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

Lʼaccalmie de la pandémie observée durant lʼété 
aura été vite remplacée à la rentrée par le retour 
des restrictions pour lutter contre la COVID.

C’est donc une année hybride que nous avons 
vécue une fois encore en 2020-21. Fort.e.s de nos 
expériences et de nos apprentissages et assumant 
notre rôle comme service essentiel pour les jeunes, 
Oxy-Jeunes a pu offrir aux jeunes des activités 
en présence, en réponse à leurs besoins.

Car, oui, si les contraintes liées à la pandémie nous ont 
apporté nombre d’enseignements, il en est un qui s’est 
amplement confirmé : l’expression artistique est un 
outil essentiel pour favoriser le bien-être des jeunes !

Et encore cette année, Oxy-Jeunes l’a démontré 
en permettant aux jeunes de s’évader de l’anxiété 
ambiante liée à la COVID, en permettant de briser 
l’isolement parfois physique, mais surtout 
psychologique et en continuant d’offrir des 
espaces d’expression via la pratique artistique.

2020-2021 a été une année de développement 
de nouveaux partenariats, notamment avec 
le réseau de la santé et des services sociaux 
et de nouvelles pratiques axées sur un soutien 
social accru aux jeunes. Le projet POM, en pleine 
croissance, a offert de nouvelles opportunités 
d’expression à travers les arts médiatiques à des 
jeunes en situation de très grande vulnérabilité 
et éloignés des structures de loisirs, en partenariat 
avec des organismes qui les accompagnent 
sur le plan psychosocial. À l’intérieur des murs 
du local Oxy aussi, où, notamment via le projet 
« Ma vie à ma façon », l’équipe Oxy-Jeunes a intégré 
davantage de soutien psychosocial aux jeunes.

Et cette année a aussi été celle de l’accélération 
du virage numérique pour Oxy-Jeunes, boosté par 
les opportunités de la pandémie, avec la volonté 
de s’inscrire dans le temps ! Donner l’opportunité 
aux jeunes de s’approprier les outils numériques 
d’Oxy, notamment comme parties prenantes 
de la définition des stratégies numériques 
et comme créateurs de contenus sur Instagram. 

Le deuxième volet du virage numérique est 
le démarrage d’un projet de réalisation de vidéos 
tutorielles avec le concours des artistes-mentors 
de l’organisme et la participation des jeunes, afin 
notamment d’encourager la pratique libre, au-delà 
du local et des ateliers Oxy-Jeunes.

Pour terminer, soulignons l’engagement 
et le dévouement de l’équipe, salariées, 
artistes-mentors et bénévoles pour donner vie aux 
projets de l’organisme malgré toutes les contraintes, 
incertitudes et embûches qui ont jalonné cette année ! 
Chapeau particulier aux super bénévoles, membres 
du conseil d’administration qui ont accompagné 
l’équipe dans cette année particulière et se sont 
investis, très activement, dans l’actualisation 
de la planification stratégique.

L’art et la culture sont essentiels pour favoriser une 
santé mentale positive et développer la citoyenneté 
des jeunes, continuons à le prouver par nos projets !

Frédéric Kieffer 
Président 
du conseil d’administration

Marie-Hélène Grenier 
Vice-présidente 
du conseil d’administration 
et présidente par intérim 
depuis septembre 2021

Julie Laloire 
Directrice générale

Claire Péré 
Directrice générale 
depuis décembre 2021

https://www.oxy-jeunes.com/
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2💛21 

sera aussi l’année des changements puisque la direction 

a changé de main et que la présidence s’apprête à faire 

de même. Certes, ces changements interviennent après 

la fin officielle de l’année 2020-2021, mais le départ de Julie Laloire, après plus de 7 ans 

à la direction d’Oxy-Jeunes est à souligner. Elle a laissé sa marque sur l’organisme, 

qui pourra continuer de s’épanouir positivement, fort de son ancrage dans le quartier, 

de partenariats structurants et d’une équipe mobilisée.

Tous les membres du CA se joignent à la voix des jeunes pour la remercier 

chaleureusement de son dévouement exemplaire. Merci Julie d’avoir porté cette noble 

mission pendant toutes ces années, celle d’offrir aux jeunes un espace bienveillant 

d’expression et de créativité.

Marie-Hélène Grenier et Frédéric Kieffer

https://www.oxy-jeunes.com/
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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

MISSION

Depuis 1985, nous soutenons l’expression 
et l’épanouissement des jeunes Montréalais 
de 12 à 22 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 misons sur un mode d’intervention 
artistique et sociale, en partenariat avec les 
milieux jeunesse, scolaire, culturel et municipal.

