sur 3 mois)

Entre 13 et 14 jeunes par atelier 
1 atelier par mois

SOIRÉES SEXO

L’adolescence est une période d’expérimentations, de dé-
couvertes et de changements. Afin d’accompagner les 
jeunes lors de cette période pouvant être parsemée de défis, 
de répondre à certaines de leurs questions et d’échanger sur 
des sujets qui peuvent les tracasser, l’Hôte Maison a mis en 
place des soirées sexo stimulantes et amusantes. 

Dans le cadre de ces soirées à thématiques sexologiques, 
les intervenant-e-s ayant une attitude bienveillante offrent 
aux jeunes un endroit et un espace sécuritaires, sans ta-
bou, accueillants et inclusifs afin que les jeunes se sentent 
confortables pour partager leurs questionnements ou leurs 
opinions. Les soirées sexo sont présentées selon différentes 
formes, en combinant les intérêts des jeunes. Par exemple, 

nous avons organisé une soirée musicale sur le thème de 
l’hypersexualisation et une soirée cinéma sur le thème du 
consentement. Malgré le contexte de la pandémie, les soi-
rées sexo et des jeux-questionnaires virtuels ont été offerts 
aux jeunes, qui étaient au rendez-vous à chaque occasion!

En parlant des réalités et défis des personnes LGBTQIA2S+, 
de la gestion des émotions, des ITSS, des méthodes de 
contraception, de l’hypersexualisation, de la diversité corpo-
relle, du féminisme, de la santé mentale, du sextage ou de 
la justice en lien avec la sexualité, les jeunes sont encoura-
gé-e-s à échanger avec les autres jeunes et intervenant-e-s 
tout en prenant soin de respecter les limites de tou-te-s. 

« Une des soirées sexo 
à laquelle j’ai participé a 
vraiment été une belle 
soirée. Elle m’a permis d’en 
apprendre davantage sur un 
sujet souvent tabou comme 
la criminalité, la prison et 
les crimes liés à la sexualité. 
Ce fût bien de pouvoir poser 
toutes mes questions et d’en 
apprendre plus sur ce sujet. »

Une jeune de 15 ans.

« Les activités sexo de l’Hôte 
Maison sont amusantes et 
instructives, tout en étant un 
espace sain et respectueux pour 
aborder des sujets tabous. Je me 
considère très chanceux d’avoir 
eu accès à cette éducation à la 
sexualité, et je crois sincèrement 
que tout le monde devrait avoir 
accès à des ateliers similaires. »

Un.e jeune de 17 ans.
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Entre 9 et 10 jeunes par soirée 
8 à 10 soirées (sur 12 mois)

SOIRÉES 
DIVERSES

Tout au long de cette année particu-
lière, nous avons dû nous réinventer. 
Continuellement à l’écoute de nos 
jeunes, nous avons offert une multi-
tude d’activités, essentiellement en 
ligne, pour briser l’isolement et offrir 
des moments d’échanges et de rigo-
lades avec les ados.

Nos soirées en ligne ont été appré-
ciées par une multitude de jeunes tout 
au long de l’année, telles que le jeu 
Loup-Garou, les ateliers culinaires, le 
cadavre exquis, les quiz culturels, cri-
mino et sexo, les jeux de société, les 
podcasts et bien d’autres! Le défi de 
rendre toutes ces activités accessibles 
en ligne ne fut pas de tout repos mais 
l’équipe dévouée de l’Hôte Maison 
peut être fière d’y être arrivée avec 
succès!

Étant conscient que le confinement a 
eu de grands impacts négatifs sur la 
santé mentale des jeunes, nous avons 
aussi organisé des concours plus in-
dividuels pour faire les bouger! Par 
exemple, il y a eu des défis d’entraî-
nement ou même des rallyes photos. 
Celles-ci avaient pour but de faire sor-
tir les ados pour prendre l’air en effec-
tuant une série de photos le plus vite 
possible et courir la chance de gagner 
de très beaux prix! 

Toutes ces activités étaient encadrées 
par de nombreux moments de discus-
sions entre les jeunes et nos interve-
nant-e-s car le besoin d’être entendu-e 
était fort. Nous avons eu de merveil-
leux moments malgré la distance!

16 jeunes par activités 
12 activités (sur 3 mois)

SOIRÉES 
D’IMPRO

Durant l’été 2020, de jeunes passionné-e-s par 
la scène se sont rassemblé-e-s tous les lundis au 
parc Luc-Durand pour offrir à leurs pairs, à leurs 
familles et aux résident-e-s de Rosemont–La Pe-
tite-Patrie une soirée-spectacle improvisée, spon-
tanée et humoristique. Toutes ces soirées se sont 
avérées de franc succès et la saison s’est terminée 
par différents matchs spéciaux avec des parents 
et des invité-e-s professionnel-le-s.

Bref, à l’Hôte Maison, l’improvisation est une 
marque de commerce et de divertissement. Mal-
gré la pandémie, les jeunes comédien-ne-s ont pu 
continuer à exercer leur art à fond avec beaucoup 
d’intérêt, de plaisir et surtout de passion…
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Entre 3 et 4 jeunes par atelier 
Volet 1 : 6 sur 9 ateliers 
Volet 2 : 9 ateliers  

PROJET DE 
SÉRIGRAPHIE

Le projet de sérigraphie est conçu en deux volets abordant 
une thématique pour chaque. À l’hiver 2020, l’Hôte Maison 
avait entamé le premier volet sur la cybernétique qui s’est 
poursuivi jusqu’à l’automne de la même année. Bien que le 
projet ait été retardé en raison de la pandémie, les jeunes 
ont participé au projet en respectant les mesures sanitaires. 
Le projet de sérigraphie se finalisera à l’été 2021 dans la 
mesure du possible. 

