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Une maison de jeunes c’est un milieu à l’image des adolescent.e.s qui  la fréquentent, un milieu pour et
par les jeunes, mais aussi un lieu de loisirs orienté sur la réflexion, l’action et la responsabilisation.  « La
Maison de jeunes est une association de jeunes et d’adultes qui se sont donné la mission, sur une base
volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 18 ans, au
contact d’adultes significatif.ve.s, pourront devenir des citoyen.ne.s critiques, actif.ve.s et responsables »
(RMJQ, Cadre de référence sur les pratiques en maisons de jeunes, 2012, p.7).   Ouverte à l’année, c’est
depuis 1981 que la Maison de jeunes Quinka-Buzz offre un milieu de vie dynamique aux adolescentEs du
quartier Centre-Sud,  illEs sont encouragé.e.s à actualiser leur potentiel, à développer leur sens des
responsabilités et à faire l’apprentissage de la démocratie.   Il favorise l’initiative, la résolution de
problèmes, la découverte de soi et des autres, l’autonomie, l’ouverture et   l’estime de soi, par la vie de
groupe. Ces jeunes peuvent trouver soutien et accompagnement dans un environnement empreint de
respect, où l’on retrouve une équipe à l’oreille attentive, qui sait répondre à leurs  besoins afin
d’améliorer leur qualité de vie.

MISSION
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MOT DU C.A
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L’année 2020-2021 aura marqué la population par la pandémie, mais surtout par la force que
chacune et chacun pour garder, créer et maintenir les liens qui nous unissent. À l’image du
slogan des Maisons des jeunes du Québec, Ensemble, même de loin, toute l’équipe de
Quinka-buzz a su faire preuve d’inventivité en ces temps difficiles afin de permettre le
contact et de créer un espace de solidarité pour les jeunes.

Cette année a aussi été marqué par des changements importants au niveau de l’équipe Après
près de 12 ans, Isabelle Champagne a quitté en février dernier le poste de directrice, Isabelle
a marqué la vie de centaines de jeunes à la MDJ et son souci d’implication des jeunes dans
leur milieu de vie et sa volonté d’une plus grande justice sociale aura consolidé la MDJ. Un
grand merci Isabelle :) 

Le Conseil d’administration est bien heureux de l’acceptation du poste de directrice par
Alexandra ! Son implication et sa connaissance de la MDJ en feront une coordonnatrice
hors-pair! Et avec la nouvelle équipe de personnes animatrices cette année - Audrey,
Sabrina et Fre cet été -, Quinka se prépare pour une belle année !

En plus des suivis liés aux adaptations en lien avec la pandémie et les ressources humaines,
plusieurs dossiers ont été menés par le Conseil d’administration cette année. Notons la
question de la gestion de l’immeuble et réparation qui va mener à des refontes majeures
dans les prochains mois, le suivi financier de la maison des jeunes et d’autres dossiers de
gestion courante. 

Le CA tient à souligner toutes les personnes impliquées de près ou de loin de Quinka qui ont
permis de maintenir et de créer ces espaces de solidarité !



L’année 2020-2021 a été marquée de défis, de changements et de nouveautés, autant pour les ados que
pour l’équipe de Quinka-Buzz. Malgré que nous pouvons tranquillement apercevoir la lumière au bout
du tunnel, comme nous rappelle notre page couverture, la pandémie, tout comme l’année dernière, a
changé la nature des contacts avec nos jeunes. Nous avons eu à nous adapter aux réalités en lien avec la
pandémie et faire preuve de créativité pour garder le contact et le lien que nous avons. Ainsi, les
contacts par les réseaux sociaux sont restés de mise pour une bonne partie de l’année et nous avons
ajusté les heures d’ouverture de l’organisme lorsque le présentiel était possible. 