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

OBJECTIFS

https://www.oxy-jeunes.com/
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Réalisations 
2020-2021

EN UN CLIN D’ŒIL

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 %

https://www.oxy-jeunes.com/
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Réalisations 
2020-2021

 jeunes 
participants

participations 
aux activités

événements, 
spectacles 
ou performances
en présentiel ou en ligne

activités
ateliers, mentorats

à Oxy-jeunes ou en ligne

au Studio mobile

jeunes récompensés
par un prix Oxy-jeunes Secondaire 
en spectacle

partenaires
scolaires, communautaires, culturels 
et municipaux

spectateurs
540 jeunes et 460 adultes 7000 
vues estimées en ligne

15

1000

11

60

135
125

EN UN CLIN D’ŒIL

260

295

1700

https://www.oxy-jeunes.com/
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PROFIL des jeunes 

participants

ISSUS DE 
LA DIVERSITÉ

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

43 %

67 %
57 %

43 %
GARS

FILLES

ARRONDISSEMENTS 
MONTRÉAL

VILLES RÉGION 
MÉTROPOLITAINE

PRINCIPAUX PRINCIPAUX 
ARRONDISSEMENTSARRONDISSEMENTS

Ville-Marie

Ahuntsic

Plateau Mt-

Royal

Mercier 

Hochelaga- 

Maisonneuve

Rosemont 

Petite-Patrie

5

12

Ville-Marie 41 %
Plateau-Mont-Royal 23 %
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 8 % 
Ahuntsic-Cartierville 7 %
Rosemont-Petite-Patrie 5 %

https://www.oxy-jeunes.com/
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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.

https://www.oxy-jeunes.com/
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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.

IMPACT
sur les jeunes
et la communauté

Atelier d’expression à l’école secondaire Jeanne-Mance

https://www.oxy-jeunes.com/
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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 regard sur la jeunesse a évolué 
et 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.

La culture et l’expression artistique sont 
des outils essentiels pour briser l’isolement 
social et favoriser la santé mentale.

IMPACT
sur les jeunes
et la communauté

Pique-nique de la rentrée

https://www.oxy-jeunes.com/


MIEUX-ÊTRE, 
RÉDUCTION DE L’ANXIÉTÉ 

ET DE L’ISOLEMENT SOCIAL

DÉVELOPPEMENT 
DE LA CRÉATIVITÉ 

ET DE L’EXPRESSION DE SOI

VALORISATION 
DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE

ENGAGEMENT DES JEUNES 
DANS LEUR COMMUNAUTÉ

AUGMENTATION 
DE LA CONFIANCE EN SOI

DÉVELOPPEMENT 
DU POUVOIR D’AGIR 

ET DE LA PERSÉVÉRANCE

RENFORCEMENT 
DU DIALOGUE INTERCULTUREL

DÉVELOPPEMENT 
DE LIENS SOCIAUX
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ÊTRE S🌳I-MÊME 🎸 VAL� RISATION�  
�   SAFE  SPACE 🎤 GESTION DU STRESS 🎹 

😎SER PRENDRE DES RISQUES 🍕 
CAPACITÉ D’ADAPTATION 👟 DIVERSITÉ 
📷 🌎UVERTURE INTERCULTURELLE 🎥 

INTERVENTION S❤CIALE 	  AUTONOMIE

https://www.oxy-jeunes.com/
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FACE À LA COVID 
Résilience, adaptabilité, solidarité
La priorité d’Oxy-Jeunes en cette 
année particulière était d’être là pour 
les jeunes et leur bien-être émotionnel : 
les soutenir et les accompagner, 
s’adapter aux besoins de chacune 
et chacun, toujours dans le respect 
des règles de santé publique.

La grande majorité des jeunes 
a exprimé le souhait de se voir 
en présence. Bon nombre d’entre 
elles et eux avait un grand besoin de 
ces moments de socialisation, autour 
d’une passion commune ; besoin 
d’autant plus prégnant que l’année 
scolaire s’est déroulée en « bulle classe » 
ou en ligne, sans pouvoir s’évader avec 
les activités parascolaires mises sur 
pause toute l’année.

Oxy-Jeunes a été réellement une bulle 
d’oxygène essentielle pour les jeunes !

Que ce soit via la pratique artistique 
ou via les temps d’intervention 
plus individuels, les jeunes ont 

bénéficié du soutien de toute l’équipe 
d’Oxy-Jeunes qui a déployé toute 
son énergie pour favoriser leur santé 
mentale à travers différentes activités.

Les moments de partage autour 
du ressenti des jeunes ont été 
mis de l’avant avec le chant 
et l’écriture, ou encore lors 
d’échanges plus informels.

Et pour celles et ceux qui 
ressentaient plus de difficultés 
à se déplacer, des activités en 
ligne, notamment de mentorat 
ont été maintenues.

Cette situation inédite a permis 
à l’équipe de renforcer ses pratiques 
d’intervention et de réaffirmer 
l’importance de la culture 
et de la pratique artistique 
pour favoriser les liens sociaux 
et accompagner les jeunes dans 
cette situation anxiogène.

ESPACES 
JEUNESSE 

12-22

D’EXPRESSION

Atelier de création à Oxy-Jeunes

https://www.oxy-jeunes.com/
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DES ATELIERS 
DE CRÉATION ET DU MENTORAT 
En présence et en ligne
Dans ce lieu de vie et d’appartenance, au cœur 
du quartier Centre-Sud, 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 
et des intervenants ou médiateurs, modèles positifs 
à l’écoute de leurs préoccupations, à travers des ateliers, 
des séances de mentorat, d’enregistrement en studio 
et des activités plus informelles.

