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 mot du président
 et de la

directrice
Chers membres, chers partenaires, chers ami(e)s,

Qui aurait pu imaginer, il y a quelque temps à 
peine, que nous aurions à braver une situation 
aussi particulière, à un point tel qu’elle viendrait 
chambouler profondément nos jeunes, notre équipe 
et nos services. Malgré cette zone d’incertitude qui 
demeure, la dernière année nous aura permis de faire 
preuve de créativité et de résilience, de consolider 
nos partenariats financiers et poursuivre avec les 
jeunes nos projets rassembleurs et créatifs.

Le conseil d’administration, de concert avec l’équipe, 
a notamment fait au cours de cette dernière année, 
une mise-à-jour du plan stratégique qui s’échelonne 
jusqu’en 2021, a orchestré une relève dynamique 
au sein du CA et a débuté une démarche afin 
de structurer davantage le développement du 
financement afin d’assurer la pérennité de l’organisme.

Cette année a été l’occasion d’élargir nos services, 
notamment auprès des écoles secondaires de 
Montréal. Une belle occasion d’amener la curiosité 
et l’expression artistique auprès d’un nombre élargi 
de jeunes, et de contribuer encore davantage à la 
persévérance scolaire ! Nous avons aussi accueilli 
des classes d’accueil dans nos murs pour éveiller les 
nouveaux arrivants à la pratique artistique et leur 
faire découvrir les ressources jeunesse locales.

2019-2020, c’est aussi le début du volet 16-22 
ans, pour répondre à un besoin des jeunes plus 
âgés, en manque de lieux pour se retrouver et 
s’exprimer. Les espaces de pratique libre en arts de 
la scène, ainsi que notre studio d’enregistrement 
ont été très appréciés et utilisés par ces jeunes.

La COVID-19, malgré le chaos qu’elle a suscité, 
a aussi permis un recentrement sur nos valeurs 
profondes de solidarité et de créativité. Elle aura 
permis la consolidation des liens entre le CA, 
l’équipe et les jeunes. Nous en sortons plus forts 
et plus agiles. Nous sommes prêts pour 2020-21. 
Nous multiplierons les occasions de rejoindre les 
jeunes partout à Montréal, avec nos partenaires, 
pour continuer d’alimenter l’espoir et la capacité 
de rêver et de créer. C’est plus qu’essentiel !

Je tiens à souligner la persévérance et le bon travail 
de l’équipe de direction et d’artistes-mentors et des 
bénévoles, qui une fois de plus ont fait une différence 
importante dans la réalisation de notre mission. Je veux 
également saluer la contribution des membres du CA 
et leur implications bénévole dans nos divers comités.

Plus que jamais, propageons l’art et cultivons l’espoir.

Julie Laloire, Directric
e géné

ra
le

Frédéric Kieffer, Président d
u 

CA
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• Favoriser le bien-être 
individuel et collectif des jeunes

• Soutenir l’expression 
et la valorisation de la diversité

• Encourager le développement 
de la citoyenneté culturelle

Fier récipiendaire 
d’un prix Vitalité  
au Gala Tremplin 2019 !
Décerné par le Regroupement des 
organismes communautaires autonomes 
jeunesse du Québec (ROCAJQ), 
ce prix vise à souligner le dévouement 
et les efforts soutenus d’Oxy-Jeunes 
pour la promotion et la reconnaissance 
de la culture et des arts sociaux au sein 
du milieu communautaire.

MISSION

Depuis 1985, nous soutenons l’expression 
et l’épanouissement des jeunes Montréalais 
de 12 à 17 ans. Nous encourageons 
la créativité et l’inclusion, en offrant des 
espaces et des projets de création 
et de diffusion artistiques.

VISION

Donner accès à la pratique artistique et à 
la culture comme levier d’épanouissement 
et d’inclusion sociale pour les jeunes issus 
de tous les quartiers de Montréal. 
Ils sont citoyens culturels à part entière 
et contribuent ainsi à leur communauté.

Le respect 
des jeunes, des intervenants 
et de nos partenaires

La créativité

L’esprit d’équipe

L’adaptabilité 
aux jeunes, aux écosystèmes 
locaux, aux tendances sociétales

La responsabilisation 
et l’engagement

Une gouvernance 
efficace

VALEURS

NOTRE APPROCHE

Nous reconnaissons le potentiel de chaque jeune. 
Nous sommes à l’écoute de ses besoins et adaptons notre 
approche à son rythme. Nous misons sur la collaboration, 
le partage et l’entraide et valorisons la mixité, tant 
sociale, culturelle qu’artistique.

Nous favorisons l’accessibilité pour les adolescents 
en situation de vulnérabilité ou d’exclusion sociale 
et culturelle, en maintenant la gratuité de nos activités 
et en tissant des partenariats avec des organismes 
jeunesse et des écoles dans les quartiers.

Nous plaçons nos mentors et animateurs, au cœur 
de nos activités. Ce sont des artistes professionnels. 
Ils sont dûment rémunérés pour leur travail.

OBJECTIFS
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Réalisations 
2019-2020

EN UN CLIN D’OEIL

DES JEUNES SONT TRÈS SATISFAITS 
PAR LES ATELIERS À OXY-JEUNES

Les 3 raisons principales 
de la participation des jeunes :

• Explorer les arts de la scène 
et découvrir mes talents

• M’évader avec la musique, 
changer mes idées

• Acquérir de nouvelles 
compétences artistiques

Données issues du sondage annuel 2020 auprès des jeunes.

