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OPÉRATION JEUNESSE VILLE/ÉMARD CÔTE ST-PAUL

La Maison RadoActif (Opération Jeunesse Ville-Émard/Côte St-Paul) est un milieu de vie qui
permet aux ados de 12 à 18 ans de se rassembler, de socialiser et de rencontrer des adultes
significatifs dans leur vie.

www.mdjradoactif.com

1

MERCI À NOS PRINCIPAUX

PARTENAIRES
2

www.mdjradoactif.com

CONTENU DU

RAPPORT
NOTRE MISSION

04

NOTRE ÉQUIPE

06

LE QUARTIER ET NOTRE IMPLICATION

10

LES MEMBRES, MILIEU DE VIE ET ACTIVITÉS

12

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

16

JOURNAL ÉTUDIANT DE L’ÉCOLE H-M

14

DANS MA CAMÉRA

15

RÉSULTATS FINANCIERS

18

PERSPECTIVES 2021-2022

20

www.mdjradoactif.com

3

MOT DE LA

PRÉSIDENTE
Chaque année, un défi n’attend pas l’autre pour l’équipe
de la Maison des jeunes RadoActif. En effet, plusieurs
changements sont survenus tout au long de l’année et
cela a exigé une très grande capacité d’adaptation auprès
de l’équipe, mais particulièrement auprès des jeunes qui
fréquentent l’organisme. Les jeunes ont été confrontés
à une nouvelle équipe d’intervenantes, à une fermeture
temporaire de l’organisme en raison des travaux
d’urgences et, enfin, à une fermeture complète suite à la
pandémie de la Covid-19. Malgré tout, les jeunes ont été en
mesure de s’adapter aux diverses situations grâce à leur
grande capacité d’adaptation et à leur résilience. L’équipe,
quant à elle, a su relever les multiples défis, de façon
exceptionnelle, tout en apprenant à se connaître entre
eux. L’ amour qu’elle porte pour la mission de l’organisme
ainsi que sa motivation à offrir des activités pour les
jeunes du quartier ont permis d’offrir aux membres de la
Maison des jeunes RadoActif des moments magiques et
inoubliables tout au long de l’année. Plusieurs activités

Julie Guernon
Présidente du CA
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demeurent un incontournable pour les jeunes; Dans
ma caméra, la fête de Noël, le weekend au chalet pour
ceux qui se sont démarqués et investis tout au long
de l’année et les fameuses nuits blanches avec films
d’horreur et petit déjeuner qui demeurent très populaires.
La créativité de l’équipe ne cesse de s’accroître et cela
permet de rejoindre de nouveaux jeunes qui n’avaient
jamais fréquenté l’organisme auparavant.
La prochaine année débutera en force avec plusieurs
défis à relever. J’ai confiance en l’équipe en place et je
tiens à souligner leur courage et leur persévérance qui
permettent d’offrir un milieu de vie accueillant, chaleureux
et sécuritaire pour des jeunes qui ont besoin d’un tel
espace.
Aux jeunes de RadoActif et à toute l’équipe, merci d’être
au rendez-vous

😊

Notre Mission
Nous sommes un milieu de vie qui
permet aux ados de 12 à 18 ans de
se rassembler, de socialiser et
de
rencontrer des adultes significatifs dans
leur vie. C’est une maison stimulante et
chaleureuse pour les jeunes du quartier.
Nous offrons aux jeunes la chance de
participer à des activités et des projets
éducatifs et ambitieux.

Offrir un milieu de vie stimulant pour les jeunes

Notre Approche

Agir de manière préventive sur diverses
problématiques

Nous faisons de l’animation et de
l’intervention auprès des jeunes. La
Maison offre de l’éducation aux jeunes
pour qu’ils deviennent des citoyens
critiques et responsables. Nous offrons
de l’aide et de l’écoute aux jeunes en plus
d’être des modèles positifs pour eux.
Notre expertise nous permet d’être un
acteur important de prévention pour la
jeunesse.