ESPACES 
JEUNESSE 

12-22

D’EXPRESSION

jeunes participants

ateliers, mentorats

76

149

Atelier de création à Oxy-Jeunes

https://www.oxy-jeunes.com/


Réappropriation 
des réseaux sociaux
par les jeunes /Instagram, 
take over (approprier)

Démarrage 
du Projet OXY.tuto
pour soutenir la pratique 
des jeunes à la maison

Bande-annonce

Ma vie à ma façon
(Voir détails page suivante)

COUPS DE CŒUR

Tournage des vidéos OXY.tuto avec Koffi et Chloé

https://youtu.be/uBT65S-ujqg
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Le projet de stage « Ma vie, à ma façon ! » a rassemblé, au sein d’un 
groupe de soutien en travail social, huit jeunes, âgés de 16 à 20 ans, 
en voie de transiter vers l’âge adulte.

À travers divers projets artistiques, les jeunes ont pu partager leur 
vision de l’avenir, leurs vécus et leurs idéaux face à cette transition. 
Dans l’idée de développer des compétences personnelles et sociales 
et de se motiver les uns les autres, le groupe d’entraide a amené 
les jeunes à prendre un contrôle sur cet important et précieux 
passage à l’âge autonome. Le groupe a permis de créer un lieu 
de rassemblement et de partage, dans l’optique où les jeunes 
ont été en mesure de fournir de l’aide, d’en recevoir et d’ainsi 
s’aider personnellement.

Pendant neuf semaines, à raison d’une fois par semaine, les 
jeunes ont eu la chance d’explorer et d’échanger sur cet important 
processus de vie. Quatre mentors (chant, écriture/rap, instruments 
et dessin) se sont également joints au groupe pour favoriser 
l’expression des jeunes. Il s’agissait d’un groupe créé par et pour 
les jeunes en vue de les engager plus activement vers l’âge adulte.

Plusieurs thèmes ont été explorés : la découverte, la nouveauté, 
la confiance en soi, la réussite et les échecs, l’espoir et plusieurs 
autres. L’art s’est avéré un moyen puissant pour les participants 
d’extérioriser et d’échanger avec les autres.

Projet de stage réalisé par Camille Chamberland, étudiante à la maîtrise en travail social de l’UQÀM.

MA VIE À MA FAÇON !
Participant.e.s des ateliers Ma vie, à ma façon, animées par Camille Chamberland

https://www.oxy-jeunes.com/
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« NOUS QUITTONS LE PRINTEMPS

SANS BOUSSOLES, SANS PLANS,

DE L’OMBRE, AU SOLEIL,

UN RÉVEIL DU SOMMEIL.

ET CETTE BRISE RAFRAÎCHISSANTE

NOUS SOUFFLE UN AIR D’INDÉPENDANCE,

UNE BOUFFÉE D’ÉTÉ REMPLIE DE FRAGRANCES,

DANS CETTE VAGUE DE JOUISSANCE

OÙ NOUS QUITTONS L’ENFANCE ».

Poème écrit par les jeunes 

en lien avec la nouveauté

« Oxy-Jeunes forever. Merci pour 
tous les ateliers. Les meilleurs 
moments, c’est tout ! On est 
devenue une vraie famille ! »

« On a été capable de sortir de notre 
zone de confort ! Ça fait tellement 
du bien de ne pas être jugé ! »

« Ensemble, 
on est capable de tout faire ! »

Témoignages de jeunes participant.e.s

https://www.oxy-jeunes.com/


Publication Instagram du Take-Over par Océane Rajerison
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VIRAGE NUMÉRIQUE
Augmenter le champ des possibles
Avec la pandémie, le numérique a pris une part importante 
dans le quotidien de chacune et chacun et en particulier des jeunes. 
Pour valoriser encore plus les jeunes artistes et proposer de nouvelles 
opportunités et activités, Oxy-Jeunes a souhaité renforcer son offre numérique.

En développant un projet 
d’expression—création de contenus 
numériques par/pour/avec les jeunes

• Pour mettre en lumière 
le regard des jeunes sur la culture 
et la scène culturelle locale, nationale 
et internationale, leurs goûts, leurs 
coups de cœur

• Pour mettre en valeur les 
créations des jeunes artistes

• pour favoriser la création 
de contenus : écrits, photos, vidéos, 
accompagnés par des professionnel.
le,s de la communication numérique 
et des artistes ou médiateurs.trices

Exemples d’actions :
• Actions de take over des 

réseaux sociaux d’Oxy par 
un.e jeune pendant une journée, 
durant laquelle il ou elle diffuse 
des contenus relatifs à la culture.

• Réalisation de portraits 
croisés entre un jeune 
et un artiste professionnel.

En permettant à l’équipe 
des artistes et médiateurs.
trices de se former et développer 
leurs compétences pour intégrer 
le numérique dans leur pratique

En améliorant les plateformes 
de diffusion numérique existantes

Ce projet a pris son essor en 2021 
et se poursuit pour les prochains mois.

