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Connais-tu
NOTRE HISTOIRE?

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

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.

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.
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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
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.

2020

Et LA MISSION de
L’Hôte Maison?

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.

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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Découvre la
STRUCTURE
DÉMOCRATIQUE

Saurais-tu nommer
NOS VALEURS?

Le CA est composé de sept personnes
administratrices considérées aussi comme des
membres partenaires :

LE RESPECT Sentiment de
#1 considération
envers les autres par l’acceptation
des réalités et des façons de faire de chacun.e,
malgré les différences d’opinions.

PRÉSIDENTE

SECRÉTAIRE

Marie-Pier Laforest

Ariane Denis-Mélançon

VICE-PRÉSIDENT

TRÉSORIER

Louis-Alexandre Lacroix

Raymond Laforest

ADMINISTRATRICES & ADMINISTRATEUR

L’ÉQUITÉ Vertu fondée sur une
#2 conduite
équilibrée entre le juste et l'injuste,

Suzanne Gagnon [Chargée au soutien des ressources
humaines],

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.

Johanne Berthiaume
Amaury Tucuna
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 :
REPRÉSENTANT DES JEUNES

DÉMOCRATIE Forme
#3 LA
de gouvernance d’un organisme qui assure

Diego, Émile, Victor et Alice
REPRÉSENTANTE DES EMPLOYÉ.E.S

Eulalie Sentenac

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.

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Jimmy Rancourt
Un.e REPRÉSENTANT.E DE LA VILLE DE
MONTRÉAL siège comme personne observatrice lors des réunions du CA :

Et... tu sais quels sont
NOS OBJECTIFS?
#
#
#
#
#

1. Faire l’apprentissage de la vie associative ;
2. Faire l’apprentissage de la démocratie et de
ses mécanismes ;
3. Favoriser l’autonomie et la prise en charge
chez les jeunes ;
4. Permettre une amélioration de la capacité
des jeunes à avoir de meilleures relations
interpersonnelles avec leur entourage ;
5. Permettre aux jeunes d’être mieux outillé.e.s
pour diriger leur vie ;
6. Favoriser l’implication des jeunes dans la vie
de leur communauté ;
7. Défendre et promouvoir les droits des jeunes.
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Élise Mougin, Agente de développement de
la division des sports et des loisirs dans l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie.
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Année 2021

Janvier à décembre

229
170

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

Jeunes membres
actif.ve.s

Passage
Primaire - secondaire

190

Camp d’accueil à
l’école secondaire
Père-Marquette
4 jours (17 au 20
août 2021)

Formule virtuelle : l’Hôte Maison
a présenté l’agenda
de l’école Père-Marquette

Été 2021
Juin à août

25

Moyenne de jeunes
par jours

Année 2021-22
Avril à mars

7511
34
220

Adaptation à
la pandémie
Activités virtuelles
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Moyenne
d’activités virtuelle
par mois

Abonné.e.s
Réseaux sociaux

2783

581
4

Fréquentations
dans l’année

Moyenne de jeunes
par jour

Nombre de jours
ouverts

984
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LE MOT DE LA

PRÉSIDENTE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’année 2021-2022 à l’Hôte Maison pourrait être
décrite par plusieurs qualificatifs. En voici quelquesuns : ajustements, entraide, amour des

jeunes, changements et stabilisation.

Comme toujours, un organisme communautaire a son lot
de défis quotidiens mais si on ajoute à cela une pandémie
qui s’étire, l’énergie doit être au rendez-vous pour faire
du bon travail ! Les ajustements de cette année ont
été causés par de nouvelles restrictions sanitaires, de la
mouvance au sein du personnel et un achalandage de
jeunes hors du commun. L’équipe de l’Hôte Maison ainsi
que les membres du conseil d’administration ont vécu des
émotions fortes. De mon point de vue, les ajustements
apportés sont un succès, car en cette fin d’année, la
quiétude et la bonne humeur sont présentes à la MDJ.

L’entraide a toujours fait partie des
points forts de l’Hôte Maison. Cette année

encore, elle était palpable. Cette force d’équipe se
transmet aux jeunes qui, à leur tour, m’impressionnent
à chaque rencontre par l’énergie dégagée et le désir de
s’impliquer dans cette micro-société qu’est la maison des
jeunes.