Impliquer les jeunes dans la planification et les
décisions de l’organisme
Développer des projets et des activités qui
répondent aux besoins des jeunes

Informer les parents et les partenaires sur
les enjeux de la jeunesse
Offrir un soutien personnalisé pour les
jeunes en détresse

www.mdjradoactif.com
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DIRECTEUR

SAMUEL CHAGNON
Étudiant au doctorat en psychologie (candidat Psy. D.)

Samuel est le directeur de RadoActif depuis 2013. Étudiant au doctorat clinique en psychologie, il a plus de 13 ans
d’expérience en intervention et en animation auprès des adolescents. Soucieux de faire une différence dans la vie
des jeunes et dans le quartier, il ne reste jamais trop longtemps dans son bureau! Sam est un passionné toujours
disponible pour les jeunes et son équipe. Sa joie de vivre est contagieuse!
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L’ÉQUIPE
En avril 2019, nous avons dit aurevoir à notre directrice adjointe, Elsie Roy-Cormier, qui est partie pour un congé de maternité. La Maison
souhaite souligner son apport incroyable à l’organisme au cours des trois dernières années.Nous souhaitons également à remercier Justine
Lamarche pour son implication auprès des jeunes à titre de stagiaire en sexologie et comme intervenante. Nous souhaitons donc à nos deux
anciennes bonne continuation dans leurs futures aventures

♥😊

SARA MURPHY
INTERVENANTE SCOLAIRE
B. SC. Sexologie
Sara est une passionnée et aspire à faire une différence dans la vie des jeunes. Avec plus d’une
dizaine d’années d’expérience en animation et en intervention auprès des enfants et des adolescents,
elle possède plus d’un tour dans son sac! Sara est une amoureuse des arts, de la danse et des
activités en plein air.

FANNIE D. ST-ONGE
INTERVENANTE

Étudiante B. SC. par cumul (victimologie, intervention et psychoéducation)
« On ne vie qu’une seule fois, donc autant en profiter maintenant

😎 » Fannie adore la vie! Elle aime

les voyages et les festivals, de belles occasions pour se réunir et avoir du plaisir. Avec son grand
coeur, son but est d’aider les jeunes dans le besoin.

SABRINA DARGY
INTERVENANTE

Candidate M. Sc. en psychoéducation
Sab aspire à faire une différence dans la vie des jeunes et de leurs parents. Bien qu’elle soit toute
petite, Sabrina occupe une grande place à RadoActif! Son calme, son sourire et son sens de l’écoute
font d’elle une intervenante remarquable pour la Maison!

GENEVIÈVE COULOMBE
INTERVENANTE
B. SC. Sexologie
Diplômée en 2020, Gen se joint à notre équipe à la suite d’un stage réalisé avec nous au cours de
cette année. Les jeunes ont rapidement apprécié son écoute chaleureuse et sa bonne humeur. Elle
est également notre spécialiste des réseaux sociaux!

www.mdjradoactif.com
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LE CA
Lors de l’AGA 2019, trois jeunes fréquentant la MDJ sur une base régulière ont été votés pour siéger sur le CA en tant que membres représentants
des jeunes. Une personne a dû quitter le CA au cours de l’année. Leur rôle fut déterminant pour le bon fonctionnement de RadoActif, notamment
dans durant le COVID-19. Nous tenons à les remercier pour leur chaleureuse collaboration!

JULIE GUERNON

AROUNA NGAPNA

SABRINA TREMBLAY

B. A. en Sexologie

C. P. A.

B. Éd. éducation et B. A. en Sexologie

Présidente

Trésorier

ANNE-MARIE LAVOIE
Psychothérapeute

CÉDRIC CERVIA
Travailleur de rue

B. A. en Sexologie

(DEASS) Diplôme en service social

MARCO

ANTHONNY

PAMÉLA

Étudiant au collège de Montréal

Étudiant école secondaire Honoré-Mercier

Étudiant école secondaire Honoré-Mercier

COMITÉ JEUNE

8

Secrétaire
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COMITÉ JEUNE

COMITÉ JEUNE

MERCI AUX DONATEURS !
UNE COMMUNAUTÉ QUI S’IMPLIQUE POUR LES JEUNES
Depuis plusieurs années, nous avons reçu l’appui financier de nombreuses fondations et d’institutions. Non seulement
ces donateurs croient en notre pouvoir d’aider les jeunes à se réaliser, mais surtout, ils contribuent à assurer la pérennité
de notre mission. C’est donc toute l’équipe de travail, les membres du conseil d’administration et surtout les jeunes qui
les remercient pour leur implication !