ESPACES 
JEUNESSE 

12-22

D’EXPRESSION

1 2

3

https://www.oxy-jeunes.com/
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« Je tiens à vous féliciter, l’équipe et toi, d’avoir 
su adapter le projet à la pandémie et d’avoir réussi 
à joindre les jeunes de 12 à 22 ans afin de leur permettre 
de s’exprimer, de se rencontrer (virtuellement et en présentiel) 
et de développer leurs compétences artistiques et sociales. 
Le projet a grandement favorisé la participation culturelle 
et a permis aux adolescent.e.s d’être plus autonomes dans 
leur création grâce à votre encadrement individualisé. Bref, 
un baume dans leur quotidien bousculé par la pandémie. 
Bravo ! C’est un privilège pour le Service de la culture 
d’avoir pu y contribuer financièrement. »

Marie-Ève Courchesne, Commissaire 
à la culture, Loisir culturel et pratique 
artistique amateur, Développement culturel, 
Service de la culture, Ville de Montréal (août 21).

https://www.oxy-jeunes.com/
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STUDIO 
MOBILE

jeunes 
participants

ateliers offerts
dans 3 arrondissements montréalais : Ville-Marie, 
Plateau-Mont-Royal et Rosemont-Petite-Patrie

partenaires jeunesse 
communautaires et scolaires
En Marge 12-17, Spectre de rue—volet TAPAJ, 
Maison des jeunes du Plateau, Plein Milieu, 
YMCA du parc, Perspectives jeunesse—Plan C, 
Table de Concertation Jeunesse du Centre-Sud, 
Table de concertation jeunesse du Plateau, école 
secondaire Jeanne-Mance, école Espace-Jeunesse, 
Centre Jeunesse—CIUSSS Centre-Sud, les 
partenaires et membres du Mouvement 
Courtepointe : CDC Centre-Sud, Espace Libre, 
Société écocitoyenne de Montréal, Coop, le Milieu, 
Carrefour de ressources en interculturel, Écomusée 
du fier monde et Maison de la culture Janine-Sutto.

150
125
20

Atelier de musique avec Donald

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

https://www.oxy-jeunes.com/
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« Aujourd’hui, je me sens à 5 sur 10, je me sens un peu 

étourdie après me faire vacciner, mais je voulais quand 

même venir à l’atelier parce que ça me fait du bien, 

ça me change les idées. »

Participante d’Oxy-jeunes

« Un gros merci vous êtes ce que ma fille a de plus précieux 

en ce moment, rayon de soleil ! Elle a acquis une grande 

confiance grâce à vous. Merci merci merci ! »

Maman d’une participante

https://www.oxy-jeunes.com/
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STUDIO 
MOBILE

Atelier de musique avec Lucie

LA COVID 
Une opportunité pour renforcer 
notre approche d’intervention partenariale
Le développement de notre volet d’ateliers offerts 
en parascolaire dans les écoles a été mis sur pause, en raison 
des règles sanitaires en place. En mode adaptation, Oxy-Jeunes 
développe des initiatives en intrascolaire, dans 2 écoles 
secondaires à proximité d’Oxy-Jeunes : l’école secondaire 
Jeanne-Mance et l’école Espace-Jeunesse.

Les activités de POM’ton quartier ont pu, envers et contre tout, 
être maintenues et même développées. Encore là, Oxy-Jeunes 
et ses partenaires sociaux, En Marge 12-17 et Spectre de rue, 
se sont adaptés afin de maintenir ces rendez-vous précieux pour 
des jeunes très désaffiliés fréquentant le quartier Centre-Sud.

Parmi les stratégies : support et présence d’un intervenant 
de milieu avec l’artiste-animateur-médiateur, repas, contribution 
financière offerte aux jeunes, ouverture 
à tou.te.s en tout temps, etc.

Ces projets ont permis de renforcer notre approche 
partenariale complémentaire, misant sur l’expression créative 
et artistique au service du développement des compétences 
socio-émotionnelles, de la persévérance scolaire et de l’inclusion 
des jeunes en situation de grande marginalité.

Studio mobile

https://www.oxy-jeunes.com/
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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.

En 2020-21, POM’ s’est associé 
à un nouveau partenaire jeunesse, Spectre de rue, 
en plus de poursuivre son travail avec En Marge 12-17. 
Les jeunes participants au programme TAPAJ,* porté 
par Spectre de rue, ont pu s’initier aux arts médiatiques 
et créer ensemble des petites œuvres à leur image.

DÉCOUVREZ le Diaposon réalisé par jeunes 
du programme TAPAJ durant l’automne 2020 : 
YOUTUBE

Projet de stage réalisé par Camille Chamberland, 
étudiante à la maîtrise en travail social de l’UQÀM.

Équipe POM’ 20-21
Sophie Mangado, journaliste et coordinatrice, 
Chloé Charbonnier, Valérian Mazataud 
et Oscar Aguirre, photographes.