L’amour des jeunes est le point central
de cet organisme communautaire. Auprès

de chaque membre du personnel, j’ai pu observer
l’étincelle de cet amour. On remarque aussi, chez
les jeunes de l’Hôte Maison, ce retour d’amour et un
sentiment d’affiliation avec l’équipe. L’énergie positive
dégagée entre les intervenant.e.s et les jeunes est un
trésor à préserver.
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Changement, changement et encore changement.
Notre société est en constante évolution. Donc, l’Hôte
Maison a aussi vécu des changements : l’achalandage
des lieux, les profils/intérêts/variation des groupes d’âge
de nos jeunes, les nouvelles normes gouvernementales,
de nouveaux.elles intervenant.e.s en animation et
intervention, le passage de stagiaires, etc. De mon point
de vue, il faut plusieurs qualités aux employé.e.s pour
maintenir le cap et de la motivation. L’ensemble

de l’équipe de la MDJ démontre de
la flexibilité, du dynamisme et de la
créativité pour relever ces nombreux
défis. Bravo !

À l’aube de notre AGA pour 2021-2022, l’Hôte Maison
semble voguer sur des eaux tranquilles au grand bonheur
de tou.te.s ☺
Pour conclure, je tiens à remercier l’équipe de l’Hôte
Maison pour leur implication, les jeunes pour leur
présence, les parents pour leur confiance, les membres
du conseil d’administration pour leur temps, les bailleurs
de fond pour le soutien financier et le personnel de
l’Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie pour leur
aide.

Merci à tou.te.s du fond du cœur !
Marie-Pier Laforest
Présidente du conseil d’administration

LE MOT DE LA

DIRECTION GÉNÉRALE

Hey Hey Hey! Est-ce que tu connais l’Hôte Maison???
Eh bien! NOUS oui! Et cet endroit… est magique! Mais
bon… si vous lisez ces lignes, vous le savez déjà!
Une autre magnifique année qui se
termine! Quelle année historique… ENCORE! Vivement
la fin de cette pandémie et le retour à la réalité! Et surtout,
un autre moment de défi pour l’équipe qui a tout fait en son
pouvoir pour demeurer toujours présente pour les jeunes!

J’avoue que je suis heureux que les jeunes aient tellement
adoré nos moments ensemble en écoutant la mi-temps
du Superbowl… Vous l’avez trop fait jouer mais c’était très
intéressant tout de même. Mouhahahaha !!
Bon… que dire??? Euh… ok go! J’ai fêté mes 20 ans le 1er
mars dernier et même si ça sonne CLICHÉ, je suis très

reconnaissant à TOUTES et à TOUS pour
chaque moment vécu. L’Hôte Maison, c’est VOTRE

* Si t’as lu jusqu’à la fin, dis-moi POMME-GRENADE! *

maison de jeunes gang! Merci de m’en faire profiter un peu!
Vous êtes FABULEUSES et FABULEUX!!!

Merci à toute l’équipe d’être un #DREAMTEAM!
Merci aux membres du C.A. pour votre soutien!
Merci aux jeunes d’exister et de nous permettre

d’exister, de se creuser la tête mais surtout, de nous obliger
à nous réinventer au quotidien… et je suis sérieux ALL IN!
Finalement, merci Eulalie! Merci pour tout! Tu quittes
dans quelques mois pour redécouvrir le monde! Je suis
heureux pour toi, mais je t’avoue que je t’aurais bien gardé
un autre petit 20 ans! Mais bon… ENJOY mon amie!
Amuse-toi collègue! Parcoure le monde et croque chaque
instant! Merci pour tout!
P.S. Gang! Je suis tanné de vous voir avec des lunettes de
couleur et de vous voir pointer sur les photos… réinventezvous svp!
Jimmy Rancourt
Directeur général

Ces deux dernières années ont été pleines
de rebondissements, de changements et
de roulements. La pandémie est survenue,
l’Hôte Maison a déménagé, les stagiaires
et bénévoles vont et reviennent, les
employé.e.s partent relever de nouveaux
défis ailleurs, et les imprévus font partie de
la vie.
C’est dans ce tourbillon d’événements
et de péripéties que l’Hôte Maison
souhaite grandement remercier Madame
Suzanne Gagnon, membre du Conseil
d’administration et chargée au soutien des
ressources humaines à l’Hôte Maison. Elle
a dédié plus de 20 ans de sa vie à la maison
de jeunes, l’équipe et aux adolescent.e.s.
Sa présence, sa personnalité et sa passion
ont joué un grand rôle dans les prises
décisionnelles démocratiques, cliniques et
sociales.
L’Hôte Maison est extrêmement fière de
souligner que Madame Suzanne Gagnon
fait partie intégrante de l’Hôte Maison et
de son histoire. Elle est une des personnes
étoiles qui fait de la maison de jeunes ce
qu’elle est aujourd’hui.