PROGRAMMES ET ACTIVITÉS
ESPACES D’EXPRESSION JEUNESSE
JEUNES EN SCÈNE
STUDIO MOBILE

Activités : ateliers, mentorat-soutien aux initiatives 
créatives ou artistiques des jeunes-pratique 
libre, studio d’enregistrement, sorties culturelles, 
bénévolat créatif, événements et spectacles, diffusion 
des talents via les plateformes numériques.

Disciplines : musique, chant, écriture, rap-slam, 
danses urbaines, arts médiatiques–photo, vidéo, 
animation théâtrale et humour, techniques de 
scène, présence sur scène et gestion du stress, 
organisation d’événement et communications.

92 %
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Réalisations 
2019-2020

 jeunes 
participants

participations 
aux activités

événements, spectacles 
ou performances

activités
ateliers, mentorats, pratiques, sorties

à Oxy-jeunes

au Studio mobile

jeunes récompensés
par un prix Oxy-jeunes 
Secondaire en spectacle

partenaires
scolaires, communautaires, 
culturels et municipaux

spectateurs
1600 jeunes et 1100 adultes 
dont 2100 via la diffusion en ligne

17

2700

22

60

186
75

EN UN CLIN D’OEIL

261

350

2100
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PROFIL des jeunes 

participants

ISSUS DE 
LA DIVERSITÉ

EN MARGE 
à risque de décrochage ou présentant 
des troubles de développement

40 %

64 % 57 %

43 %
GARS

FILLES

ARRONDISSEMENTS 
MONTRÉAL

VILLES RÉGION 
MÉTROPOLITAINE

PRINCIPAUX PRINCIPAUX 
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Ville-Marie 34 % 
Plateau-Mont-Royal 19 % 
Villeray/Saint-Michel/ 
Parc-Extension 6 % 
Ahuntsic 6 % 
Mercier/ 
Hochelaga-Maisonneuve 5 %
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IMPACT
sur les jeunes
et la communauté

Les jeunes sont mieux outillés 
pour faire face à l’incertitude. Ils 
ont développé des stratégies pour 
surmonter les défis qu’ils rencontrent.

Ils sont capables d’exprimer 
leurs émotions et de les normaliser.

Ils sont plus conscients de leurs forces.

Ils mobilisent leurs forces pour surmonter les défis.
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IMPACT
sur les jeunes
et la communauté

Les jeunes ont acquis de nouvelles 
compétences, qui ont eu un impact 
sur la persévérance scolaire et les 
autres sphères de leur vie.

Ils ont vécu des réussites, 
ont tissé de nouvelles amitiés.

Ils ont appris à collaborer, à être à l’écoute 
des autres, à communiquer leurs idées, 
à développer leur créativité, à travailler en groupe 
et à persévérer, à développer leur sens critique.

Ils ont développé leurs capacités d’expression 
orale, écrite et corporelle, ont vaincu le stress 
et dépassé leur peur… ils ont osé se tromper, 
ont mené un projet jusqu’au bout.
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IMPACT
sur les jeunes
et la communauté

Les jeunes sont devenus partie 
prenante de la vie de leur quartier 
et de la dynamique culturelle 
locale; leurs talents et créations 
ont été reconnus et valorisés.

Le sentiment d’appartenance au quartier 
et la cohésion sociale sont plus forts.

Le sentiment de sécurité dans les parcs 
et espaces publics, a augmenté grâce aux 
activités et spectacles extérieurs.

Les liens entre les milieux scolaires, 
communautaires et culturels ont été renforcés.

Les artistes-mentors ont acquis une expérience 
de travail significative rémunérée.



DÉVELOPPEMENT 
DE LA CRÉATIVITÉ 

ET DE L’EXPRESSION DE SOI

MIEUX-ÊTRE 
ET RÉDUCTION DE L’ANXIÉTÉ

ENGAGEMENT DES JEUNES 
DANS LEUR COMMUNAUTÉ

DÉVELOPPEMENT 
DU POUVOIR D’AGIR 

ET DE LA PERSÉVÉRANCE

AMÉLIORATION 
DE L’INCLUSION SOCIALE

AUGMENTATION 
DE LA CONFIANCE EN SOI
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« Ma fille a participé aux ateliers de rap de Koffi 

et je lui suis très reconnaissante pour le super travail 

qu’il a fait non seulement au niveau artistique, mais 

aussi sur le plan humain en temps de pandémie. »
Julie, mère d’une participante

« Je vais vraiment mal en tout cas j’espère que je suis pas 

déprimé, sinon je suis en santé et en pleine forme, Aucun 

inspiration, aucun passe-temps, Comme si j’étais dans 

un jour sans fin à travers ces 4 murs de chez moi. »
Antoine, participant

« Quand je lui ai proposé du mentorat, il était très 

enthousiaste et m’a directement demandé quel jour 

on commençait. Suite à notre discussion par textos, 

il a décidé de prendre un temps d’introspection 

et il se sent beaucoup mieux. Nous avons discuté des 

choses qu’il fait en général pour aller mieux lorsqu’il 

n’a pas le moral, afin qu’il prenne le temps d’identifier 

ses forces et de les utiliser aux besoins. Et puis 

on a pris le crayon. L’inspiration était encore là ! »
Koffi, artiste-mentor

« Au début, je suis venue à Oxy pour apprendre à jouer 

de la guitare électrique, car j’ai toujours voulu apprendre 

depuis toute petite. Ensuite, je voulais explorer, 

puis j’ai découvert les cours de chant et de rap. 

