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 mot du président
 et de la

directrice

Julie Laloire, directric
e géné

ra
le

2018-19 fût une année marquée par le renforcement 
de la vie associative et démocratique, avec notamment, 
la relance d’un comité jeunes. Les jeunes étaient 
d’ailleurs présents en grand nombre lors de l’AGA 2018 
et ont lancé de belles propositions qui ont fait leur 
chemin et pour certaines, ce sont déjà concrétisées !

Plus que jamais la diversité culturelle des jeunes 
et de leurs expressions rayonnent et les jeunes 
s’affirment avec fierté sur scène. C’est aussi en studio 
que cette fierté partagée et ce dialogue interculturel 
se sont concrétisés : Une collaboration bien spéciale 
avec le Studio Pixel a permis aux jeunes d’enregistrer leur 
tube « I know », une composition collective en 5 langues !

DES RACINES ET DES AILES ! Notre travail en partenariat a poursuivi son 
enracinement dans le Centre-Sud et le Plateau, 
avec notamment le projet POM’ton quartier 
(Petites œuvres multimédias) et Musique Plateau. 
Puis une nouvelle collaboration dans Verdun avec 
le Bureau de consultation jeunesse et le CJE de Verdun, 
pour l’organisation d’un festival d’arts urbains 
entièrement féminin, pris en charge par un comité 
de jeunes. Des occasions belles de renforcer notre 
approche, en toute complémentarité avec notre milieu.

L’année a été marquée par l’adoption d’une nouvelle 
politique en matière de ressources humaines, un pas 
de plus pour assurer de bonnes conditions à l’équipe. 
2019 a aussi vu le départ de notre présidente, 
Jovette Demers, après plus de 20 ans d’engagement. 
Nous la remercions immensément, de tout notre cœur 

pour toutes ces années au service de l’expression des 
jeunes ! Sa persévérance, ses convictions, son leadership 
auront permis à Oxy-Jeunes de traverser plusieurs 
crises, d’évoluer et de s’épanouir jusqu’à aujourd’hui. 

Nous remercions également nos partenaires 
pour leur appui. Grâce à eux, les rencontres 
entre jeunes, entre jeunes et artistes-mentors 
et avec les publics et communautés locales, 
peuvent se multiplier, s’enraciner, se déployer... 
Des projets qui donnent des ailes aux adolescents 
aux parcours multiples des quartiers de Montréal !

Pour finir, en tant que président du CA, je remercie 
sincèrement mes collègues du conseil pour leur 
engagement, ainsi que la merveilleuse équipe 
qui accompagne les jeunes au quotidien, 
les artistes-mentors, les stagiaires et les bénévoles.

M
ichel Nadeau, président du conse
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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

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 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 coeur 
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 
2018-2019

 jeunes 
participants

participations 
aux activités

événements, spectacles 
ou performances

activités
ateliers, mentorat, 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
1300 jeunes et 1000 adultes

20

2300

21

60

126
147

EN UN CLIN D’OEIL

273

340

2700

https://www.oxy-jeunes.com/
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100 % DES JEUNES ONT APPRÉCIÉ 
LEUR EXPÉRIENCE À OXY-JEUNES

Pour les jeunes interrogés, les 3 principaux 
impacts de leur participation sont :

• Ils ont gagné en confiance.

• Ils ont rencontré d’autres jeunes.

• Ils ont développé 
leurs compétences artistiques.

Données issues du sondage annuel 2019 auprès des jeunes.

« Oxy-Jeunes a eu un gros im pact posi-
tif sur Jérémy (…) Maintenant il s’ex-
prime mieux, il peut mieux connecter 
avec ses employeurs et collègues 
dans son travail. »

Noémie, copine de Jérémy

«  C’était vraiment agréable comme 
ambiance et ça permet de ren contrer 
pleins de nouvelles personnes. 
Par exemple, j’ai pu revoir une an-
cienne amie que je n’avais pas vue 
depuis le primaire. »

participante

« Jasmine a vraiment adoré les activi-
tés. Elle était très impliquée et j’ai vu 
une amélioration au niveau de sa 
sociabilité. Elle avait plus de facilité 
à aller vers les autres. Aussi, elle se 
faisait d’autres sortes d’amis, hors 
de son cercle habituel. Ce qui l’a épa-
nouie, c’est aussi de partager sa 
musique avec d’autres jeunes ; car 
cela faisait longtemps qu’elle en fai-
sait mais seule dans sa chambre. Elle 
n’a jamais aimé aller à des cours 
du soir, mais pour Oxy, elle était 
assidue et le désir venait d’elle, elle 
ne voulait pas manquer un atelier. »