Il y a aussi eu du changement au niveau de la direction ainsi que dans l’équipe d’animation; Suite au
départ de notre animateur David Paul , Audrey Ferron a joint l’équipe en janvier 2021. Après douze
belles années à travailler au sein de la Maison des jeunes Quinka-Buzz, Isabelle Champagne a quitté le
poste à la direction pour vivre de nouveaux défis. Le flambeau a été passé à Alexandra O’Dowd en février
2021 et Sabrina St-Pierre a rejoint l’équipe en tant qu’animatrice en mai 2021. 

Nous avons eu la chance de participer à diverses formations au cours de l’année afin de s’outiller pour
assurer des interventions adéquates face aux nouveaux besoins des jeunes dans le contexte actuel de
pandémie, entre autres. Ces dernières portaient sur la santé mentale des jeunes, l’adaptation aux
nouvelles réalités et l’intervention à l’ère du numérique. 

Pour finir, nous levons notre chapeau aux jeunes pour leur patience, force et compréhension en cette
période de pandémie qui dure depuis maintenant près d’un an et demi. Ces dernier.e.s font preuve de
responsabilité par le respect des consignes de la santé publique, tant quotidiennement qu’à la Maison
des jeunes. Nous tenons à les remercier pour leur collaboration. L'équipe de la maison de jeunes est fière
d'avoir pu partager avec vous, les jeunes, ces moments si précieux tout au long de l'année.

MOT DE L'ÉQUIPE
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La maison des jeunes célèbre ses quarante ans au sein du quartier Centre-Sud. Quarante ans d’activités,
de rassemblements, de sorties et de socialisation avec les adolescents. Des jeunes issues du quartier, âgés
entre 12 et 18 ans, sont invités à devenir plus actifs, critiques et responsables. En fréquentant la maison
des jeunes, illes ont la possibilité de devenir membre. Ils doivent en faire la demande aux intervenants et
doivent s'impliquer dans un des comités jeunes mensuel pour se familiariser avec les procédures
décisionnelles de la maison des jeunes. Cela leur permet de s'impliquer dans le processus démocratique
de la maison, comme avoir un vote à l’AGA ou se joindre à un comité d’organisation et aux comités jeunes.
De plus, ils profitent d’un rabais de 50% sur les activités et sorties payantes. 

L’année 2020-2021 a été une d’adaptation. Les réseaux sociaux et les plateformes virtuelles ont
grandement aidé à garder les liens tissés avec les jeunes.  La fréquentation quotidienne moyenne a été
d’environ 4 jeunes par jour, pour accueillir plus de 60 jeunes différents entre ses murs et totalisant 607
passages pour les 166 jours d’ouverture. Il est à noter que la pandémie a joué un rôle majeur dans la baisse
de la fréquentation et dans le nombre de jours d’ouverture.  De plus, la majorité des activités se sont
déroulés en ligne durant la période hivernale.

En incluant les activités qui se sont déroulées hors de la Maison des Jeunes (évènements spéciaux,
représentations, activités concertées, etc), le nombre de jeunes rejoints est estimé à 120 jeunes
différents. Le confinement a eu un impact majeur sur le nombre de jeunes rejoints à l’extérieur de la
maison de jeunes étant donné que des événements majeurs, rassemblant beaucoup de jeunes,  ont dû
être annulés afin de respecter les consignes sanitaires de la santé publique.

LES MEMBRES
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LES STAGES ET BÉNÉVOLES

Les stages

Chaque année, la maison des jeunes reçoit des stagiaires de différents champs d’études qui souhaitent
en apprendre davantage sur le travail en maison de jeunes et sur la réalité adolescente et ses enjeux.
Avec le temps, nous avons fait notre renommée comme étant un milieu de stage de qualité et nous
sommes fier.e.s d’accueillir et de soutenir, années après années, ces futur.e.s travailleurs.ses. En 2020-
2021, nous avons accueilli Sandrine Isabelle, stagiaire en sexologie de l’Université de Montréal, pour la
session automne-hiver. Ielle a su laisser sa marque au sein de l’organisme malgré le défi que pouvait
représenter la pandémie. Sandrine a fait preuve d’initiative par la création d’une page Instagram dédiée à
l’intervention et à l’éducation à la sexualité pour les jeunes. Ielle a su également créer de très bons liens
avec les jeunes, que ce soit ne présentiel ou par l’entremise des réseaux sociaux. 