www.mdjradoactif.com
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NOTRE QUARTIER

ÉMARD ST PAUL

La Maison RadoActif est située dans le quartier d’Émard & Côte St Paul.
Souvent méconnu, il englobe près de 40% la population de l’arrondissement
le Sud-Ouest de la ville de Montréal.
Selon les dernières données de
la Direction de la Santé Publique
(2018), c’est plus de 39% des
familles qui sont monoparentales
et 25% de la population vit avec un
faible revenu. La pauvreté touche
particulièrement les jeunes de moins
de 18 ans (29%). Les écoles dans le
quartier obtiennent des indices de
défavorisation clairement plus élevés
que la moyenne montréalaise. Dès
l’entrée à la maternelle, plusieurs
jeunes n’ont pas les outils nécessaires
pour débuter leur parcours scolaire.
Encore beaucoup trop de jeunes
n’obtiennent pas leur diplôme du
secondaire et décrochent de l’école.
La sous-scolarisation est un enjeu
important dans le quartier.

Selon l’Enquête québécoise sur la
santé des jeunes du secondaire
(2016-2017), c’est plus de 29% des
adolescents qui ont un niveau élevé
de détresse psychologique, une
augmentation de 8% par rapport aux
données de 2011. Cette détresse
se traduit par de l’anxiété et de
la dépression, les deux étant un
obstacle important à la réussite
scolaire, à des interactions sociales
moins satisfaisantes et une moins
bonne confiance en soi (Langley
et al., 2004). De plus, ces jeunes
sont plus à risques de créer une
dépendance aux drogues et à l’alcool
(Craske & Zucker, 2002). L’enquête
nous révèle également que plus de
36% des élèves ayant eu une relation
amoureuse ont subi au moins une
forme de violence (psychologique,
physique ou sexuelle).

NOS PARTENAIRES
CIUSSS-Centre-Sud
Arrondissement le
Sud-Ouest (Montréal)
Travail de Rue Action
Communautaire (TRAC)
Table de Concertation VilleÉmard/Côte St-Paul
École secondaire
Honoré-Mercier
Service de Police Ville de
Montréal (Poste #15)

www.mdjradoactif.com
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IMPLICATION
COMMUNAUTAIRE

RadoActif est un membre actif
de Concertation Ville-Émard/
Côte St-Paul, le regroupement
communautaire local. Depuis
plusieurs années, nous sommes
amenés à collaborer avec divers
partenaires pour le bien de
notre communauté. Voici nos
collaborations pour cette année.

LA MAISON EST
UN ACTEUR
IMPORTANT ET
RECONNU DANS
LA
COMMUNAUTÉ !

12 www.mdjradoactif.com

Comité Jeunesse
La Maison à participer activement
a toutes les rencontres du comité
jeunesse qui regroupent plusieurs
acteurs importants qui œuvrent
auprès des 6 à 18 ans. Cette
année, nous avons collaboré à
la mise sur pied d’un comité de
partage de pratiques afin de créer
des liens entre les intervenants
des différents milieux pour mettre
en place des actions concertées
autour des jeunes.

Fête de la rentrée scolaire
Le vendredi 6 septembre 2019, l’école
Honoré-Mercier a organisé une fête
de la rentrée où les organismes
jeunesse du quartier ont pu y tenir
des kiosques afin de présenter leurs
services et entamer le recrutement
de jeunes pour certains projets! Des
blés d’Inde furent donnés en guise de
dîner. RadoActif y était présent et afin
de recruter et d’encourager les élèves
à venir faire un tour à la MDJ!
Prévention des dépendances
Semaine nationale de sensibilisation
aux dépendances RadoActif a
tenu un kiosque interactif sur la
consommation d’alcool et ses
répercussions sur la sexualité, à la
cafétéria de l’école Honoré-Mercier,
le mercredi 13 novembre 2019.
Plusieurs jeunes ont pu répondre aux
jeux-questionnaires et même poser
des questions sur le consentement
en état de consommation!