Valérie, maman de Jasmine, participante

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


7 oxy-jeunes • rapport annuel 2018-19

PROFIL des jeunes 

participants

issus de la diversité

en marge,
à risque de décrochage ou présentant 
des troubles de développement

40 %

64 %

66 %

34 %
GARS

FILLES

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

Activités : ateliers, mentorat et soutien aux 
initiatives créatives ou artistiques des jeunes, 
pratique libre, sorties culturelles, bénévolat 
créatif, événements et spectacles.

Disciplines : musique, chant, écriture, rap, 
danses urbaines, arts médiatiques, animation, 
techniques de scène, présence sur scène 
et gestion du stress, etc.

«  Nous avons eu la chance d’accompagner 
les jeunes à travers une création collective, 
une chanson, qu’ils ont composée ensemble, 
dans laquelle se retrouve le français, l’an-
glais, le créole, l’arabe et l’espagnol. J’ai été 
très émue d’observer l’ouverture d’esprit 
dont les jeunes ont fait preuve lors de cette 
activité, et la fascination qu’ils entretenaient 
envers la culture de leurs collègues. »

Lucie Martel, artiste-mentor

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

villes, région 
métropolitaine

PRINCIPAUX 
ARRONDISSEMENTS
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Sud Ouest

Verdun

6

13
45 % Ville-Marie
9 % Rosemont-La Petite-Patrie
9 % Villeray-St-Michel-Parc-Extension
8 % Plateau-Mont-Royal
6 % Verdun
5 % Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
5 % Sud Ouest

https://www.oxy-jeunes.com/
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IMPACTs
sur les jeunes
et la communauté

Les jeunes ont acquis 
de nouvelles compétences, 
qui ont eu un impact sur 
leur persévérance scolaire 
et d’autres aspects 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...

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.

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


ENGAGEMENT DES JEUNES 
DANS LEUR COMMUNAUTÉ

DÉVELOPPEMENT 
DU POUVOIR D’AGIR 

ET DE LA PERSÉVÉRANCE

DÉVELOPPEMENT 
DE LA CRÉATIVITÉ 

ET DE L’EXPRESSION DE SOI

AUGMENTATION 
DE LA CONFIANCE EN SOI
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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.

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.

ESPACES 
JEUNESSE 

12-17

D’EXPRESSION

COUP DE CŒUR

Durant le printemps 2019, les jeunes participants des 
ateliers chant et musique ont composé une chanson 
en 5 langues, qu’ils ont ensuite été enregistrer 
dans un studio professionnel du quartier.

Merci au studio PIXEL pour cette belle 
opportunité offerte aux jeunes !

Écoutez leur création collective, la chanson 

jeunes participants

ateliers, mentorat 
et pratiques libres

245

126

« I know »

https://www.oxy-jeunes.com/
https://drive.google.com/open?id=1HmvF259itYsrVrETvq_fXtBl-AMZEkT2
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«  La journée au studio Pixel pour enregistrer la composi-
tion des jeunes était incroyable. L’exci tation était palpable 
autant chez les jeunes que chez les mentors. C’était un VRAI 
studio professionnel avec un technicien exceptionnel, calme 
et à l’écoute, qui a su amener les jeunes à donner le meilleur 
d’eux-mêmes. Cette expérience a soudé le groupe, ainsi que 
le sentiment d’appartenance de chacun au projet. Quand 
nous avons écouté le résultat à la fin de la journée, les 
jeunes explosaient de fierté. Ils comprenaient qu’ils venaient 
de réaliser quelque chose d’intemporel, tous ensemble. »