MERCI X1000 TRÈS CHÈRE
SUZANNE !!!!
L’Hôte Maison te souhaite bonheur, joie,
amour, santé et tous ses meilleurs vœux
pour le futur !
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Adaptation à
la pandémie
Alors que le monde commençait à s’habituer au confinement, l’année 2021-2022
a été très changeante, tout aussi difficile à
vivre que l’arrivée de la pandémie. Ce fut
de même pour l’Hôte Maison. Les jeunes,
l’équipe, les bénévoles, les stagiaires et le CA
ont dû s’adapter aux changements constants
des mesures sanitaires mises en vigueur, aux
vagues virales et à l’instauration de la vacci-

nation. Les projets et les activités ont été organisé.e.s pour et par les jeunes tout au long
de l’année, mais aussi selon les mesures sanitaires. L’équipe a considéré la possibilité du
retour en virtuel, mettant en place des projets
et activités hybrides et réajusté.e.s aux conditions virtuelles. Ce fut une nouvelle fois une
année riche en émotions, en changements et
d’improvisation !

Nouveau logo pour
L’Hôte Maison!
jeunes durant plusieurs jours et au cours de
Conseils des jeunes. La démarche fut intense
et longue, mais il en est ressorti un merveilleux
logo !

Une page tournée, un nouveau départ...

Te souviens-tu ? L’Hôte Maison a déménagé
le 28 septembre 2020 ! Eh oui ça fera déjà
2 ans au prochain automne. Le temps passe
siiii viiiite !

Après beaucoup d’efforts, de travail et de dévouement, nous pouvons savourer le résultat
d’un accomplissement collectif de collaboration et ce, grâce à notre conseil d’administration impliqué, notre équipe dynamique, nos
jeunes passionné.e.s et surtout, grâce à l’extraordinaire contribution de notre infographe,
Annabelle Petit.

Qui dit déménagement, dit nouveau départ !
Pour l’Hôte Maison, à l’unanimité des adolescent.e.s, l’entrée dans cette nouvelle ère a été
de modifier le logo de la maison de jeunes, de
l’adapter à l’énergie actuelle de l’Hôte Maison.
Un comité « LOGO » a ainsi été créé et était
constitué d’un représentant de jeunes, de deux
membres du Conseil d’administration, de la
représentante des employé.e.s et du directeur
général. Ce comité a favorisé l’instauration
d’une procédure décisionnelle, accompagnée
d’une excellente infographe. Afin de cerner
des éléments phares pour conceptualiser le
logo, les représentant.e.s de jeunes ont sondé
les adolescent.e.s fréquentant la maison de

Un très grand merci à toutes ces personnes qui
se sont impliquées dans la création du nouveau logo de l’Hôte Maison !!
Longue vie à la plus belle maison de jeunes
du monde dans le plus bel arrondissement de
l’univers !
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CDJ - Conseil
des jeunes
Entre 10 et 20 jeunes par atelier
1 atelier par mois sur 12 mois

Les jeunes de la Maison des Jeunes se réunissent à chaque mois pour donner leur avis
sur les activités du dernier mois et donner des
suggestions. Cette année fût particulière, car
certains CDJ se sont fait à l’extérieur, d’autre
en virtuel et d’autre dans nos locaux. La participation a beaucoup oscillé pour cette raison.
Néanmoins, un nombre régulier sont venue
au CDJ et nous avons pu avoir l’opinion des
jeunes. Plusieurs achats de la MDJ, comme
les LEDS de la cuisine, des jeux de sociétés et
de switch ont été déterminé pendant les CDJ.