LE MILIEU DE VIE,
LES MEMBRES
& LES ACTIVITÉS

QUOTEDS NAME
JOB TITLE

www.mdjradoactif.com
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LA MAISON/le milieu de vie
Nous offrons un milieu de vie qui permet aux ados
de 12 à 18 ans de se rassembler, de socialiser et
rencontrer des adultes qui seront significatifs dans
leur vie. Pour plusieurs, c’est un peu comme une
deuxième maison !

Entre les parties de billard, un tournoi de Mario Kart, ou
encore des confidences à un intervenant dans le bureau,
nous sommes amenés à vivre des moments forts et
uniques. Ces expériences sont enrichissantes autant
pour les jeunes que les adultes.

L’équipe multidisciplinaire a la charge d’animer et
d’intervenir dans le milieu de vie ainsi qu’accompagner
les jeunes lors de sorties. La Maison leur offre un
aménagement à leur goût avec tout le matériel
nécessaire. Nous offrons aux jeunes la chance de
participer à des activités éducatives ainsi que des
projets ambitieux où ils pourront se rassembler.

Les jeunes participent au bon maintien des lieux et à
l’organisation des activités régulières. Par le biais des
réseaux sociaux, tous nos membres reçoivent l’horaire
des activités.

14 www.mdjradoactif.com

IMPLICATION

DE NOS MEMBRES

3
Calendrier

Par et pour les jeunes!

2
La Cantine

Autofinancement et responsabilités

1
Comité Jeunes

Démocratie et représentativité
Le Comité Jeunes est composé des
trois jeunes qui siègent sur le conseil
d’administration. Ces rencontres,
qui ont lieu deux fois par mois, leur
permettent de discuter des projets,
d’échanger des idées, de proposer
des suggestions et d’adresser
certaines problématiques dans le but
d’améliorer leur milieu de vie tout en
s’assurant de représenter l’ensemble
des membres de RadoActif.

La cantine en est à sa 5e année
d’existence. L’objectif de cette offre,
en plus d’offrir diverses collations
à moindre coût, est de donner
l’opportunité à des jeunes de la MDJ
de faire partie d’une petite entreprise
gérée par et pour les jeunes. Les «
employés » de la cantine sont des
jeunes. Pour y « travailler », ceux-ci
doivent passer par un processus
d’entrevue qui les prépare du coup
pour le marché du travail. Les profits
générés par la cantine servent à
financer des activités et des sorties.

Depuis bon nombre d’années, les
activités mensuelles sont proposées
et votées par les jeunes, et ce, le
premier mardi de chaque mois.
Puisque les propositions d’activités
proviennent des jeunes, cela accentue
leur taux de participation et leur
sentiment d’appartenance envers la
MDJ. Certaines activités, comme
les ateliers éducatifs, permettent
de cumuler des RadoPoints qui
peuvent être échangés contre des
récompenses!

www.mdjradoactif.com
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FRÉQUENTATIONS
UNE ANNÉE REMPLIE DE DÉFIS
Nous avons enregistré un total de 3730 fréquentations au cours

l’équipe de travail a complètement changé pour la rentrée

de l’année. Comparées aux 5310 fréquentations enregistrées

scolaire de septembre, ce qui a causé une grande instabilité

lors de cette même période en 2018-2019, cela représente

chez les jeunes. Nous remarquons d’ailleurs que la cohorte

donc une diminution importante de 24%. Les mois les plus

des 16-17 ans fréquente très peu le milieu de vie suite à ce

achalandés ont été avril et mai 2019, puis janvier et février

roulement. On voit ici toute l’importance de l’attachement qui se

2020. Les mois couvrant la période scolaire sont toujours très

crée avec l’équipe de travail

achalandés, particulièrement de février à mai.

tendance depuis quelques années chez la nouvelle génération

♥ Nous observons également une

(12-14 ans) : un intérêt très marqué pour les jeux vidéos et les
À ce jour, RadoActif compte 147 membres en règle. Ces jeunes

réseaux sociaux. Nous avons parfois plus de difficulté à les

ont visité notre milieu de vie et/ou ont participé à des projets

amener à socialiser dans le milieu de vie.

que nous offrons à la communauté. Les membres de RadoActif
sont pour la grande majorité issue de l’école Honoré-Mercier.