Donald O’Brien, artiste-mentor

https://www.oxy-jeunes.com/
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« Lors d’une séance de mentorat en écriture rap, la jeune sem-
blait très agitée et ne cessait de me dire qu’elle n’était pas 
satisfaite de ce qu’elle écrivait. J’ai décidé de lui donner une 
écoute profondément empathique pour être en connexion 
avec le malaise qu’elle traversait. Il s’avère que ça l’a aidé 
(…) ; elle a repris son travail d’écriture. À la fin de cette 
séance, son visage était souriant et ouvert. Elle m’a cha-
leureusement remercié, et moi j’étais très heureux d’avoir 
pu contribuer à son bien-être. »

Philippe Koffi, artiste-mentor

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

 jeunes participants

ateliers chez des partenaires
dans 4 arrondissements montréalais : 
Ville-Marie, Plateau-Mont-Royal, Verdun 
et Villeray-St-Michel-Parc-Extension

disciplines
danses urbaines, arts médiatiques, chant, 
musique, production et événementiel

partenaires 
communautaires et scolaires
Maison des jeunes Quinka-Buzz, Projet TRIP, 
En Marge 12-17, Association Les Chemins 
du Soleil, 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, 
RAP Jeunesse, TAZ.

75

100

6

12

+

Visionnez le vidéo du projet Studio Mobile 
dans le Plateau : « Musique Plateau ! »

https://www.oxy-jeunes.com/
https://youtu.be/4JHXiTtMfQM
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COUPS DE CŒUR

Favoriser l’expression des jeunes 
en situation de vulnérabilité et valoriser 
leur parole singulière. Garder une 
empreinte comme témoin de l’histoire 
présente et vivante du quartier Centre-Sud.

POM’TON QUARTIER
Créativité et ouverture à l’autre 2e année
POM’ton quartier fait maintenant 
partie du Mouvement Courtepointe, 
un vaste projet de quartier !

Mouvement Courtepointe
Élan de partage et de solidarité entre les organismes 
communautaires et culturels du Centre-Sud, 
autour d’une envie commune de se réapproprier 
collectivement l’histoire passée et actuelle du quartier, 
susciter la participation sociale et culturelle de 
tous. Au cœur des initiatives, des rencontres entre 
personnes aux parcours multiples qui permettent une 
meilleure connaissance des réalités, de briser des 
préjugés et de favoriser une meilleure cohabitation.

mouvementcourtepointe.ca

https://www.oxy-jeunes.com/
http://mouvementcourtepointe.ca/action/642#related-content
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« Travailler avec Oxy-Jeunes est formidable. L’organisme 
a à cœur les jeunes et souhaite mettre en place des lieux 
d’expression bien réels. Les jeunes, de tous horizons, 
y sont bien accueillis. Je souligne notre belle collabora-
tion, qui est fluide et pertinente. Merci à vous ! »

Marie-Noëlle L’Espérance 
Directrice – En Marge 12-17

« Les jeunes ont pris la parole sur des enjeux qui les préoc-
cupent. Les jeunes se sont prêtés au jeu de l’apprentis-
sage technique afin de pouvoir ensuite porter eux-mêmes 
un message. Ce faisant, les jeunes ont dû collaborer, 
se faire conciliants, proactifs, curieux, créatifs pour mener 
à bien ces POM’. Pour ceux fréquentant En Marge 12-17, 
c’est un impact important. »

Julie Laloire 
directrice générale d’Oxy-Jeunes

https://www.oxy-jeunes.com/
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Offrir des espaces dans lesquels les 
jeunes se sont engagés, ont développé 
capacités de réflexion, pouvoir de décision 
et compétences en organisation d’événement.

FESTIVAL 
ARTS DE RUE DE VERDUN
Prise de parole et féminisme

En 2019, Oxy-jeunes s’est joint au Bureau 
de Consultation jeunesse et au Carrefour Jeunesse 
Emploi de Verdun, pour soutenir les jeunes 
dans la réalisation d’un festival de A à Z.

À travers les arts urbains (le rap, le break et le graffiti), 
le comité organisateur des jeunes a souhaité encourager 
l’expression de la jeunesse, améliorer la perception 
de la culture Hip Hop et motiver les jeunes à prendre 
leur place et à croire en leurs capacités ! De plus, 
pour cette 4e édition, leur objectif a été de favoriser 
la place des femmes dans les arts de la rue.