POM’TON QUARTIER 

ET LE MOUVEMENT 

COURTEPOINTE

*TAPAJ

Porté par l’organisme Spectre de rue, le programme Travail 
alternatif payé à la journée (TAPAJ) offre des plateaux de travail 
à des jeunes éloignés du marché de l’emploi. Ce programme 
constitue un tremplin vers une démarche d’insertion pour des 
personnes en situation de grande précarité. Les plateaux POM/
TAPAJ offre un engagement dans une démarche professionnelle 
à la découverte des métiers de l’image et du son.

https://www.oxy-jeunes.com/
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ACCOMPAGNER 
UNE PRISE DE PAROLE 
Sur l’expérience de la fugue
Accompagner 4 groupes de jeunes résidant en Centre 
jeunesse, dans la création de diaporamas sonores** sur 
la fugue, en collaboration avec En Marge 12-17 et le 
CIUSSS Centre-Sud (structure Fugues-Sexo-Toxico).

Le contenu à aborder a été établi dans le cadre 
de groupes de discussion. Il s’est articulé autour 
des questions suivantes :

QU’EST-CE QUE LA FUGUE POUR TOI, 
QU’EST-CE QUE ÇA REPRÉSENTE ?

CONNAIS-TU LES RESSOURCES POUVANT 
T’AIDER EN CONTEXTE DE FUGUE ?

COMMENT TE PROTÈGES-TU LORS D’UNE FUGUE ?

TU NE FUGUES PAS, OU PLUS : 
QU’Y A-T-IL DE DIFFÉRENT POUR TOI ?

**DIAPORAMA SONORE

Montage de photographies, de sons (entrevues, textes narrés, son 
d’ambiance, musique…) et d’écriture à l’écran, ce format favorise la 
créativité et la co-création. D’autre part, il répond bien à l’impératif 
de témoignages anonymes.

https://www.oxy-jeunes.com/
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«  Entre octobre 2020 et mai 2021, les 
participant.e.s du programme POM/
TAPAJ ont exploré leur quartier, 
caméra au poing, guidé.e.s par 
un impératif différent à chaque 
sortie. Photographier uniquement 
dans le reflet d’une flaque, utiliser 
un miroir, réaliser 10 images sans sortir 
d’un cercle de craie tracé autour des 
pieds... Au fil des sorties, le regard 
s’aiguise, la curiosité et la créativité 
l’emportent sur la gêne. À ces images 
impressionnistes, elles.ils juxtaposent 
des textes journalistiques détournés, 
extirpant ainsi la poésie du réel. 
En résulte une série de huit œuvres 
à l’imagination toutes voiles dehors, 
dispersées à travers Centre-Sud. »

Sophie Mangado, journaliste et coordinatrice projet POM’

https://www.oxy-jeunes.com/
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STUDIO 
MOBILE

Atelier d’écriture à l’école secondaire Jeanne-Mance

STUDIO MOBILE OXY-JEUNES 
DANS LES ÉCOLES
Le projet Musique Plateau Jeunesse 
vise à créer des espaces d’expression et 
d’expérimentation par la musique à l’École 
Espace Jeunesse,* depuis l’automne 2020.

Dans le cadre du projet, qui s’étend 
de septembre à mai, les jeunes sont 
accompagnés pour explorer la musique, 
le chant et l’écriture de chansons, via des 
ateliers de groupe et du mentorat 
individuel, lors des périodes de midi 
et en classe. Les activités de type 
exploratoire, axées selon les envies 
des jeunes, sont animées par 
un artiste-animateur d’Oxy-Jeunes, 
accompagnés par l’intervenante de milieu 
de Plein Milieu, en collaboration avec 
l’équipe-école. Un local de musique, 
équipé d’instruments est dédié au projet.

Oxy-Jeunes s’est associé à Plein Milieu, 
partenaire d’intervention sociale et pivot 
important dans les écoles du Plateau. 
Cette approche complémentaire alliant 
intervention artistique et sociale, au cœur 
de l’école, avec la collaboration active 
de l’équipe-école permet d’avoir un plus 
grand impact sur les jeunes.

Objectifs poursuivis :
• Soutenir la motivation des 

jeunes et la persévérance scolaire

• Offrir aux jeunes des espaces 
d’expérimentation sécuritaire 
où ils peuvent s’exprimer librement, 
se tromper, vivre des réussites

• Favoriser le développement 
des compétences personnelles 
et sociales des jeunes (estime de soi, 
persévérance, esprit collaboratif, 
créativité, écoute de l’autre).

• Permettre aux jeunes d’être 
en contact avec des adultes 
de références, modèles 
positifs et inspirants

En plus de répondre aux objectifs 
nommés ci-haut, le projet offre aux jeunes 
de connaître d’autres ressources et milieux 
de vie à proximité de l’école, et renforce 
le tissu social autour des jeunes à risque.