Les bénévoles

Pour la maison des jeunes, ce bilan annuel est le moment idéal pour remercier ses précieux.ses
bénévoles. Ces inestimables allié.e.s ont participé à la vie de la Maison des jeunes par le biais
d’expertises, d’activités et par leur implication. Nous sommes privilégié.e.s de cette collaboration et nous
souhaitons souligner l’importance de cette contribution. Merci à tous les membres du conseil
d’administration, mentionné précédemment ainsi qu’à nos locataires Stéphanie Beaubien, Car Verrier,
Manon Brunet, Gilles Cloutier, Johan Jacques et Fanny Dupuis pour le ménage et le réaménagement de
la cour de la maison de jeunes.
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Le Comité Jeunes, est le cœur de Quinka-buzz et de ce qui s’y passe avec les jeunes. Il s’agit de l’instance
démocratique où les membres prennent des décisions concernant la Maison des jeunes. Être membre à
Quinka donne le droit de vote en AGA, mais aussi au Comité Jeunes qui a lieu une fois par mois. C’est
donc avoir son mot à dire sur le choix des activités, la programmation du calendrier mensuel, la mise en
place et l’application de règlements ou de codes de vie, les achats, l’horaire, l’embauche et l’évaluation
du personnel, afin d’assurer une bonne gestion de la maison de jeunes. Les comités Jeunes font partie du
volet société puisque c’est en participant à cette instance que les jeunes peuvent expérimenter les
mécanismes démocratiques et la prise de pouvoir sur leur milieu de vie et ce, tout en développant leur
esprit critique. La liberté d’expression, le respect et l’écoute sont des valeurs inhérentes à ce processus.
En plus d’être un lieu de discussions et de décisions, les représentant.e.s jeunes siégeant sur le C.A sont
les intermédiaires entre le conseil d’administration et les membres jeunes. L’année 2020-2021 a compté
6 Comités Jeunes à travers lesquels il y a eu 18 participations de jeunes.

LE COMITÉ JEUNES
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Étant donné que les adolescent.e.s sont souvent gérés.es par des forces et des structures extérieures à
eux-mêmes (parents, école), leur propre prise en charge passe inévitablement par la gestion de leur
temps de loisir. Notre milieu de vie se renouvelle constamment à l’image des jeunes qui la fréquentent,
parce que c’est à travers eux, elles et leurs idées, que le projet maison de jeunes prend vie. Riche du
soutien de l’équipe d’animation, les jeunes sont en mesure de mettre sur pied et de réaliser des activités
et des projets qui leur ressemblent. C’est ce que nous appelons le « Par, Pour et Avec les jeunes ». En
organisant en groupe, ielles vivent les mécanismes démocratiques, apprennent à développer leur sens de
l’écoute, le respect des opinions et leur autonomie, dans chaque étape de réalisation. Les activités de
Quinka-buzz se partagent en trois thématiques essentielles : vivre en santé, vivre en société et vivre
cultivé.e. et vous seront présentées dans les pages qui suivent. De plus, il est important de souligner que
ces activités ont pu être réalisées grâce au financement accordé par le CIUSSS Centre-Sud-de-l’île de
Montréal et à l’Arrondissement Ville-Marie, mais surtout, grâce aux jeunes!

Tout comme l’an dernier, la COVID-19 a eu un impact sur Quinka-Buzz. Nous avons dû nous adapter
sans cesse à la réalité de pandémie dans le déroulement de nos activités, autant en ligne qu’en
présentiel. Il est resté primordial de respecter les recommandations de la Santé Publique du Québec.
Nous avons pu évaluer un peu plus de quelles manières il était plus facile et agréable pour nos jeunes de
communiquer en ligne et de participer aux activités. À ce moment, Il a beaucoup été question de
prévention et de sensibilisation en santé mentale et de démonstration de notre disponibilité pour nos
jeunes. Lors du retour progressif au présentiel au printemps, le défi a été de trouver des activités
sécuritaires et adaptées au contexte de pandémie, en plus d’être intéressantes et pertinentes pour les
jeunes. Ainsi, il aura encore une fois été question de beaucoup d’adaptation et d’initiatives de la part de
l’équipe de Quinka-Buzz. 