COUP DE CŒUR

https://www.oxy-jeunes.com/
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«  Durant deux mois, j’ai participé à des rencontres hebdo-
madaires afin de penser le projet et le réaliser. De ces réu-
nions collectives, est né le désir de créer une 4e édition 
du festival qui serait féministe. Cette prise de position 
nous a paru importante dans le contexte actuel – aucun 
festival québécois n’a respecté la parité cette année. Nous 
avons donc décidé de marquer le coup en organisant une 
conférence de presse. »

Charlotte 
jeune organisatrice

« C’est cool que Arts de rue soit organisé par des jeunes, c’est 
rare qu’on nous laisse initier des mouvements. Il devrait 
y avoir plus d’espaces pour ça »

Alyssia 
jeune organisatrice

https://www.oxy-jeunes.com/
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SQUAT TON PARC 2019
Valoriser le leadership créatif

Un comité de 6 jeunes a pris en main la promotion 
– réalisation des affiches, vidéo teaser, animation 
des réseaux sociaux – et s’est engagé dans plusieurs 
volets de la programmation, de février à juin 2019.

Deux jeunes filles participant aux ateliers 
danses urbaines durant l’année, au sein 
de l’Association Chemins du Soleil ont animé 
la zone danse de l’événement, le 7 juin 2019.

COUP DE CŒUR

https://www.oxy-jeunes.com/
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VALORISER LA CRÉATION JEUNESSE 
ET SA DIVERSITÉ

Oxy-Jeunes offre une expérience de scène unique 
auxjeunes 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 participants130

6

2

11

3

2300

soirées-spectacles
sur la scène Oxy-Jeunes 
et 3 pratiques générales

spectacles ou performances
dans des espaces publics ou culturels, 
dans des événements existants

événements rassembleurs

arrondissements
Ville-Marie, Plateau-Mont-Royal 
et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

spectateurs
1300 jeunes et 1000 adultes

«  J’ai rencontré les artistes-mentors Lucie et Donald, il y a 
3 ans. J’étais fermée comme un coquillage à l’époque. Lucie 
m’avait convaincue de monter sur scène, lors de l’événe-
ment jeunesse CADOS, alors que j’avais peur, pas le courage, 
que je voulais annuler... Maintenant, je chante dans le bus, 
dans le métro, partout, tout le temps ! Les artistes-men-
tors, ils m’écoutent aussi ; ils m’aident dans d’autres sphères 
de ma vie. Je les remercie pour ça. »

Catherine, participante

https://www.oxy-jeunes.com/
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La participation des jeunes à 2 spectacles intergénérationnels 

– 1 fév. et 10 mai 
Culturellement Y, au YMCA du Parc

Micro-ouvert avec Premiers Pas Poétiques 
– 27 avril 
Festival de la poésie de Montréal, à Oxy-Jeunes

Performances interculturelles des jeunes 
– 25 avril 
13e édition des RDV interculturels, à l’école Pierre-Dupuy.

JAIR GUERO, jeune artiste rap mentoré 
à Oxy-Jeunes, est l’invité spécial du :

Gala Bonne Mine (Société Saint-Vincent-de-Paul) 
29 mai
Festival de Jazz de Montréal, dans la cadre de la performance 
de 
5 juillet

Festival Hip Hop You Don’t Stop à Côte-des-Neiges 
21 septembre

FAITS SAILLANTS

Urban Science Brass Band

https://www.oxy-jeunes.com/
https://www.facebook.com/UrbSciBB/videos/1564218607049012/
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FÊTE NATIONALE DU QUARTIER 
SAINTE-MARIE, CENTRE-SUD 
23 JUIN 2019
Pour une première fois, Oxy-Jeunes s’est joint 
au comité organisateur de l’événement, 
coordonné par l’organisme 
Au Coup de Pouce Centre-Sud 
depuis plusieurs années.

Les jeunes ont fièrement participé 
à la fête, dans un cadre unique 
et en présence d’un public nombreux. 
Une représentation essentielle de la jeunesse 
et de la diversité montréalaise pour 
cette célébration importante.

 jeunes participants

spectateurs

7

850

https://www.oxy-jeunes.com/
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5e ÉDITION DE SQUAT TON PARC 7 JUIN 2019

Événement annuel jeunesse rassembleur et point d’orgue 
de l’année scolaire, Squat célèbre les talents artistiques, 
sportifs, de même que l’engagement citoyen des jeunes.