Par la suite j’ai beaucoup apprécié aller, les jeunes 

et les animateurs étaient cool. Mon meilleur souvenir 

est de voir mes amies chanter au micro ouvert. »
Jessica, participante
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Des ateliers de création... 
à la pratique libre

Dans ce lieu de vie et d’appartenance, 
les jeunes s’épanouissent de semaine en semaine. 
Ils développent notamment leurs compétences 
créatives, apprennent à collaborer et tissent 
de nouvelles amitiés, tout en s’ouvrant à la 
diversité. Ils sont accompagnés par des artistes 
professionnels, modèles positifs à l’écoute de leurs 
préoccupations, au travers d’ateliers hebdomadaires, 
de séances de mentorat et de la pratique libre.

ESPACES 
JEUNESSE 

12-17

D’EXPRESSION

jeunes participants

ateliers, mentorats 
et pratiques libres et etc.

243

186
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Adaptation en mode COVID, dès mars 2020

Afin de garder contact avec les jeunes 
et ainsi d’agir sur leur bien-être, en 
réduisant anxiété et isolement, l’équipe 
Oxy-Jeunes s’est ajustée rapidement et a 
continué d’offrir des ateliers et moments 
de rencontre, via les plateformes de 
visioconférence et les réseaux sociaux.

Ces moments de partage autour de leurs 
ressentis, et de leur passion pour les 
arts (musique, écriture, etc.) ont procuré 
beaucoup de bien aux jeunes. Certaines 
interventions plus individuelles avaient 
pour but d’amener les jeunes à trouver 
par eux-mêmes les solutions pour mieux 
vivre cette période de confinement, 
et les accompagner à poursuivre la 
pratique de leur passion, à la maison.

ESPACES 
JEUNESSE 

12-17

D’EXPRESSION

« L’atmosphère était différente, mais ça m’a aidée 

à me changer les idées pendant le confinement. »
Estelle, participante

«Les artistes-mentors faisaient de leur mieux pour être 

présents même s’ils ne l’étaient pas physiquement. »
Jessica, participante

« Je me suis intéressée à de nouveaux instruments 

tels que la batterie et la guitare basse. Mon meilleur 

souvenir était sûrement la composition collective 

par Zoom parce que ça nous a rapproché même 

si on était physiquement loin des autres. »
Océane, participante
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Durant l’hiver 2020, les jeunes participants 
ont réalisé le clip vidéo de la composition 
collective « I Know », créée en 2019.

La chanson du confinement 
créée par les jeunes, en mai 2020, 
« Un même chemin, un meilleur 
lendemain », un message d’espoir.

ESPACES 
JEUNESSE 

12-17

D’EXPRESSION

COUPS DE CŒUR

Voyez le clip de Voyez le clip de 

Ces 2 chansons ont également été 
diffusées via le projet de la Ville de Montréal, 
la série « Mon été culturel » sur la plateforme 
Ohdio de Radio Canada. Diffusion financée 
dans le cadre de l’Entente sur le développement 
culturel de Montréal conclue entre la Ville de 
Montréal et le gouvernement du Québec.

«  J’ai beaucoup aimé la création d’Un même chemin, 

un meilleur lendemain puisque tous les ateliers on a fait 

une composition collective et on a surmonté les difficultés 

quant au confinement. J’ai appris que lorsqu’on veut 

vraiment aboutir à quelque chose, on trouve toujours 

des solutions. Mon meilleur souvenir reste la première 

fois où j’ai vu le clip en entier, puisque je n’avais pas 

vu les vidéos des autres, C’était surprenant et magnifique. »
Estelle, participante

https://www.youtube.com/watch?v=6yvPD3t1S9M&ab_channel=OxyJeunes
https://www.youtube.com/watch?v=-KDGegfoJRI&feature=youtu.be&ab_channel=OxyJeunes
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Développement de la passion artistique, 
liberté et prise d’initiative !

Parallèlement aux activités plus formelles, 
Oxy-Jeunes met à disposition des 
jeunes : un espace de pratique libre 
en arts de la scène, doté de matériel 
professionnel et un studio de création 
multimédia et d’enregistrement.

Grâce au soutien du Secrétariat à la 
Jeunesse en 2019-20, un animateur-
intervenant s’est joint à l’équipe afin de 
soutenir les initiatives des jeunes, soutenir 
le développement de la pratique libre et 
accompagner la participation citoyenne 
et culturelle via le comité des jeunes.

ESPACES 
JEUNESSE 

12-17

D’EXPRESSION

Local 16-22
Nouveauté cette année, le lancement du volet 16-22 ans. 
Pour répondre au besoin de jeunes membres et au constat 
que plusieurs partenaires du milieu ont exprimé, Oxy-Jeunes 
a décidé d’étendre l’âge des jeunes participants à 22 ans.

Dès octobre 2019, les jeunes entre 16 et 22 ans ont 
pu se retrouver chaque semaine, en mode drop in, pour 
avoir du plaisir ensemble, discuter et créer des collaborations 
et recevoir du soutien à leurs projets artistiques personnels.

« J’ai aimé y aller parce qu’on est 

libre, tout le monde peut venir, 

on peut chanter, enregistrer, 

parler... C’est cool. »
Jessica, participante
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ESPACES 
JEUNESSE 

12-17

D’EXPRESSION

séances 
de pratique libre
entre octobre 2019 et mars 2020

30

Succès de la pratique libre
La fréquentation du local de pratique et du studio 
d’enregistrement pour des pratiques libres a triplé 
en 2019-20 comparé à l’année précédente, signe 
que cela répond à un besoin des jeunes plus âgés.