2

Soirées
Sportives
Entre 10 et 20 jeunes par soirée
Chaque lundi sur 12 mois

Chaque lundi de 18h30 à 20h00, nous nous déplaçons au gymnase du centre Père-Marquette pour une
soirée sportive. Les deux sports de prédilection des
jeunes cette année furent le volleyball et le basketball,
mais nous avons aussi joué au soccer et du football.
Nous avons tenu quelques tournois de volleyball, qui
étaient suivis par un gala et un souper pizza.
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3

Période estivale
Entre 5 et 15 jeunes
8 ateliers sur 3 mois

Durant l’été, l’Hôte Maison a organisé plusieurs
activités dont certaines visites sur l’île de Montréal. Les jeunes sont allé.e.s voir les moutons au
parc Maisonneuve, ont été visité.e.s le Chinatown et mangé.e.s des pâtisseries, ainsi qu’ont
fait des pique-niques dans plusieurs espaces
verts tel que les parcs Lafontaine et Le Pélican.
L’Hôte Maison a aussi profité de l’été pour faire
des activités spéciales de loisirs (Go Kart, S.O.S
Labyrinthe, Saute-Mouton, du kayak au canal
Lachine), sans compter les activités plus informelles comme des soirées films, un cinéparc
maison, des mini-randonnées, des parties de
volley au parc, etc.
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Camp d’été

À l’été 2021, l’Hôte Maison a réservé un
chalet au camp familial Plein Air Lanaudia
pour y rester 3 jours avec une douzaine de
jeunes. Accompagné.e.s d’un.e animateur.
rice du camp, le groupe a pu profiter de diverses activités de plein air telles que de la
baignade au lac, du kayak, de la planche
à pagaie, etc. Certaines activités étaient
proposées par le camp comme par exemple
l’escalade, le tir à l’arc et la tyrolienne.
L’équipe de l’Hôte Maison a aussi proposé
des activités lors de temps libre (tag spécial, volleyball, feu de camp et guimauves,
loup-garou, etc.) qui sont grandement apprécié par les jeunes.

14 jeunes
3 jours et 2 nuits
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Camp d’accueil Passage
Primaire-Secondaire
190 jeunes
4 jours : du 17 au 20 août 2021

À chaque année, en partenariat avec l’école
secondaire Père-Marquette, nous organisons
une semaine d’activités pour initier les jeunes
du primaire à la vie du secondaire. Le Passage
Priamire-Secondaire (PPS) s’est passé en août
et une partie s’est effectuée en virtuel. L’Hôte
Maison a organisé un atelier podcast interactif
sur la plateforme Teams pour présenter le nou-

PROJET DE
SÉRIGRAPHIE
Empreintes d’images

vel agenda de l’école. Trois animateur.rices,
deux jeunes et un.e intervenant.e ont animé la
séance. L’activité a consisté à présenter l’agenda sous la forme d’une discussion animée, évoquant les sections les plus importantes, demandant l’avis des jeunes tout en faisant des jeux.
L’activité s’est produite 4 fois et 15 à 20 jeunes
par groupe étaient présent.e.s à chaque fois.
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8-9 jeunes par atelier
3 ateliers – volet 1 (continuité de 2020)
9 ateliers – volet 2

Volet 1 : À l’hiver 2020, l’Hôte Maison avait entamé
le volet 1 sur la thématique de la cybernétique. Ce
volet s’est poursuivi jusqu’à l’automne de la même
année. Retardé en raison de la pandémie, le projet
s’est finalisé à l’automne 2021. Les ateliers du volet 1
se sont poursuivis sur la même thématique. Chaque
jeune a eu droit à son jeu de société et quelques
copies ont été conservées par la maison de jeunes.
Le volet 2 du projet a été ajusté et les ateliers diversifiés pour que l’équipe soit capable de poursuivre
le projet en cas de changements sanitaires. Le
band musical de l’Hôte Maison a créé son propre
logo qui a été imprimé sur des chandails. Chaque
membre en a eu un. Des échantillons de logo, sous
format d’autocollants, pour la nouvelle « Hôte Maison » ont aussi été produits reposant sur les diverses
représentations imagées des jeunes.
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Soirées SEXO
10 À 15 jeunes par atelier
1 atelier par mois

L’adolescence est une période qui peut être
parsemée de changements, de défis et découvertes. Le passage de l’adolescence vers l’âge
adulte s’accompagne souvent d’interrogations
en matière de sexualité. Bien que les jeunes
aient souvent recours à l’utilisation d’Internet
afin de trouver des réponses à leurs questions,
nous pensons à l’Hôte Maison qu’il est primordial d’accompagner les jeunes dans leurs
questionnements quant à la sexualité. C’est
pour cette raison que l’Hôte Maison a mis en
place des soirées sexo ludiques, intéressantes et
colorées qui préconisent le respect, l’ouverture
d’esprit, l’inclusion et la bienveillance.