Il est important de mentionner, lors de l’analyse de ces
données, que le milieu de vie a été ouvert seulement 43

Pour une première fois depuis plusieurs années, nous avons

semaines au lieu des 48 habituelles. La COVID-19 ainsi que

obtenu moins de visites de la part des jeunes. Tout d’abord,

des travaux majeurs à l’immeuble où nous résidons en sont
responsables.

L’ÉQUIPE, UNE FAMILLE

♥

Cette année nous permet de réaliser à quel point il est précieux
de conserver notre équipe de travail. Le départ de l’ancienne
équipe qui s’est construite au cours des dernières années a
été difficile pour les jeunes. Nous sommes donc déjà en train
de nous « reconstruire » une nouvelle famille pour la suite de
l’aventure!

16 www.mdjradoactif.com

ACTIVITÉS & SORTIES SPÉCIALES

L E S M O M E N T S M AG I Q U E S AV E C N O S J E U N E S

CINÉMA

PISCINE

LA RONDE

CABANE À SUCRE

Les sorties au cinéma sont très
appréciées de nos jeunes. Nous leur
offrons la moitié du coût du billet
ainsi que le transport. Les jeunes
n’ont qu’à débourser un petit 3$
pour s’inscrire à la sortie. Bref, que
ce soit une comédie romantique
ou le film de peur de l’heure, nous
ne manquons pas la chance de
visionner les incontournables et de
se beurrer les doigts de popcorn!

À vos maillots! Les sorties à la
piscine ont marqué notre été
dernier. En raison des chaleurs
intenses, l’équipe a décidé d’offrir
une sortie pour se rafraîchir à la
piscine tous les mercredis de 15h
à 17h durant la période estivale.
Il va sans dire que ces pauses
aquatiques furent très appréciées!

Également, nous accompagnons
une vingtaine de jeunes lors d’une
journée à La Ronde afin de lâcher
notre fou dans les fameuses
montagnes russes de l’Île JeanDrapeau. C’est peu dire que les
émotions fortes sont au rendezvous!

Le 6 mars dernier, lors de la
semaine de relâche, nous avons
été nous sucrer le bec à la cabane
à sucre! L’équipe, accompagnée
de 15 jeunes sont allés se régaler
d’un bon repas traditionnel et de la
fameuse tire sur neige. Nous avons
même eu la chance de visiter une
charmante fermette et de visiter un
labyrinthe épeurant!

SOIRÉE DE NOËL
Une tradition avant la fermeture des fêtes!
Le 20 décembre 2019, 25 jeunes sont venus souligner le temps des fêtes à RadoActif. Au programme : un punch pour les accueillir, un repas copieux
pour se remplir la panse, la remise de prix citron pour rire et des jeux pour s’amuser, un cadeau pour chacun afin de les remercier et la fameuse
bûche en dessert question de bien finir la soirée! La soirée fut un succès et nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont mis la main à la pâte
dans la préparation de cet événement.

www.mdjradoactif.com
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VOYAGE DANS CHARLEVOIX
ACTIVITÉ RÉCOMPENSE 2019
Depuis 3 ans déjà, RadoActif organise une activité privilège
afin de récompenser les jeunes qui se sont le plus impliqués
dans la vie de RadoActif. C’est donc 7 jeunes qui ont pu
profiter d’une fin de semaine dans un chalet à Charlevoix,
soit ceux ayant cumulé le plus de Radopoints durant l’année
et ayant fait preuve d’une attitude positive et exemplaire.
Cette activité privilège a eu lieu durant la longue fin de
semaine de l’Action de grâce 2019.
Au programme, cette année, il y eut : journée de jeux de
société et de spa au chalet, des repas dans les restaurants
locaux ainsi que des promenades en nature. Nous avons
également visiter la cathédrale de Ste-Anne-de-Beaupré et
la vieille prison de Trois-Rivières.