« La musique fait du bien. L’art est 

un support social incroyable. Ses 

bienfaits sont : la réduction du stress 

et de l’anxiété, la diminution de la 

douleur, le plaisir qu’elle apporte, 

l’engagement qu’elle permet, etc. »
Isabelle Peretz, professeur à l’UdeM, 

chercheuse en neurocognition de la musique,Brams
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ESPACES 
JEUNESSE 

12-17

D’EXPRESSION

12
5
6

Le comité des jeunes
Le comité des jeunes a été un lieu de socialisation 
et de mise en place d’activités portées par les jeunes. 
Activités réalisées : programme de sorties culturelles; 
discussion sur la transition à l’âge adulte et l’engagement 
citoyen, la cybersocialisation, la vie démocratique d’un 
obnl, la vie culturelle montréalaise et la francophonie, 
la cohabitation et l’itinérance, etc.; préparation de 
l’AGA; recherche d’un porte-parole pour l’organisme.

participants

rencontres

sorties culturelles
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STUDIO 
MOBILE

jeunes 
participants

ateliers offerts
dans 3 arrondissements montréalais : 
Ville-Marie, Plateau-Mont-Royal et Verdun

partenaires jeunesse 
communautaires et scolaires
Maison des jeunes Quinka-Buzz, Projet TRIP, 
En Marge 12-17, Association Les Chemins 
du Soleil, Go Jeunesse, Table de Concertation 
Jeunesse du Centre-Sud, Maison des jeunes du 
Plateau, YMCA du parc, Table de concertation 
jeunesse du Plateau, Bureau de Consultation 
Jeunesse, Carrefour Jeunesse Emploi de 
Verdun, école Marie-Anne, école secondaire 
Jeanne-Mance, école secondaire Pierre-Dupuy.

100
75
12

Studio Mobile à la Maison des Jeunes du Plateau

À la rencontre des jeunes 
Montréalais dans les quartiers

Pour favoriser l’accès à la pratique artistique, des ateliers 
et du mentorat sont offerts chez des partenaires jeunesse 
montréalais. Accompagnés de l’équipe artistique Oxy-Jeunes 
et des intervenants, via une approche collaborative, les jeunes 
s’initient à l’expression artistique dans leur lieu d’appartenance.

Studio mobile
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STUDIO 
MOBILE

Studio Mobile à Go Jeunesse

« Merci à Oxy-Jeunes et à Elany pour les activités qu’ils 

ont offert aux jeunes du Camp de jour de Go Jeunesse.

Nous avons eu la chance d’accueillir Martine, danseuse 

de Hip-Hop, qui est venue donner une séance aux 

groupes des adolescents et pré-adolescents. Tous 

les jeunes ont eu du fun et ont participé, certains ont 

même appris des choses et découvert des mouvements 

de danse. L’énergie de Martine a eu un effet positif 

sur les jeunes et pour cela nous l’en remercions.

Les adolescents ont aussi eu la chance de participer 

à un atelier de Rap avec Kofi. Celui-ci a pris le temps 

d’accompagner les jeunes dans leur recherche de lyrics 

en les aidant à mettre sur le papier leurs idées et envies. 

Les jeunes ont été attentifs aux remarques et conseils 

de Kofi, il a su trouver les mots justes pour se faire 

comprendre et apprécier des jeunes. Merci à lui pour son 

temps et sa bienveillance envers nos adolescents en quête 

de rimes. Encore merci à vous pour votre disponibilité 

et engagement envers les jeunes du Centre-Sud. »

Erwann Cabon, coordonateur à Go Jeunesse
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STUDIO 
MOBILE

Découvrez les

Découvrez

des jeunes

qui présente 
le Mouvement 
Courtepointe

POM’ton quartier 
et le Mouvement Courtepointe
Oxy-Jeunes est fier d’appartenir au Mouvement Courtepointe, 
initiative collective structurante du Quartier Centre-Sud. 
Au travers de son projet POM’ton quartier (Petites Œuvres 
Multimédias), des jeunes du quartier en situation de grande 
vulnérabilité prennent la parole, écrivent l’histoire présente 
du quartier. Ils s’initient à la création photo et vidéo et créent 
ensemble des petites œuvres multimédias. La culture prend 
son sens comme incroyable tisseuse de liens et de solidarité.

« Ce que j’ai aimé de la création vidéo, 

c’est comment on apprend le fonctionnement 

des caméras, filmer ou prendre des photos. 

J’ai hâte à la partie montage vidéo »
Jessica, participante

Studio Mobile à En Marge 12-17

http://mouvementcourtepointe.ca/action/642
https://www.facebook.com/watch/?v=756110418294675
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STUDIO 
MOBILE

Studio mobile Oxy-Jeunes dans les écoles
Depuis l’automne 2019, les écoles bénéficient d’un nouveau budget 
afin d’offrir des activités parascolaires gratuites aux élèves, et ainsi 
faire de l’école un milieu de vie positif et susciter le développement 
de compétences visant les saines habitudes de vie. Oxy-Jeunes a 
offert ses services à l’école Jeanne-Mance et à l’école Marie-Anne.

Studio Mobile à Go Jeunesse

À l’école Marie-Anne, de octobre à décembre 
2019, les jeunes ont été accompagné pour 
préparer leur Talent show annuel : des auditions, 
en passant par l’animation jusqu’à la préparation 
des performances et l’accompagnement le Jour J.

Selon le témoignage de l’école, le projet 
a permis notamment des progrès dans la démarche 
artistique des jeunes, le renforcement de la confiance 
en soi et du dépassement personnel. Également, 
il a eu un impact sur le développement du sentiment 
d’appartenance, la persévérance et l’esprit d’équipe 
des jeunes artistes, dans une école dite « de passage » 
où c’est difficile d’impliquer les jeunes.
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STUDIO 
MOBILE

« Oxy-Jeunes est un organisme que j’ai découvert cette année. 