Touchant les thématiques des enjeux LGBTQ+,
du racisme systémique, du consentement, des
relations intimes saines, des conflits amoureux,
des types de relations, de la séduction, des
méthodes de protection, de la journée internationale des droits de la femme, etc., les jeunes
sont conduit.e.s à s’informer et à échanger
dans le respect avec leurs pair.e.s et avec les
intervenant.e.s.

Le but des soirées sexo est d’amener les jeunes
à acquérir des connaissances, et à développer
des attitudes et des comportements respectueux et égalitaires. L’équipe de l’Hôte Maison
a mis d’ailleurs en place un nouveau coin sexo
dynamique et informatif ainsi que différentes
formes d’activités afin de rejoindre les intérêts
de toustes : jeu-questionnaire (formule individuelle, en équipe et en ligne), soirée ciné-sexo,
jeu de société ludique, échanges et discussions,
etc.

À noter que nous avons eu le plaisir d’accueillir
à quelques reprises l’équipe de Tél-jeunes. Iels
sont venu.e.s nous parler d’image corporelle
et de leur nouvelle plateforme en ligne idéale
pour que les jeunes puissent poser leurs questions et échanger dans le respect avec d’autres
jeunes sur leurs questionnements.

Aide aux devoirs
Entre 1 et 4 jeunes par atelier
12 ateliers par mois sur 8 mois
L’aide aux devoirs a eu lieu selon deux
formules cette année. Premièrement,
une période quotidienne de 15h à 16h
est réservée pour que les jeunes puissent
faire leurs devoirs dans la salle d’étude
et nous les encourageons à s’entraider
et un.e intervenant.e est disponible pour
répondre à leurs questions ou suggérer
des ressources.

Deuxièmement, un bénévole, Étienne Beauchamp, a tenu plusieurs périodes de tutorat en
mathématiques et en science, une fois par semaine, entre février et mai. Ces périodes étaient
moins populaires que l’aide aux devoirs ordinaire, mais elles ont eu un impact significatif
pour les quelques participant.e.s.
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Atelier culinaire
Entre 4 et 16 jeunes par atelier
5 ateliers sur 6 mois

Parfois préparés, parfois à l’improviste, nous invitons les ados à cuisiner avec nous. Quelques
recettes populaires cette année : pain aux
bananes, chili, pâtes, ramens, macaroni au
fromage. La cuisine est très populaire auprès
des jeunes et on se sert de leur amour pour la
nourriture pour les rassembler et pour faciliter
la discussion. Ainsi, nos ateliers culinaires sont
souvent jumelés à des soirées de sensibilisation
ou de discussion sur l’actualité.

Donjons & Dragons
3 et 8 jeunes par atelier
4 ateliers par mois sur 5 mois

Cette activité a eu plusieurs volets,
puisqu’elle se fait aussi bien en virtuel
qu’en présentiel. Ces soirées-là ont
terminé avec une partie de Donjon
et Dragon 5e édition sur le serveur
Discord de l’Hôte Maison, à l’aide
de Roll 20 et d’un.e animateur.trice
extérieur.e. Les jeunes ont pu former
leur équipe d’aventurier.ères et passer
à travers une aventure fantastique qui
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s’est terminée par un combat épique.
Diverses autres parties ont débuté et
ont pris fin avec le monde de Dungeon
World lors d’une soirée en présentiel.
Les jeux comme Donjon & Dragons
sont basés sur un système orienté vers
l’improvisation et l’écriture d’histoire.
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L’IMPRO LES JEUNES AU
SERVICE DU POSSIBLE!