LE RAPPORT D'ACTIVITÉS
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VIVRE EN SANTÉ
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·30 participations aux ateliers de cuisine
·76 participations aux activités sportives et aux sorties
·79 participations aux activités de sensibilisation et aux discussions en ligne, telles que la
diversité, le harcèlement, la consommation, etc.

En ces temps de pandémie, le volet de la santé a été un point important. Les saines habitudes
de vie sont d’une importance primordiale pour maintenir une bonne santé physique et
mentale. La pandémie nous a rappelé cette importance. De plus, nous tenons à offrir aux
jeunes tous les outils pour qu’ils puissent faire les meilleurs choix pour eux-mêmes. À la
maison des jeunes, la réduction des méfaits est l’une des approches privilégiées avec nos
adolescents. Au total, nous avons eu 183 participations à nos 40 activités du volet santé au
courant de l’année.

Cette année, certaines de nos activités (sorties, ateliers de cuisines…) ont été limitées par les
restrictions et les consignes imposées par la santé publique.
Malgré ses limitations, nous avons pu profiter de l’été pour favoriser les activités à l'extérieur.
En effet, nous nous sommes promenés dans les quartiers de Montréal et dans ses parcs, nous
avons redécouvert les îles de Boucherville en kayak et profité de l’accès de nos piscines
municipales.
De plus, nous avons préparé plusieurs ateliers et quiz en ligne de sensibilisation pour les
jeunes et leurs réalités auxquelles ils doivent faire face.
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VIVRE EN SOCIÉTÉ

Cette année a été différente des autres. Plusieurs activités ont été faites en ligne. Nous
avons préparé plusieurs ateliers via Instagram de sensibilisation aux technologies, la
sexualité, le racisme, les relations égalitaires.        

Sous le contexte de la pandémie et des règlements sanitaires mis en place, nos sorties ont
été limitées. Nous avons quand même eu la chance d’aller jouer au mini-putt, de visiter le
Vieux Port et d’aller au Biodôme. De plus, nous avons aussi profité des parcs de la ville de
Montréal pour faire des activités à l'extérieur. Des activités comme des pique-niques, du
ping pong, des sorties à la piscine, etc. 

Nous avons aussi redonné à la communauté en distribuant des sacs à dos avec l’organisme
chez Émilie et en nettoyant la rue Fullum. 

La maison des jeunes Quinka-Buzz est un lieu où les jeunes peuvent mettre en pratique les
compétences qui leur permettent de vivre en société. Chaque membre promet de respecter
l’autre via leur contrat avec la maison. Ielles apprennent à vivre ensemble, à trouver des
compromis et à se respecter dans leurs différences. Les activités et les sorties leur permettant
de mettre en application cette promesse et leur donnent l’opportunité de mettre en pratique
ce qu’ielles ont appris à la Mdj. Vivre en société, à la maison des jeunes, veut aussi dire
construire et entretenir son image par des comportements responsables. 
Voici les activités ayant permis aux jeunes de s’actualiser à cet effet: 
Au total, nous avons eu 241 participations à nos 77 activités du volet société au courant de
l'année.
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VIVRE CULTIVÉ.E

Des sorties culturelles comme le cinéma, le Biodôme de Montréal, des visites aux musées McCord et au musée
des Beaux-Arts. Il y a aussi eu des visites de certains quartiers riches en culture comme le Quartier Chinois. 
La MDJ a célébré plusieurs fêtes annuelles comme Noël, Halloween, la St-Valentin, le Ramadan. 
 ·À cause des restrictions sanitaires durant l’année, la MDJ a su s'adapter. Nous avons préparé plusieurs
activités en ligne pour le volet de la culture comme des ateliers sur la culture Autochtone, sur le monde de la
musique et sur les artistes peintres. Nous avons aussi projeté plusieurs films ou documentaires touchant
certains enjeux importants comme l'utilisation des réseaux sociaux et la réalité de la culture Autochtone. 
  Les adolescent.e.s ont eu la chance d’explorer plusieurs méthodes créatives pour s’exprimer comme la
peinture, la création de vêtements tie-dye et même la magie.  