Cela fût une très belle découverte ! C’est un leader et un modèle 

d’engagement et de persévérance pour les jeunes de la communauté. 

Oxy-Jeunes est ouvert sur le monde, il est pertinent et il met les jeunes 

en avant-scène. S’il y avait plus d’organismes comme celui-là dans 

le monde, le monde se porterait beaucoup mieux. L’apprentissage 

par les arts de la scène est d’une grande richesse. Merci pour 

tout. Au plaisir de se retrouver le plus rapidement possible ! »

Alexandre Rousseau, 
technicien en loisirs, 

école secondaire Jeanne-Mance

À l’école Jeanne-Mance, Oxy-Jeunes a offert des ateliers 
parascolaires en danses urbaines et en écriture slam-rap, 
de janvier à mars 2020. Plusieurs jeunes ont ensuite pu intégrer 
les activités en ligne dès le mois de mars, lors du confinement.

Nous espérons que ces activités pourront reprendre 
en 2021, selon l’évolution de la situation sanitaire.

Studio Mobile à la Maison des Jeunes du Plateau
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Valoriser la création 
jeunesse et sa diversité

Oxy-Jeunes offre une expérience de scène 
unique aux jeunes de tous les horizons, 
dans différents lieux de diffusion, 
intérieurs ou extérieurs. Monter sur 
scène, c’est notamment braver ses peurs 
et développer la confiance en soi. La salle 
de spectacle Oxy-Jeunes, plateforme 
de diffusion jeunesse unique à Montréal, 
peut accueillir jusqu’à 80 spectateurs.

 Jeunes 
en scène

jeunes participants

spectateurs

soirées-spectacles
sur la scène Oxy-Jeunes

Jeunes en scène

événements 
rassembleurs
Festival Arts de rue de Verdun, 
Lancement du Mouvement 
Courtepointe, Squat ton 
parc en quarantaine

spectacles 
ou performances
dans des événements existants

arrondissements 
et sur Facebook
Ville-Marie, Plateau 
et Sud-Ouest

156
10
3

4

3

2700 jeunes

adultes

via la diffusion en ligne

1600
1100 
2100
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 Jeunes 
en scène

Premier championnat québecois 
de Beatbox junior 
6 mars 2020, à Oxy-Jeunes

En collaboration avec Baja et Beatbox Montréal, 
5 jeunes compétiteurs, âgés de 10 à 17 ans ont 
concouru afin d’obtenir le titre de meilleur Beatboxer 
Junior du Québec, devant un jury composé de 
professionnels du milieu. En plus des prestations 
des jeunes beatboxer, les membres du jury, ainsi 
que de jeunes rappeurs se sont joints au spectacle.

COUPS DE CŒUR

Les sœurs Rajerison 
aux RDV interculturels du Centre-Sud

Les deux jeunes artistes d’Oxy-Jeunes, Harena 
et Voahary Rajerison, ont offert une interprétation 
touchante d’un de leurs classiques malagasy 
préférés : Tambitamby lors de la 14e édition 
des RDV interculturels, à l’école Pierre-Dupuy.

Les RDVI est un projet concerté, initié 
par la Table de concertation jeunesse 
du Centre-Sud et coordonné par le CRIC, 
qui promouvoit l’inclusion et le vivre-ensemble 
et met de l’avant la diversité culturelle du quartier.

Découvrez

https://www.youtube.com/watch?v=WC8Vsqi-t_U&feature=youtu.be&ab_channel=Cric-Carrefourderessourceseninterculturel
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6e édition de Squat ton parc... en quarantaine
1er au 5 juin 2020

L’événement annuel jeunesse 
rassembleur du Centre-Sud 
et point d’orgue de l’année 
scolaire, qui célèbre les talents 
artistiques, sportifs, de même 
que l’engagement citoyen des 
jeunes, s’est mué en véritable 
festival en ligne, durant 5 jours !

Près de cinquante jeunes 
de 12 à 20 ans et une douzaine 
d’organismes jeunesse du quartier 
Centre-Sud ont travaillé fort pour 
offrir une programmation par et pour 
les jeunes : soirées jeux de société, 
ateliers live de danse, yoga, cuisine, 
défis sportifs… et en clôture 
un spectacle 100 % jeunes.

Saluons la grande mobilisation des 
partenaires jeunesse du quartier 
Centre-Sud, qui ont fait preuve 
de créativité et de résilience pour 
offrir aux jeunes des occasions 
de s’engager, de développer 
leurs talents, ainsi qu’une tribune 
pour les valoriser. Soulignons tout 
particulièrement l’impulsion et le 
désir des 7 jeunes membres du comité 
organisateur de maintenir et déployer 
l’événement, malgré le contexte.

Nous sommes fiers des 
apprentissages accomplis et des 
liens de solidarité encore plus forts 
que le projet a permis de tisser 
entre les jeunes et les partenaires. 
Nous pouvons dire : Pari réussi ! 
La solidarité sociale est plus forte 
que la distanciation physique.

Squat ton parc en quarantaine était 
propulsé par un comité organisateur 
composé d’Oxy-Jeunes, la maison 
des jeunes Quinka-Buzz, Projet TRIP, 
l’Association Les Chemins du Soleil 
et le CJE Centre-Sud/Plateau/Mile-End.