Initiateur et leader du comité organisateur, Oxy-Jeunes 
et ses partenaires de la Table de concertation jeunesse 
du Centre-Sud contribuent à bâtir un Montréal inclusif et fier 
de sa diversité sociale et culturelle ! Les jeunes sont parties 
prenantes de l’organisation, que ce soit via le comité 
organisateur jeunesse ou comme bénévoles le jour J.

Visionnez le vidéo

 jeunes participants25

15

20

450

22

 jeunes bénévoles

activités
portées par 19 organismes jeunesse 
et communautaires locaux

spectateurs-participants
dont 350 jeunes

jeunes y ont reçu un Prix Méritas
pour leur engagement dans le quartier

Squat ton parc 2019

https://www.oxy-jeunes.com/
https://youtu.be/5P8hOWm0IZ8
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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.

Partenaires : École internationale de Montréal 
École Joseph-François-Perreault

BÉNÉVOLAT JEUNESSE

 jeunes bénévoles

activités

30

12

«  J’ai été bénévole pour les spectacles et ma partie préfé-
rée a été la formation ! J’avais déjà des connaissances en 
musique et sur la scène, mais je ne savais rien de toute la 
technique derrière la scène. C’était vraiment enrichissant 
d’apprendre les différentes parties de la scène, l’éclairage, 
le son et pleins d’outils. D’ailleurs, j’ai adoré pouvoir regar-
der le spectacle rempli d’ados comme moi qui dansaient, 
chantaient et jouaient de la musique ! Je recommande vrai-
ment cette expérience ! :) » 

jeune participant bénévole

https://www.oxy-jeunes.com/
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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 Loisir de l’Île de Montréal 
Corporation Secondaire en spectacle 
Écoles des trois commissions 
scolaires montréalaises

LES PRIX OXY-JEUNES
Secondaire en spectacle

 jeunes récipiendaires

écoles participantes

21

29« Depuis 2012, le programme secon-
daire en spectacle est heureux 
d’avoir Oxy-Jeunes, comme parte-
naire communautaire culturel. Des 
espaces d’expérimentation, de pra-
tique et d’engagement culturels 
pour les jeunes hors du cadre sco-
laire, (sont) tout à fait pertinents 
et complémentaires à notre action 
dans les écoles. »

Élyse Vézina 
coordonnatrice du programme Secondaire en spectacle 

Sport et Loisir de l’Ile de Montréal

https://www.oxy-jeunes.com/
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vie associative 
et engagement des jeunes

En 2018-19, le développement de l’engagement des jeunes 
dans l’organisme, et via les projets, un des axes de notre plan 
stratégique 2018-2021 a été au centre de notre programmation.

• Relance d’un comité jeunes

• Formation de la coordonnatrice des activités à la démarche SPIRAL* et mise 
en application avec les jeunes du comité des jeunes. Ils ont notamment été invités 
à définir des indicateurs de bien-être et de ma-être pour eux, en lien avec les 
activités d’Oxy-Jeunes.

• Projet avec le Bureau de consultation Jeunesse, pionnier 
de l’action communautaire autonome jeunesse, afin d’apprendre 
de leur approche, via le Festival Art de rue de Verdun.

• le LOCAL 16-22, projet en développement axé sur le soutien aux initiatives 
des jeunes et répondant aux besoins des jeunes membres plus âgés.

* SPIRAL : Societal progress indicator for the responsibility of all. Méthode participative, ascendante 

et collaborative d’élaboration de programmes de coresponsabilité pour le bien-être de tous.

BIEN-ÊTRE
 Écouter 

de la musique
 Rire
 Partager
 Le fun
 Mes amis
 La musique

mal-ÊTRE
 Manquer de temps
 L’école
 Le stress, 

la pression, 
les problèmes 
familiaux

 Les préjugés, 
le racisme

https://www.oxy-jeunes.com/
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« Je suis très fière d’avoir accompagné les jeunes dans leur envie de s’impli-
quer davantage dans la vie démocratique de l’organisme ainsi que dans 
la communauté plus large, par le biais des arts. On a lancé le Comité des 
jeunes au courant de l’automne 2018, et les jeunes nous ont épatés avec 
leur participation active à l’AGA, en novembre 2018. Les jeunes ont lancé 
des propositions claires et structurantes, qu’on a commencé à mettre 
en place en 2019. La démarche SPIRAL nous a donné un cadre parfait 
pour réfléchir avec les jeunes au bien-être et aux enjeux qui les touchent.