Entre 6 et 12 jeunes par atelier
4 ateliers par mois sur 12 mois

Tout au long de l’année, plusieurs jeunes passionné.e.s par la scène, l’humour et le théâtre
se sont rassemblé.e.s tous les jeudis pour offrir
à leurs pairs, à leurs familles et aux résident.e.s
de Rosemont–La Petite-Patrie, des soirées
spectacles improvisées, spontanées et humoristiques. Toutes ces soirées se sont avérées être
un franc succès. La saison s’est terminée avec
différents matchs spéciaux avec des parents et
des invité.e.s professionnel.le.s.
Le tout s’est fait grâce au soutien de l’Arrondissement qui nous a offert des soirées avec des
joueur.se.s de la LNI. Bref, à l’Hôte Maison,
l’improvisation est une tradition et du divertissement et ce, depuis 20 ans ! Malgré 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…

Soirées du vendredi

Tout au long de l’année, les vendredis, l’Hôte
Maison a mis à l’horaire des soirées un peu
plus spéciales afin de permettre aux jeunes de
vivre des moments amusants et moins ancrés
dans la routine. Au menu : soirées cinéma,
matchs d’improvisation, soirées culturelles,
soirées karaoké, soirées jeu-questionnaire sur
diverses thématiques, soirées décoration, sorties au centre-ville, soupers spéciaux, etc.

Entre 10 et 20 jeunes par vendredi
Chaque vendredi du mois

Encadré.e.s par des intervenant.e.s bienveillant.e.s et dynamiques, ces moments ont permis aux jeunes d’avoir du plaisir et de s’ouvrir,
laissant place à de beaux échanges.
Ces soirées ont été particulièrement appréciées et les jeunes étaient présent.e.s en grand
nombre.
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L’Hôte Maison a officiellement commencé le
projet musical cette année, soit à l’automne
2021. Des auditions se sont déroulées avec la
présence de 3 jurys. Elles ont permis de recruter 10 participant.e.s, conduisant à la création de deux groupes musicaux. Le projet a
débuté par la recherche du nom de chaque
groupe et des chansons à jouer. Cependant,
une énième vague pandémique a ralenti le
progrès des groupes musicaux et certain.e.s
jeunes ont quitté le projet. L’équipe a alors
décidé de fusionner les deux groupes et de
continuer à pratiquer pour un spectacle « Le
Talent show » qui a eu lieu le vendredi 13 mai
2022. En plus des pratiques, le projet musical comprend des ateliers sur l’improvisation
musicale et la présence d’invité.e.s spéciaux.
ales, des professionnel.le.s de la musique tel
que Louis Valiquette!

Projet musical
Entre 5 et 10 jeunes par atelier
4 atelier par mois sur 6 mois
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Périodes libres
15 et 30 jeunes par ateliers
20 par mois sur 12 mois.

Chaque jour, de 15h à 17h, les jeunes sont
libres de s’amuser comme bon leur semble à
la maison des jeunes. Jeux d’ordinateur, dessin,
babyfoot, Nintendo Switch, discussion, livres,
bandes dessinées, instruments de musique;
une myriade d’activités s’offre aux jeunes à
chaque soir. Il n’est pas rare qu’un total de 50
jeunes passent à la maison des jeunes au cours
d’une période libre, mais nous n’avons que très
rarement plus de 30 jeunes en même temps.
Les périodes libres sont un des meilleurs moments pour faire connaissance avec les jeunes
et découvrir leurs intérêts et leur personnalité.
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NOS FINANCEMENTS
À LA MISSION ET AU FONCTIONNEMENT

NOS LIEUX
DE CONCERTATION
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.

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-deMontréal pour leur contribution
financière nous permettant ainsi la
poursuite de notre mandat.

EMPLOI D’ÉTÉ CANADA
Nous tenons à remercier les gouvernements du Canada et du
Québec, ainsi que Monsieur Alexandre Boulerice, représentant
de l’Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie et chef adjoint
du Nouveau Parti Démocratique (NPD), pour leur contribution
financière dans le cadre du programme Emplois d’été Canada.

NOS PARTENAIRES

Merci à tous.tes nos partenaires de cœur.
Vous êtes indispensables et extraordinaires!
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1555 Rue de Bellechasse
Montréal, Québec, H2G 1N9
Heures d’ouverture (hors pandémie)
Lundi 15h- 20h
Mardi 15h- 20h
Mercredi 15h- 20h
Jeudi 15h-21h30
Vendredi 15h-22h
Samedi et dimanche selon l’activité

info@lhotemaison.org

514 273-0805

lhotemaison

lhote.maison

L’Hôte Maison
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