Il vous est encore possible 
de profiter des activités, 
via la

 Jeunes 
en scène

https://www.facebook.com/squattonparc/videos/323229005333184
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 Jeunes 
en scène

jeunes participants artistes

jeunes bénévoles

vues des vidéos 
de la programmation

activités
portées par 12 organismes jeunesse 
et communautaires locaux

Couverture pour 
l’ensemble des publications

30
20
20

interactions+ 1200

« J’ai apprécié que ce soit fait par et pour les 

jeunes, et qu’il y ait eu de jeunes animateur.trice.s 

pour le spectacle. Il y avait de beaux talents ! »
Marine, participante

1700
4000

6e édition de Squat ton parc... en quarantaine
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 Jeunes 
en scène

« J’ai aimé faire plusieurs spectacles 

car ça m’a vraiment permis de sortir 

de ma zone de confort et de me 

dégêner dans plusieurs contextes 

de la vie. Mon meilleur souvenir, je 

dirais c’est lorsque j’ai fait un trio avec 

deux de mes amies à Oxy-Jeunes. »

Feda, participante

« Cette année, après plusieurs années à participer à Squat ton parc 

sans toutefois y participer comme membre du comité organisateur, 

c’était enfin mon tour d’y être en tant que membre du comité 

organisateur. Tout s’annonçait bien, après tout, on blaguait 

même sur le fait que Squat était « une machine bien huilée ! ». 

Sauf que, oups ! En mars, est arrivé un certain confinement…

Un peu dépité.es, nous étions prêts et prêtes à annuler, mais les jeunes 

nous ont surpris avec leur proposition de tenir l’événement de façon 

virtuelle. Ils et elles ont été un modèle de persévérance et d’engagement 

pour que cette édition particulière puisse avoir lieu (différemment).

Grosse mention soleil à Élany, qui par son énergie et sa vision 

d’ensemble du projet, a rendu possible (et agréable) cet événement 

dans un contexte pas nécessairement évident ! Bravo aussi à toute 

l’équipe d’Oxy, qui a travaillé d’arrache-pied pour faire rayonner le talent 

des jeunes. On se revoit (en vrai cette fois-ci ?! ) pour la 7ème édition ? »

Isabelle Lampron, intervenante à Projet TRIP
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 Jeunes 
en scène

Lancement 
du Mouvement Courtepointe 
21 novembre 2019, Écomusée du fier monde

Plus de 150 personnes étaient présentes pour 
découvrir les différentes initiatives composant 
le Mouvement Courtepointe, qui rassemble 
artistes, organismes communautaires et 
citoyens. Tout un travail de concertation 
pour organiser ce bel événement.
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 Jeunes 
en scène

4e édition du Festival 
Arts de rue de Verdun 
28 septembre 2020, parc Desmarchais

Devant plus de 100 personnes, 37 jeunes artistes 
femmes sont montées sur scène pour cette édition 
féministe : rap, graph, danses, beatbox, coiffure, 
ateliers de formation et de discussion, etc.

À l’honneur : l’artiste Sarahmée !

Une véritable plateforme de talents au féminin 
et de belles réflexions partagées par l’assemblée.
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Participer à la vie 
de sa communauté créativement

Les jeunes bénéficient de formations en techniques 
de scène et animation. Ils forment ensuite l’équipe 
qui assure l’accueil, l’animation et la gestion 
technique des spectacles tout au long de l’année.

Partenaire : École Joseph-François-Perreault

 Jeunes 
en scène

BÉNÉVOLAT 

JEUNESSE

jeunes bénévoles

activités

32
9
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Un groupe de jeunes bénévoles se 
sont investis intensément pour créer le 
générique du Festival Squat ton parc et 
assuré l’animation durant les 5 journées de 
l’événement. Pari réussi avec brio !

Une magnifique occasion de se former 
à l’animation, à la création vidéo 
et de faire un usage différent des 
plateformes et réseaux sociaux !

 Jeunes 
en scène

COUP DE CŒUR « J’ai beaucoup apprécié l’animation 

de Squat ton parc car ça m’a permis 

de découvrir ce qui se passait 

backstage. J’ai beaucoup appris 

sur comment monter un sketch. 

Je garde un très bon souvenir 

de mon expérience à Oxy-Jeunes. »

Félix, participant
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Souligner l’originalité 
et la créativité des jeunes

Les gagnants d’un prix Oxy-Jeunes durant 
les finales locales ont bénéficié d’un mentorat 
sous la forme d’une classe de maître et ont 
eu l’opportunité de participer aux spectacles.

Partenaires : Sport et Loisirs de l’Île de Montréal, 
corporation Secondaire en spectacle, les écoles 
et les trois commissions scolaires montréalaises.

 Jeunes 
en scène jeunes récipiendaires

écoles participantes

22
19

Les prix
oxy-jeunes
Secondaire en Spectacle
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FINANCEMENT

RÉPARTITION

DES DÉPENSES 2020

Administration

Services 
aux membres85 %

15 %

PROVENANCE

DES REVENUS 2020

Contribution 
des bénévoles

Revenus autonomes
Dons et commandites

Subventions 
publiques

35 %
59 %

7 %
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CONCERTATION 
& REPRÉSENTATION

Développer le travail partenarial, afin de répondre 
aux besoins des jeunes et d’augmenter l’impact 
de notre action. Créer davantage de synergies avec 
nos partenaires et travailler à la reconnaissance de 
la culture et de l’expression artistique comme outils 
d’épanouissement individuel et de cohésion sociale.