18 www.mdjradoactif.com

Au final, les jeunes ont passé de beaux moments et en
garderont des souvenirs mémorables. En fait, les jeunes en
parlent encore et attendent impatiemment la prochaine
édition!

SERVICE
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

QUOTEDS NAME
JOB TITLE

www.mdjradoactif.com
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LE S.A.P.
PRÉVENTION SANTÉ

MENTALE ET SEXUELLE
Pour une 3e année consécutive, nous avons offert
notre Service d’Accompagnement Personnalisé à
tous nos membres.
Offert sur une base volontaire, celui-ci propose
un encadrement psychologique individuel auprès
de nos adolescents, une clientèle traversant une
période critique amenant son lot de défis.

Pour la période couvrant ce rapport, soit d’avril 2019
à mars 2020, nous avons accompagné 16 jeunes
(7 garçons et 9 filles) de façon individuelle pour un
total de 180 heures dédiées au service. Plusieurs
thèmes ont été soulevés lors de ces rencontres,
tels que l’estime de soi, l’anxiété, la dépression, les
habiletés sociales, la reconnaissance et la gestion
des émotions, la persévérance scolaire, l’hygiène de
vie et l’appréhension de l’avenir. De plus, 15h ont été
consacrées à des rencontres avec des parents et des
travailleurs sociaux.

20 www.mdjradoactif.com

Dans un contexte de milieu de vie, nous croyons
que les jeunes sont plus enclins à se confier auprès
d’adultes qu’ils côtoient quotidiennement et avec qui
ils ont déjà un lien de confiance.
Nous offrons des rencontres non thérapeutiques
qui s’inspirent des meilleures pratiques. Nous
accompagnant les jeunes à travers leurs objectifs et
leurs besoins spécifiques, tout en restant adapté à
leur réalité. Nos rencontres permettent aux jeunes de
réfléchir sur leur vie et d’être accompagnés.
En s’adaptant aux besoins et aux objectifs de chaque
jeune, les adolescents sont davantage outillés à faire
preuve de réflexion et à réaliser des choix sains et
éclairés dans leur vie.

FORMATION & ATELIERS

GRANDIR, SE DÉCOUVRIR ET RÊVER À DEMAIN
Nous offrons également des formations et des
ateliers éducatifs auprès des jeunes, dans une
formule participative. Ces ateliers s’inscrivent
dans une vision psychoéducative et permettent
aux jeunes d’acquérir et de consolider leurs
connaissances en lien avec des enjeux qui les
préoccupent.

Ces rencontres vont souvent alimenter les
discussions entre les intervenants et les jeunes
à la fin de la séance. Ces formations permettent
également une meilleure compréhension lors des
suivis individuels sur des enjeux qui les touchent
plus particulièrement.
Santé sexuelle
Les cinq ateliers sexologiques à visée éducative
avaient comme objectif premier de sensibiliser et
informer les jeunes quant à divers sujets de nature
sexologique et les deux ateliers métiers avaient
comme objectif premier de faire découvrir aux
jeunes des métiers dynamiques et intéressants
•
•
•
•
•

25k$ investi

MERCI AUX PARTENAIRES!

Pornographie (7 avril 2019)
Rupture amoureuse (17 avril 2019)
Relations sexuelles avec les facultés affaiblies
(30 octobre 2019)
Sextage (12 décembre 2019)
Relations saines (13 février 2020)

Persévérance scolaire
À la demande des jeunes, nous essayons de
leur faire découvrir des métiers qui suscitent
leur intérêt du moment. Les jeunes apprécient
beaucoup les échanges et la proximité avec nos
invités.
•
•

Le métier de kinésiologie (24 octobre 2019)
Le métier de pompier (20 février 2020)

www.mdjradoactif.com
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« Depuis que j’ai commencé
mes suivis, j’ai plus de
facilité à m’exprimer et je
me sens plus en confiance.
J’apprécie pouvoir parler
de mes problèmes et
qu’on m’offre une écoute
attentive et chaleureuse.
Ça fait du bien! »

JOURNAL ÉTUDIANT
L’INDEX
ÉCOLE HONORÉ-MERCIER

QUOTEDS NAME
JOB TITLE
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Par & pour les jeunes
Depuis 2016,
le journal valorise
la lecture et l’écriture.
Sujets variés, au goût
des rédacteurs !