Studio mobile

*ESPACE JEUNESSE est une école secondaire spécialisée qui accueille des élèves de 12 à 17 ans présentant 
des défis d’adaptation au niveau comportemental et des difficultés complexes aux plans affectif et relationnel.

https://www.oxy-jeunes.com/
https://espace-jeunesse.cssdm.gouv.qc.ca/
https://pleinmilieu.qc.ca/actions/jeunes/
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«  Un élève qui vivait des problématiques familiales et des 
échecs scolaires a décidé de participer au projet musique. 
Le fait d’être valorisé en vivant une réussite, a augmenté 
son estime personnelle, sa motivation scolaire ainsi que 
son sentiment d’appartenance à l’école et à la communauté. 
Il a constaté les bienfaits que cela avait pour lui et a même 
décidé d’encourager ses amis à participer avec lui. Il a réussi 
à mobiliser les autres jeunes et ils sont maintenant quatre 
à pratiquer ensemble ! Leurs professeurs ont remarqué une 
nette amélioration de leur comportement en classe : ils sont 
plus motivés et font plus d’efforts en classe, pour pouvoir 
participer à leur activité de musique. »

Intervenante de milieu

https://www.oxy-jeunes.com/
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STUDIO 
MOBILE

Atelier d’initiation à la photographie à l’école secondaire Jeanne-Mance

PROJET INTRASCOLAIRE 
École secondaire 
Jeanne-Mance
Dans le cadre d’un cours 
de français, 7 ateliers multidisciplinaires 
de photographie et d’écriture de textes, 
animés par une équipe d’artistes-mentors 
d’Oxy-Jeunes ont été proposés à des 
élèves de secondaire 1 en mars 
et avril 2021.

Les élèves ont été amenés à explorer 
des sentiments et des émotions par 
le biais des arts, suivant les étapes 
de la Communication non-violente. Ils 
étaient accompagnés dans l’écriture des 
textes de rap, slam, poésie, chanson, 
et écriture libre, et la création d’une 
bande dessinée photo.

Ce projet, en plus d’initier les jeunes 
à la création artistique par le biais 
de la photographie et de l’écriture, 
et d’augmenter leurs capacités 
d’expression, leur a permis de vivre 
une expérience collective positive.

ATELIERS 
Pour favoriser 
le développement 
de la persévérance scolaire
Oxy-Jeunes a animé des 
ateliers de découverte de l’écriture rap 
et de la photo aux jeunes de Plan C, une 
classe alternative pour les jeunes âgé.e.s 
de 15 à 20 ans qui souhaitent reprendre 
leurs études, au sein de l’organisme 
Perspectives Jeunesse.

Avec ces ateliers, les jeunes 
ont pu se découvrir et s’épanouir. Par 
le biais de la pratique artistique, ce projet 
a permis de développer les compétences 
personnelles et sociales des jeunes : 
estime de soi, persévérance, rigueur, 
esprit collaboratif et créativité.

https://www.oxy-jeunes.com/
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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.

Fidèle aux traditions, et fort du succès 
de l’événement-spectacle Squat ton parc 
en quarantaine, en juin 2020, Oxy-Jeunes 
a organisé 2 spectacles en ligne 
multiplateformes, en direct.

SPECTACLE DU 4 JUIN 21

SPECTACLE DU 10 DÉC. 20 : CF. FB

 Jeunes 
en scène

« Je voulais vous dire à toi et à toute l'équipe que j'ai 

adoré le spectacle du 4 juin (2021). Quels talents ! C'est 

incroyable ce que vous avez été en mesure de faire malgré 

les restrictions sanitaires. Bravo, bravo ! Vous et les jeunes 

avez de quoi être très fiers. »

Nathalie Bastien, administratrice, CA Oxy-Jeunes

https://www.oxy-jeunes.com/
https://youtu.be/b5aQk_tZnzU
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 Jeunes 
en scène jeunes 

participants

spectateurs

événements
spectacles, diffusions 
sur les réseaux

Jeunes en scène

spectacles 
en ligne

pratiques 
générales

finales régionales 
de Secondaire 
en spectacle
tournées à Oxy-Jeunes 
et diffusées en ligne

chansons
Créées par les jeunes 
d’Oxy-Jeunes et diffusées 
sur OHdio

5 à 7 estivaux
du Mouvement Courtepointe 
durant l’été 2020

participante
aux RDV interculturels 
du Centre-Sud en ligne

75
15
3
3
4 jeunes

adultes
vues estimées 
sur les réseaux

540
460 

7000

2

2

1

1000

Participant.e.s aux spectacles Oxy-Jeunes

https://www.oxy-jeunes.com/
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7ème édition de Squat ton parc 
Ce n’est que partie remise !
L’événement annuel jeunesse 
rassembleur du Centre-Sud n’a pu 
se tenir cette année malgré le travail 
et l’engagement du comité organisateur 
de début janvier jusqu’à la douloureuse 
décision, en mai, de l’annulation en raison 
d’un contexte sanitaire trop incertain 
pour organiser des activités extérieures. 
Les options disponibles ne répondaient 
pas aux besoins et envies des jeunes des 
organismes partenaires, malgré les efforts 
du comité d’adapter la formule pour réduire 
les risques.

Squat ton parc est un événement fédérateur 
et un point d’orgue de l’année scolaire, 
qui célèbre les talents artistiques, sportifs, 
de même que l’engagement citoyen des 
jeunes.