Remise d’un Prix Levier 2019 
à Catherine Arbour
La jeune artiste membre, Catherine, alias Butterflye 
Blue a été honorée le 1er octobre 2019 à l’Assemblée 
nationale, en présence d’élus et de représentants 
d’organismes communautaires jeunesse.
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CONCERTATION 
& REPRÉSENTATION

« Une de ses forces est son implication auprès des autres 

jeunes. Elle se montre régulièrement et sincèrement à 

l’écoute de ceux-ci et leur donne des avis constructifs ainsi 

que des encouragements lorsque nécessaire. Blue est active 

dans le comité des jeunes. Lors des discussions, elle partage 

ses expériences de vie et soulève des questionnements 

pertinents sur les enjeux qui touchent les jeunes. 

Elle possède les qualités d’une leader positive. »

Élany, coordonnatrice

« D’une créativité sans bornes, et dotée 

d’une couleur musicale qui lui est propre, 

Blue nous a épatés à plusieurs reprises en 

créant ses propres chansons, en montant 

sur scène, en surmontant des défis 

importants et en partageant sa créativité 

avec les autres jeunes autour d’elle. »

Lucie, artiste-mentor chant
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CONCERTATION 
& REPRÉSENTATION

Oxy-Jeunes, membre actif 
dans les concertations locales, 
régionales et provinciales

• Regroupement des organismes communautaires 
autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ)

• Sport et Loisir de l’Île de Montréal, 
Membre du CA et du comité aviseur du loisir culturel

• Corporation de développement 
communautaire (CDC) du Centre-Sud

• Culture Montréal

• Réseau du loisir culturel de la Ville de Montréal

• Voies culturelles des Faubourgs

• 2 Tables de concertation jeunesse : 
Centre-Sud et Plateau

FAITS SAILLANTS

Oxy-Jeunes poursuit son engagement au sein 
du Mouvement Courtepointe, un projet qui a créé 
des alliances structurantes entre organismes 
sociaux et culturels, dans Centre-Sud.

Mouvement Courtepointe, ce sont 8 initiatives 
artistiques et sociales, 5460 participations, 100 traces 
numériques sur l’histoire du quartier, 1 vitrine web.
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L’ÉQUIPE
OXY-JEUNES

Sous le signe de l’unité
Une année qui a démarré en feu, avec le lancement 
de notre volet 16-22, qui aura permis d’agrandir 
l’équipe et»d’ouvrir de nouveaux champs de possibles…

…Et puis, un certain virus et ses soubresauts mondiaux est venu 
mettre un peu de chaos, un peu de sable dans l’engrenage. 
Cette épreuve a aussi eu comme effet de consolider l’esprit 
d’équipe autour des valeurs fondamentales d’Oxy-Jeunes 
et de l’action communautaire autonome. Nous en ressortons 
plus forts comme humains et comme organisme. Nous avons 
foi en notre capacité de soutien mutuelle, notre capacité 
à rebondir et faire preuve d’agilité et de créativité.

La covid, c’est aussi un renforcement des liens 
entre les jeunes et de l’équipe avec les jeunes.

Cette période particulière fut l’occasion également de 
développer nos compétences en intervention et relation 
d’aide, grâce au co-développement d’équipe et aux formations 
nombreuses que nous avons eu l’occasion de suivre durant 
les derniers mois. Notamment autour du soutien à la santé 
mentale des jeunes, de la gestion du stress et du changement, 
de l’animation en ligne, de la communication non-violente, etc.
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L’ÉQUIPE
OXY-JEUNES

2 stagiaires en graphisme 
et 1 stagiaire en technique policière

+

AU QUOTIDIEN

Julie Laloire

Directrice 
générale

Elany Mejia

Coordonnatrice 
des activités

Eddy Mauris

Animateur-intervenant 
culturel

Charlotte
 G

al
va

o

Agente de communication 
et mobilisation jeunesse 

été 2019
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Nathalie B

as
tie

n

Administratrice 
Responsable finances 

et administration, 
Les Éditions Écosociété

Marie-Hélèn
e 

G
re

ni
er

Vice-présidente 
Productrice en 

médias numériques, 
2SquareFilms inc.

Monique P
ar

en
t

Administratrice

Julie Calvé

Administratrice 
Consultante 

en communication 
culture et société

Marie-Pier L
ac

ha
nc

e
Administratrice 

Médiation culturelle 
et développement local 
par les arts et la culture, 
MRC de Pierre-de Saurel 

consultante

Frédéric K
ief

fe
r

Président 
Kieffer & Associés, 

Conseil en stratégies 
d’affaires et capital humain

Stéphanie 
M

or
in

Administratrice 
Chargée de projet, 
OPC Événements

Serge Mai

Secrétaire 
Directeur technique, 

CDPQ Infra

Alexandre 
Pl

ou
ff

e

Trésorier 
Directeur en audit, 

KPMG

L’ÉQUIPE
OXY-JEUNES

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION



41

L’ÉQUIPE
OXY-JEUNES

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Réalisations 2019-20
• Mise à jour du plan stratégique 2018-21

• Gestion de crise, 
mise en place d’un comité covid

• Renouvellement du conseil d’administration

• Démarche en vue de redéfinir 
notre stratégie de financement

Comités de travail
• Comité finances et financement

• Comité communications et programmation

• Comité ressources humaines et gouvernance

Les bénévoles
En 2019-20, mentionnons l’engagement 
toujours soutenu des membres du CA !

Soulignons la grande contribution de 
Monique Parent, qui a été engagée au sein 
du CA d’Oxy-Jeunes depuis plus de 23 ans !

Un grand merci à toutes 
les personnes qui ont offert temps 
et expertise, avec tant de générosité, 
pour faire vivre notre belle mission !