Les jeunes se sont démarqués par leur implication en tant que citoyens 
culturels, dans les comités organisateurs de deux événements commu-
nautaires d’envergure. Squat ton parc, et le Festival Arts de rue.

Je suis émerveillée par l’envie des jeunes de s’affirmer et de s’engager. 
Le travail se poursuivra en 2019-20 ! »

Élany Mejia 
Coordonnatrice des activités

ENGAGEMENT CULTUREL ET CITOYENNETÉ !

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

RÉPARTITION

DES DÉPENSES 2019PROVENANCE

DES REVENUS 2019

Contribution des bénévoles

Subventions publiques

Revenus autonomes 
Dons et commandites

46,0 %
39,5 %
14,5 % Administration

Services aux membres86,5 %
13,5 %

https://www.oxy-jeunes.com/
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« Oxy-Jeunes est un partenaire communautaire reconnu, qui 
offre de belles opportunités de participation culturelle aux 
jeunes de l’arrondissement Ville-Marie et du Grand Montréal. 
Depuis maintenant près de deux ans, le Square collabore 
de différentes façons avec Oxy-Jeunes.

Les lieux de pratique et de rencontre axés sur les arts 
de la scène et les arts médiatiques ancrés dans son quar-
tier, ouverts à tous les jeunes, contribuent à bâtir des com-
munautés inclusives et fières de sa diversité. Ces espaces 
sont essentiels pour contribuer à développer la citoyenneté 
culturelle des jeunes. Nous le constatons au Square et dans 
plusieurs lieux de programmation en inclusion sociale tous 
les jours. Nous croyons à la complémentarité de nos actions 
et aux collaborations pour y arriver »

Mathieu Thuot Dubé 
Chef de service de la programmation et de l’éducation 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

https://www.oxy-jeunes.com/
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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 2018
À CUSI LEGAULT
Pour souligner sa contribution positive à sa communauté 
ainsi que son cheminement remarquable, Cusi a été honoré 
le 21 novembre 2018 à l’Assemblée nationale, en présence d’élus 
et de représentants d’organismes communautaires jeunesse.

Le parcours de Cusi et le travail d’Oxy-Jeunes ont été mis 
en valeur dans un reportage de Alexandre Touchette, 
« Récompenser la contribution sociale des jeunes », 
diffusé à l’émission L’heure du monde, 
sur Ici Première Radio-Canada,  le 21 novembre 2018.

Grâce à notre partenaire, la fondation evenko, deux jeunes ont 
pu rencontrer leur idole, Alan Walker à Osheaga, en août 2018.

Une expérience inoubliable pour nos deux talentueux 
Djs, DJ Giant et HelloDoctor, qu’on aime voir grandir 
et évoluer artistiquement à travers ces expériences !

Vidéo souvenir ici !

https://www.oxy-jeunes.com/
https://drive.google.com/open?id=1o6A57DagtL9sgQmc9Bhl3eHMMmSqqWMU
https://www.oxy-jeunes.com/post/ils-rencontrent-leur-idole
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OXY-JEUNES, MEMBRE ACTIF DANS 
LES CONCERTATIONS LOCALES, 
RÉGIONALES ET PROVINCIALES :
• Regroupement des organismes 

communautaires autonomes jeunesse 
du Québec (ROCAJQ)

• Corporation de développement 
communautaire du Centre-Sud

• Sport et Loisir de l’Île de Montréal

• Voies culturelles des Faubourgs et Culture 
Montréal

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

• Réseau du loisir culturel 
de la Ville de Montréal

FAITS SAILLANTS

Julie Laloire, DG, au nom d’Oxy-Jeunes, joint 
le Conseil d’administration de Sport et Loisir 
de l’Ile de Montréal (SLIM)

Julie Laloire fait partie du nouveau 
comité de suivi régional en loisir culturel, 
piloté par SLIM

Collaboration au mémoire déposé par SLIM, 
sur le loisir culturel, dans le cadre 
de la démarche de diagnostic du loisir 
de la Ville de Montréal ( juin 2019)

Membre du comité local du projet 
« Coop d’initiation à l’entrepreneuriat 
collectif » du Centre-Sud (ex. CJS), 
coordonné par Les Chemins du Soleil.