La Maison des jeunes est un espace d’apprentissage. C’est un lieu où nous encourageons le dépassement de soi.
Nous utilisons les arts, les cultures du monde, la vie politique et même l’aide aux devoirs pour aider le
développement de la culture générale de nos adolescents.e.s. La MDJ les encourage à explorer ces différentes
sphères pour apprendre et trouver ce qui les passionne. Au total, nous avons eu 175 participations à nos 40
activités du volet société au courant de l'année.
Les jeunes ont pu vivre la culture au sein de Quinka-Buzz lors des activités telles que: 

 



Implications locales et concertations
Table de concertation jeunesse Centre-Sud : Comité sorties Entr’Ados - Comité Toxico-Quartier –
Comité post-traumatique – Squat ton Parc -- Transforme tes rêves.  Implication nationale et régionale 
Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ): Comité du régional anim. et coordo. --
Participation aux journées d’orientation, à la semaine des maisons de jeunes -- comité interfun --
comité communication externe -- administratrice au C.A du RMJQ -- 

Implications sociales et communautaires
Squat ton Parc (TCJCS)-  Membre du conseil d’établissement de L’école Pierre-Dupuy - participation à
diverses mobilisations et actions en lien avec la campagne de rehaussement du financement, , ,- Squat
ton Parc (TCJCS)- Participation à la campagne de vaccination par le CIUSSS Centre-sud--Membre du
conseil d’établissement de L’école Pierre-Dupuy - participation à diverses mobilisations et actions en
lien avec la campagne de rehaussement du financement -- Création d'une page sur la sexologie pour les
jeunes du quartier -- Participation à la vigil contre l'islamophobie -- 

Collaborations
Le milieu scolaire - La collaboration avec le milieu scolaire est indispensable pour aider les jeunes dans
leur cheminement. La Maison de jeunes collabore avec l’école secondaire Pierre-Dupuy par le biais de
Projet TRIP pour divers dossiers/projets et aussi par le biais du conseil d’établissement de l’école.  Ces
liens permettent le rayonnement de la Maison de jeunes auprès des familles et des adolescent.e.s. 
Le milieu communautaire -   Associations avec plusieurs  organismes de la TCJCS et l’ensemble des
Maisons de jeunes membres du RMJQ de MTL/Laval, pour des comités, du prêt de matériel, des
activités, ou tout simplement des conseils et de la référence. 
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CONCERTATIONS, IMPLICATIONS
ET COLLABORATIONS



La Maison des jeunes souhaite remercier tous ses partenaires financier et les dons reçus. Grâce à vous,
l'organisme continue de répondre aux besoins des jeunes du quartier depuis 1981. Sans vous, il serait
impossible de mener à bien notre mission. Cette année, le ministère de la santé et des services sociaux a
injecté de l'argent dans le programme de soutien aux organisme communautaire, ce qui a bonifié notre
financement à la mission de 11%.

Nous remercions:

CIUSSS Centre-Sud : Financement à la mission + comité toxico Q et Transforme tes rêves (Mesure 4.2 de
la DRSP) - Arrondissement Ville-Marie: Financement activités loisirs et don de billets pour la Ronde  -  
Citoyens et parents : pour les dons de matériel, de jeux, etc.

PARTENAIRES FINANCIERS ET
DONS
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Mise en oeuvre des travaux d'envergure et revitalisation de la Maison de jeunes 
Mettre en place un plan de relance en lien avec les impacts de la pandémie et supporter l’équipe de
la MDJ en ce sens.

Mise en place d’un plan de relance des activités de la maison de jeunes pour favoriser la
fréquentation dès que la situation le permettra.

C.A

Équipe

PRIORITÉS 2020-2021
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