20
800

bénévoles

heures 
de bénévolat
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L’ÉQUIPE
OXY-JEUNES

LES ARTISTES-MENTOR

Mélissa Forti
n

Chant, musique

Phillippe Koffi,
 alia

s 
KO

F

Rap, slam et écriture

Donald O

’B
rie

n

Musique, 
directeur technique

Lucie Marte
l

Chant, 
aisance sur scène

Martine Cas
te

ra

Danses urbaines

Salma Benso
ud

a

Théâtre, animation, 
organisation d’événement

Chloé Char
bo

nn
ie

r

Vidéo

Valérian M
az

at
au

d

Photographie, 
vidéo

Sophie M

an
ga

do

Arts médiatiques 
et journalisme
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« Quand j’ai rencontré Koffi, et l’accueil 

dès mon arrivée était incroyable. 

Ça m’a aidé à avoir confiance 

pour continuer l’aventure. »
Joël, participant

« C’est vraiment important pour moi de vous exprimer à quel point 

le fait que vous appréciez ma démarche dans mon travail ainsi que 

certains de mes conseils me touchent et me procurent une très grande 

joie. Cette joie est d’autant plus nourrissante que j’apprécie moi aussi 

votre travail et vos démarches respectives. Votre dévouement m’est 

d’une grande aide et est une source constante d’inspiration.

Donald, j’apprécie ton authenticité, ton humour et bien sûr, tes talents de 

musicien/technicien. Lucie, j’aime beaucoup ta capacité à rassurer les jeunes 

et à les aider à s’apaiser lorsque tu interagis avec eux, c’est beau à voir. Elany, 

je suis souvent impressionné par ta ténacité, ton ingéniosité et ton investissement 

pour nous aider de toutes les manières possibles. Julie j’aime ta manière de diriger 

Oxy-Jeunes, c’est une manière qui me semble très humaniste (…), tu t’assures 

toujours d’avoir une écoute attentive de nos besoins et de ceux des jeunes.

Ces derniers temps la vie et les émotions des gens sont intenses. On peut 

constater beaucoup de souffrances et de colère, donc je ne veux surtout 

pas passer à côté de cette occasion de célébrer l’unité et la joie ! »

Philippe Koffi, artiste-mentor
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MERCI !
à nos précieux 
bailleurs de 
fonds publics, 
partenaires 
privés 
et donateurs !

GRÂCE À EUX, LES JEUNES

PEUVENT EXPLORER LES ARTS

ET S’ADONNER À LEUR 

PASSION.

Un maillon essentiel !
Ils nous soutiennent financièrement ; 
ils participent à faire connaître nos 
initiatives auprès des jeunes dans les 
quartiers ; ils collaborent à la réalisation des 
activités ; ils accueillent nos jeunes artistes 
pour performer sur scène. Grâce à chacun 
d’eux, Oxy-Jeunes a fait rayonner un grand 
nombre de jeunes, encore cette année !
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PARTENAIRES FINANCIERS
privés et publics

FONDATION EVENKO • VILLE DE MONTRÉAL – POLITIQUE DE L’ENFANT

Arrondissement de Ville-Marie • Ministère de la Santé et des Services sociaux - Direction de la santé 
publique • Desjardins • Programme Impact Collectif – Centraide et CDC Centre-Sud • Alliances 

pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale • 
Ministère de la culture et des communications, dans le cadre de l’entente avec la Ville de Montréal

Secrétariat à la Jeunesse du Québec • Fonds d’urgence pour l’appui communautaire du Gouvernement du Canada • Fondation du Grand Montréal

Fondation KPMG • Emploi et développement social Canada • Services Québec • Fondation SSQ • ROCAJQ • Les élus de l’arrondissement 
de Ville-Marie • Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques • Hydro-Québec • Fondation Sybilla Hesse

nos partenaires
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nos partenaires

PARTENAIRES D’ACTIVITÉS

Arrondissement de Ville-Marie • Arrondissement du Plateau-Mont-Royal • Arrondissement de Verdun • Regroupement des 

organismes communautaires autonomes jeunesse (ROCAJQ) • Table de concertation jeunesse du Centre-Sud • Table de 

concertation jeunesse du Grand-Plateau • Sport et Loisir de l’Ile de Montréal • Corporation Secondaire en spectacle • 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal • Corporation de développement communautaire du Centre-Sud • Association 

sportive et communautaire du Centre-Sud • Association les Chemins du Soleil • Baja • Beatbox Montréal • Bureau de 

consultation jeunesse • Carrefour de ressources en interculturel • Carrefour Jeunesse-Emploi Centre-Sud Plateau-Mont-Royal 

• Carrefour Jeunesse-Emploi Verdun • Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence • Cybercap • En 

Marge 12-17 • Go Jeunesse • Maison des jeunes Quinka-Buzz • Maison des jeunes du Plateau • Maison des Jeunes 

l’Imagerie • Perspectives Jeunesse • Plein Milieu • Projet TRIP • Société écocitoyenne de Montréal • YMCA du Parc

École secondaire Jeanne-Mance • École Marie-Anne • École Pierre-Dupuy • École Père-Marquette • Commission 

scolaire de Montréal • Commission scolaire de la Pointe-de-l’île • Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

CIBL Radio • Disque 7e ciel • Écomusée du fier monde • Elisii • Francouvertes • Maison de la culture Hochelaga-Maisonneuve 

• MTelus • Kevin OB • Théâtre Espace Libre • Place des arts • Voies culturelles des Faubourgs
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Montréal (QC)  H2L 3C7

info@oxy-jeunes.com
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