Membre d’Entre-Ados, projet de la TCJCS qui 
permet d’offrir gratuitement des sorties hors 
de l’ordinaire aux jeunes du Centre-Sud.

https://www.oxy-jeunes.com/
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Agente de communication 
et mobilisation jeunesse 

été 2019

Julie Laloire

directrice générale

Elany Mejia

coordonnatrice des activités

Rosie Chias
so

n

animatrice-intervenante 
stagiaire en travail social UQAM

Tarek Alexa
nd

re
 Jb

ei
li

Animateur jeunesse 
été 2018
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L’ÉQUIPE

OXY-JEUNES
RENFORCER 
L’APPROCHE OXY-JEUNES
Afin de toujours mieux accompagner les jeunes, 
et renforcer ce qui fait la spécificité de notre approche, 
Oxy-Jeunes a adopté son nouveau code d’éthique, ainsi 
qu’un guide d’approches – intervention et animation, 
accompagné d’un guide de ressources, pour aider 
à référer les jeunes en cas de besoin.

Également, des moments de partage pour s’entraider 
et s’outiller mutuellement, autour de l’approche avec 
les jeunes, ont été instaurés dans les rencontres 
d’équipe large.

DÉVELOPPEMENT DE L’ÉQUIPE 
ET DES PRATIQUES
Julie, la directrice, a suivi la formation 
leadership rassembleur, offerte par Dynamo, qui s’est 
finalisée en février 2019. En cadeau : des compétences 
et apprentissages multiples qui s’enracinent, un beau 
réseau de solidarité et des pratiques 
de codéveloppement pour la suite…

Élany Mejia s’est jointe à la communauté 
de pratique « Mieux lutter contre l’exclusion sociale », 
portée par la CDC Centre-Sud. Espace de partages 
et d’échanges de connaissances, approches 
et pratiques, entre intervenants du quartier.

AU QUOTIDIEN

https://www.oxy-jeunes.com/
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RÉALISATIONS 2018-19
• Mise en place d’une politique 

en matière de ressources humaines

• Campagne de relève 
du conseil d’administration

• Réalisation d’une campagne de sociofinancement 
et d’une soirée d’impro au bénéfice d’Oxy-Jeunes.

Merci à tous les contributeurs,  
ainsi qu’à la Ligue des Cravates et au Petit Medley !

COMITÉS DE TRAVAIL

• Comité finances et financement

• Comité communications

• Comité ressources humaines et gouvernance

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jovette Dem
er

s

présidente, 
administratrice jusqu’au 

22 mai 2019

Michel N
adea

u

vice-président, 
directeur général 

Institut sur la gouvernance 
d’organisations privées 

et publique

Monique P
ar

en
t

secrétaire-trésorière, 
administratrice

Julie Calvé

administratrice, 
consultante en communication, 

culture et société

Stéphanie 
M

or
in

Frédéric K

ief
fe

r

administrateur, 
 Conseil en stratégies d’affaires 

et capital humain, 
Kieffer & Associés

administratrice, 
chargée de projet, 
OPC Événements

Serge Mai

administrateur, 
directeur technique, 

CDPQ Infra

Alexandre 
Pl

ou
ff

e

administrateur, 
directeur en audit, 

KPMG

https://www.oxy-jeunes.com/
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LES BÉNÉVOLES
En 2018-19, mentionnons l’engagement 
toujours soutenu des membres du CA !

Soulignons la grande contribution 
de Jovette Demers, qui a été engagée 
au sein du CA d’Oxy-Jeunes 
depuis plus de 20 ans !

Chère Jovette, merci infiniment pour 
ton enthousiasme, ton dévouement 
et ta loyauté durant toutes ces années. 
C’est grâce à des personnes passion-
nées, comme toi, que Oxy-Jeunes per-
met aux jeunes de s’exprimer et gran-
dir à travers les arts.

De plus, au travers de l’année et des 
différents événements, des bénévoles 
partagent leur expertise et donnent 
de leur temps généreusement.