Ce projet concerté issu de la Table 
de Concertation Jeunesse de Centre-Sud 
est coordonné par un comité organisateur 
composé cette année d’Oxy-Jeunes, 
de la Maison des jeunes Quinka-Buzz, 
de Projet TRIP, de l’Association Les 
Chemins du Soleil et de CODEM-CJE 
Centre-Sud/Plateau/Mile-End.

 Jeunes 
en scène

COUP DE CŒUR

De plus, l’équipe a soutenu une jeune 
participante afin qu’elle réalise son projet 
entrepreneurial : un spectacle mêlant 
la musique et l’éducation à l’environnement. 
Du soutien à une initiative d’envergure, en 
collaboration avec l’organisme Chantiers 
Jeunesse. Une occasion pour les jeunes 
impliqués de développer leur empowerment 
et pour Oxy-Jeunes de renforcer ses outils 
de soutien aux initiatives des jeunes.

SPECTACLE DE 
CAMILLE ST-YVES QUIMPER : CF. FB

« C'est juste un petit message informel 

pour vous dire encore mille fois merci ! :) 

Oxy-Jeunes m'a beaucoup aidé ! Premier 

tournage, et grâce à votre aide, les choses 

se sont très bien passées. Vous étiez 

super ! Merci beaucoup ! »

Camille

https://www.oxy-jeunes.com/


35oxy-jeunes • rapport annuel 2020-21

Soutenir 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.

Oxy-Jeunes a été l’hôte des captations 
de 2 des finales régionales de Secondaire 
en spectacle, qui furent en 2021, 
exclusivement en ligne. Un gros projet 
plein d’apprentissages pour tous !

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

Diffusion de 2 chansons créées par 
les jeunes : I know et Un même 
chemin, un meilleur lendemain, 
dans le cadre de la programmation 
des VAS (Voies actives sécuritaires) 
du projet Mon été culturel à Montréal, 
par la Ville de Montréal.

Ce projet a figuré dans le top 
10 des balados les plus écoutées 
durant la période entre fin juillet 
et fin septembre 2020, sur 
la plateforme OHdio.

 Jeunes 
en scène

LES PRIX OXY-JEUNES 

Secondaire en spectacle

jeunes 
récipiendaires

écoles 
participantes

11

8

Participant à Secondaire en spectacles à Oxy-Jeunes

COUP DE CŒUR

https://www.oxy-jeunes.com/
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«   Nous tenions à vous remercier pour cette édition pleine 
de rebondissements. Contre vents et marées, nous avons 
réussi grâce à votre passion et aux efforts déployés par 
chacun d’entre vous à offrir une édition certes différente, 
mais à la hauteur de ce qu’il était permis de réaliser. Nous 
vous remercions sincèrement de votre collaboration 
et de croire au programme SES. La reconnaissance de tous 
les participants nous prouve que tout ce travail en valait 
la peine. Merci de nous avoir accompagnés dans cette folle 
aventure. Nous souhaitons avoir la chance de collaborer 
à nouveau avec vous l’an prochain afin de produire une 
édition encore plus enflammée. »

 Elyse Vézina, Agente en loisir culturel, Sport et Loisir de l’Île de Montréal

Participantes à Secondaire en spectacle à Oxy-Jeunes

https://www.oxy-jeunes.com/
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FINANCEMENT

DÉPENSES

Administration

Services 
aux membres87 %

13 %
REVENUS

Contribution 
des bénévoles

Revenus autonomes
Dons et commandites

Subventions 
publiques

33 %
61 %

6 %

https://www.oxy-jeunes.com/
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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

https://www.oxy-jeunes.com/
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CONCERTATION 
& REPRÉSENTATION

FAIT SAILLANT

Au printemps 2021, Oxy-Jeunes, ainsi 
que 3 autres organismes montréalais 
en loisir culturel (Centre culturel 
Georges-Vanier, Théâtre Aphasique, 
Vues sur la relève) ont débuté le projet 
régional Virage numérique. Chapeauté 
par Sport et Loisir de l’Île de Montréal 
et soutenu financièrement par le Ministère 
de la culture et des communications

Ce projet concerté permet d’expérimenter 
de nouvelles façons de faire pour déployer 
une programmation dans un contexte 
de pandémie, que ce soit en mode 
virtuel ou hybride.

Les objectifs sont d’encourager 
et de pérenniser la pratique du loisir 
culturel et contribuer à combler le fossé 
numérique vécu par un certain nombre 
d’organismes en loisir culturel en leur 
permettant de rejoindre les citoyens 
avec une offre significative en ligne. 
À moyen terme, ce projet permettra 
un transfert de connaissances auprès 
des autres organismes en loisir culturel 
du territoire montréalais.

https://www.oxy-jeunes.com/
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CONCERTATION 
& REPRÉSENTATION

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.

https://www.oxy-jeunes.com/
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L’ÉQUIPE
OXY-JEUNES

Sous le signe de l’agilité
L’été 2020 avait laissé espérer une reprise 
progressive des activités sans contraintes 
sanitaires, mais la rentrée a obligé une fois 
encore l’équipe et les jeunes à s’adapter !