« Je suis très content que 
nous ayons eu un atelier de 
sérigraphie durant l’été. J’avais 
vraiment hâte d’en faire ! J’aime 
beaucoup ça ! Nous avions 
commencé à l’hiver mais avec le 
confinement, nous n’avons pas pu 
poursuivre. J’étais triste et déçu 
! J’espère qu’à l’automne, nous 
aurons aussi d’autres ateliers de 
sérigraphie. » 

Un jeune de 15 ans, régulier de l’Hôte Maison.

« J’ai fait du dessin toute la journée, 
comment ne pas être heureuse ! En 
plus, pendant l’atelier, je pouvais 
vraiment dessiner ce que je voulais ! » 

Une jeune de 17 ans, régulière de l’Hôte Maison.

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.

EMPREINTES D'IMAGES
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SOIRÉES DONJONS 
ET DRAGONS

AIDE AUX 
DEVOIRS

Une des activités qui s’est avérée facile à organiser 
à distance était les jeux de rôles dont Donjons et 
Dragons. Cette activité avait plusieurs avantages. 
Premièrement, elle permettait de continuer à 
cultiver la créativité des jeunes. Deuxièmement, 
elle était ce qui se rapprochait le plus de l’impro-
visation, qui a virtuellement peu fonctionné. L’ac-
tivité Donjons et Dragons, et les jeux de rôles en 
général, favorisent également le développement 
de l’esprit d’équipe et de la résolution de problème 
des jeunes.

Lorsque la Santé Publique annonça que cer-
tains organismes pouvaient offrir des services 
précis tout en respectant les mesures sanitaires, 
nous avons sauté sur l’occasion. Nous avions ob-
servé un besoin criant au niveau académique. 
Une grande partie des jeunes n’arrivait pas à 
s’adapter aux cours en ligne et nous étions té-
moins de ce phénomène en constatant le taux 
d’échec de certain-e-s jeunes. Nous avons donc 
mis sur pied de l’aide aux devoirs ! Comme nous 
avions des locaux parfaitement adaptés pour 
ça, nous avons établi quelques règles de base 
et avons reçu plusieurs jeunes tous les jours pour 
combler ce besoin.

Rapidement, nous avons remarqué la grande 
réussite de cette démarche et nous avons même 
offert du tutorat avec une personne externe 
pour répondre encore plus précisément à cer-
tains besoins académiques.

Le plus enrichissant pour notre équipe était de 
voir nos jeunes remonter la pente et vivre moins 
de stress face à leur performance scolaire!

Entre 4 et 8 jeunes par soirée 
1 soirée par mois (sur 4 mois)

3 jeunes par jour 
10 à 12 en 2 mois
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CAMP D’ACCUEIL PASSAGE 
PRIMAIRE-SECONDAIRE

CONSEIL DES JEUNES 
X’PRIM-TWÉ

159 jeunes
du 19 au 21 août 2020 (3 jours)

11 jeunes par atelier
1 fois par mois (6 mois)

À l’été 2020 et ce, pour une 5e année consécutive, l’école se-
condaire Père-Marquette a mandaté l’Hôte Maison de coor-
donner entièrement l’intégration de tou-te-s leurs futur-e-s 
élèves de Secondaire 1. Le tout devait bien entendu, encore 
une fois, se faire dans un contexte pédagogique, ludique et 
agréable. De ce fait et par le biais d’activités artistiques, de 
découvertes de l’école et du quartier ainsi que d’activités de 
connaissance entre les élèves, toute l’équipe de la maison de 
jeunes s’est donnée corps et âme pour rendre l’année scolaire 
à venir de ces nouveaux-elles étudiant-e-s plus attrayante, 
plus facilitante mais surtout, plus sécurisante.

Nous avons maintenu nos conseils des jeunes 
(CDJ) en nous creusant les neurones pour 
continuer de connaître l’avis de notre clientèle. 
Nous les avons fait sous forme de quiz, vidéos, 
réunions Zoom et même de discussions indivi-
duelles. Par la suite, dès que les mesures sani-
taires nous l’ont permis, nous avons pu réunir 
quelques jeunes en extérieur et organiser des 
CDJ plus officiels. Cela restera toujours le mé-
dium le plus efficace pour avoir les avis de nos 
jeunes : ce qu’il-elle-s aiment ou n’aiment pas, 
ce qu’il-elle-s voudraient faire ou des projets 
dans lesquels il-elle-s aimeraient du soutien!

Merci à tou-te-s les élèves qui ont participé! 
Merci à nos jeunes plus âgé-e-s qui ont colla-
boré comme aide-animateur-trice-s toujours 
en soutien à l’équipe!

Mieux savourer son passage du 
primaire au secondaire grâce à 
l’Hôte Maison!



C’EST 

NOTRE

MERCI POUR 
VOTRE SOUTIEN !

MAISON MAISON 
DE JEUNESDE JEUNES
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l’Hôte Maison est impliquée 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 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.

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.

NOS LIEUX

NOS FINANCEMENTS

DE CONCERTATION

À LA MISSION ET AU FONCTIONNEMENT

NOS PARTENAIRES

SPÉCIAUX



info@lhotemaison.org

www.lhotemaison.org

lhotemaison

L’Hôte Maison

514 273-0805

1555 Rue de Bellechasse
Montréal, Québec, H2G 1N9

Heures d’ouverture (hors pandémie)
Lundi 15h00- 20h00
Mardi 15h00-20h00
Mercredi 15h00-20h00
Jeudi 15h00-21h30
Vendredi 15h00-22h00
Samedi et dimanche selon l’activité