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

35

1650

bénévoles

heures de bénévolat 
et travail pro-bono

https://www.oxy-jeunes.com/
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Olivier L
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Beatbox
Malcolm H
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Beatbox
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Rap, slam et écriture

Florence M
ar
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d

Chant et guitare

Donald O
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Musique, techniques de scène
Dave Nico

las

Arts médiatiques
Rabbi Saye

ed

Danses urbaines

Lucie Marte
l

Chant, aisance sur scène
Michael C

ha
rr

et
te

Musique
Rose-Gabrie
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u g
us

te
Danses urbaines

Valérian M
az

at
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d
Sébastie

n H
ac

hé

Humour

L E S  A R T I S T E S - M E N T O R

Photographie, vidéo

Sophie M

an
ga

do

Arts médiatiques et journalisme

« C’est un plaisir de travailler avec les 
jeunes. Il y a plusieurs âges et ori-
gines, mais le groupe est comme une 
seule personne… C’est fou l’amour 
qu’il y a ici ! »

Donald O’Brien

«  En tant que mentor, j’ai énormé-
ment appris grâce aux rencontres 
de  l’équipe de travail. Chaque 
membre apporte sa couleur et crée 
une dynamique intéressante qui 
encourage le partage, la réflexion 
et la créativité. Nous voulons ce qui 
a de mieux pour les jeunes ! »

Florence Marchand, artiste-mentor

«  J’ai personnellement été touchée par 
la  confiance que m’a accordée une 
jeune vivant des difficultés, en se 
confiant à moi. J’ai reçu beaucoup de 
support en lien avec mes interventions 
auprès d’elle de  la part de l’équipe 
Oxy-Jeunes, ce qui renforce davantage 
mon sentiment d’appartenance en-
vers l’organisme. Ça m’a aussi permis 
de prendre encore plus d’assurance 
en mes capacité d’intervention. »

Lucie Martel, artiste-mentor

https://www.oxy-jeunes.com/
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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 !

GRÂCE À EUX, LES JEUNES

PEUVENT EXPLORER LES ARTS

ET S’ADONNER À LEUR PASSION.

MERCI !
à nos précieux bailleurs 
de fonds publics, partenaires 
privés et donateurs !

https://www.oxy-jeunes.com/
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NOS PARTENAIRES
PRIVÉS ET PUBLICS

Desjardins 

 Arrondissement de Ville-Marie 

 Ministère de la Santé 
et des Services sociaux 

Ministère de la culture 
et des communications 

dans le cadre de l’entente avec la Ville de Montréal  

Fondation TELUS 

 Secrétariat à la Jeunesse du Québec

Emploi et développement social Canada 
Programme Impact Collectif Centraide 

CDC Centre-Sud

Fondation KPMG • Solotech • 
Élus de l’arrondissement de Ville-Marie • Ministère de l’Éducation 
et l’Enseignement supérieur • CDPQ • Fondation Sybilla Hesse • 

Ligue d’improvisation les Cravates • Medley Simple Malt • ParticipAction • 
Contributeurs de la campagne de sociofinancement 2018-2019

Fondation 
evenko

Ville de Montréal 
Politique de l’enfant

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


38 oxy-jeunes • rapport annuel 2018-19

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 • Coalition montréalaise des groupes jeunesse 

LGBTQ+ • Astérisk • Cybercap • Association sportive et communautaire 
du Centre-Sud • Association les Chemins du Soleil • En Marge 12-17 • 

Projet TRIP • Maison des jeunes Quinka-Buzz • Carrefour de ressources 
en interculturel • Icietlà • Au coup de pouce • Carrefour Jeunesse-Emploi 
Centre-Sud Plateau-Mont-Royal • Carrefour Jeunesse-Emploi Verdun • 
Bureau de consultation jeunesse • Société écocitoyenne de Montréal • 

Maison des jeunes du Plateau • YMCA du Parc • Plein Milieu • RAP Jeunesse 
• Festival de la poésie de Montréal • Société St-Vincent-de-Paul • Centre 
Jacques-Cartier • Perspectives Jeunesse • Écoles de Commission scolaire 

de Montréal, de la Pointe-de-l’île et Marguerite-Bourgeoys • Théâtre Espace 
Libre • Écomusée du fier monde • Voies culturelles des Faubourgs • BANQ 
– le Square • Studio PIXEL • Evenko • Urban Science Brass Band • UQAM

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