Le cœur des préoccupations de l’équipe 
était le soutien aux jeunes : continuer 
à leur offrir des espaces d’expression, 
des espaces sécuritaires, des bulles 
de respiration pour sortir quelques 
heures du climat stressant et briser 
l’isolement lié à la situation sanitaire.

Cette situation a encore un peu plus 
consolidé 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. 
Et nous croyons plus que jamais que 
la culture et la pratique artistique sont 
de réels leviers pour favoriser le bien-être 
et la santé mentale des jeunes et pour les 
outiller pour entrer dans l’âge adulte.

Et cette année encore, cette situation 
si particulière a participé au renforcement 
des liens entre les jeunes et de l’équipe 
avec les jeunes.

Enfin, nous avons poursuivi 
le développement de nos compétences 
en intervention et relation d’aide, 
grâce au co-développement d’équipe 
et à différentes formations. 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.

https://www.oxy-jeunes.com/
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L’ÉQUIPE
OXY-JEUNES

AU QUOTIDIEN
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L’ÉQUIPE
OXY-JEUNES

Réalisations 2020-21
• Lancement de la démarche en vue de définir 

la planification 2022-2026 : création d’un comité 
et consultations auprès du CA et des artistes-mentors

• Finalisation de l’exercice de révision de la 
stratégie de financement philanthropique

Comités de travail
• Comité finances et financement

• Comité communications et programmation

• Comité ressources humaines et gouvernance

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

30
1200

bénévoles

heures 
de bénévolat

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LES BÉNÉVOLES

https://www.oxy-jeunes.com/
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L’ÉQUIPE
OXY-JEUNES

LES ARTISTES-MENTOR
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Chant 
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Photographie 
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Photographie 
et vidéo
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Arts médiatiques 
et journalisme
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« Koffi, merci pour tout. tu m’as fait 

découvrir le rap, la poésie ! »

Nayeli, participante

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

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

https://www.oxy-jeunes.com/


47oxy-jeunes • rapport annuel 2020-21

nos partenaires
PARTENAIRES FINANCIERS

privés et publics

GOUVERNEMENT DU CANADA-Subvention salariale d'urgence 
du Canada et Comptes d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) 

 • MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX-DRSP

Arrondissement de Ville-Marie • Ville de Montréal et Gouvernement du Québec, 
dans le cadre de l'entente sur le développement culturel de Montréal • 

Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale • Programme Impact Collectif—Centraide 

et la Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud 
• Caisse de dépôt et de placement du Québec • Desjardins

Fondation du Grand Montréal (FUAC) • Emploi Québec-MTESS •  
Ministère de la Culture et des communications du Québec • Sport et Loisir de l'Île de Montréal

Emploi et développement social Canada • Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse 
 du Québec (ROCAJQ) • Programme de soutien à l'action bénévole, Assemblée nationale du Québec •  

TVA Productions II inc.-Émission le Tricheur/Mathieu Lepage (UDA) • Culture Montréal-Alliages

https://www.oxy-jeunes.com/
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PARTENAIRES D’ACTIVITÉS

Ville de Montréal • Arrondissement de Ville-Marie •  
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Corporation de développement communautaire (CDC) • 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 • Les Centres jeunesse • Association sportive et communautaire 

du Centre-Sud • Association les Chemins du Soleil • Carrefour de ressources 
en interculturel • Carrefour Jeunesse-Emploi Centre-Sud Plateau-Mont-Royal • En Marge 
12-17 • Go Jeunesse • Maison des jeunes Quinka-Buzz • Maison des jeunes du Plateau • 
Maison des Jeunes l’Imagerie • Perspectives Jeunesse-Plan C • Plein Milieu • Projet TRIP 

• Société écocitoyenne de Montréal • Spectre de rue-volet TAPAJ • YMCA du Parc

Cégep Maisonneuve • École secondaire Jeanne-Mance • École Espace-Jeunesse 
• École Père-Marquette • Centre de services scolaires de Montréal (CSSDM) 

• Écoles du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l’île 
(CSSPI) • Université du Québec à Montréal (UQAM)

Coop. Le Milieu • Culture Montréal • Écomusée du fier monde • 
Maison de la culture Janine-Sutto • PRIM Centre d'artistes • Radio-Canada-OHdio • 

Théâtre Espace Libre • Voies culturelles des Faubourgs

https://www.oxy-jeunes.com/
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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 

DANS UN ENVIRONNEMENT 

OUVERT À TOUTES ET À TOUS, 

STIMULANT ET BIENVEILLANT..

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 !

https://www.oxy-jeunes.com/


2020, rue de la Visitation

Montréal (QC)  H2L 3C7

514.728.5297

info@oxy-jeunes.com

NO D’ENREGISTREMENT : 114264976

NO DE BIENFAISANCE : 10403-5936 RR0001

DATE D’INCORPORATION : 1985

DESIGN : SOPHIE OUCH

http://oxy-jeunes.com
http://ouchgraphiste.ca
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