Nous avons réalisé 3 éditions
numériques* (hiver, printemps et été).
En raison de la Covid-19, seulement
l’édition de l’hiver a pu être imprimée
et distribuée au sein de l’école.
Nous avons réalisé de petites
capsules vidéo (3 pour le printemps
et 2 pour l’été) pour faire la promotion
des deux autres éditions par le biais
de nos réseaux sociaux (Facebook et
Instagram).
L’implication d’un professeur de
français dans l’école reste un
incontournable pour la réussite de ce
projet.

24 www.mdjradoactif.com

Nos réalisations
Trois éditions
Les jeunes ont pris la plume afin de partager, avec
les membres de leur école ainsi qu’avec l’ensemble
de leur communauté, des informations tantôt
pertinentes, tantôt amusantes sur ce qui passe
non seulement au sein de leur école, mais aussi de
leur quartier, de leur ville et même de leur monde!
Encore une fois, nous sommes impressionnés par
la qualité du contenu livré par nos jeunes. Bravo à
toute l’équipe!

Présence sur le web
La pandémie nous a empêchés de réaliser la
publication papier pour l’édition printemps et été. De
plus, le projet a été « sur pause » pendant près de 4
semaines. Après confirmation avec RRM, nous avons
poursuivi nos activités qu’en numérique pour la fin
de l’année. Les éditions numériques ont donc été
accompagnées de petites vidéos promotionnelles
sur les réseaux sociaux pour susciter l’intérêt de nos
lecteurs.

Intégration et transition!

Nous avions une nouvelle intervenante qui était
attitrée à ce projet. Arrivée en poste à notre
organisme au mois de septembre, elle était donc
encore en formation alors qu’elle devait rapidement
prendre le leadership du journal étudiant. De plus,
une nouvelle enseignante nous a été affectée cette
année. Nous avions donc une toute nouvelle équipe,
ce qui a ralenti un peu la productivité à l’automne.
Également, les nouveaux jeunes inscrits au projet
étaient beaucoup plus les jeunes par rapport aux
autres années (secondaire 2 vs 4). Nous avons donc
dû ajuster nos attentes!

11k$ investi

MERCI AUX PARTENAIRES!

www.mdjradoactif.com
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DANS
MA
CAMÉRA
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QUOTEDS NAME
JOB TITLE

C’est moi Jordy!

Initiation au court-métrage

Présentation à l’automne!

Accompagnés
d’un
professionnel
du
milieu
cinématographique, les participants sont éduqués sur les
pratiques actuelles en cinéma et créent leur propre court
métrage. Ce sont les jeunes qui écrivent le scénario et
qui élaborent tous les personnages (de leur caractère à
leur habillement). Chacun a son rôle dans le projet, et ce,
dès le début de l’aventure! Le travailleur de rue du TRAC,
Cédric, nous accompagne également dans l’aventure à
titre de partenaire. Le projet a aussi pour but d’aider les
jeunes à acquérir et améliorer leurs habiletés sociales en
favorisant le travail d’équipe et la coopération.

Malheureusement, le projet a pris du retard dû à la
Covid-19. Les diverses étapes de production ont été
décalées dans le temps. L’équipe prévoit être en mesure
de présenter la réalisation des jeunes au courant de
l’automne 2020.

Grâce au financement reçu par le Comité Jeunesse de
VilleÉmard/Côte St-Paul, RadoActif a pu reconduire ce
projet pour une 5e année consécutive!

www.mdjradoactif.com
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ÉTATS
FINANCIERS &
PERSPECTIVES 2021-22
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QUOTEDS NAME
JOB TITLE

NOS REVENUS
Nous avons obtenu 180,5k$ pour la mise en oeuvre de nos activités cette année. L’implantation de projets et de
services demeure une stratégie importante pour notre organisme. Nous espérons de nouveaux rehaussements du
PSOC au cours des prochaines années! Nous aimerions être à la même hauteur que les autres Maison de Jeunes
dans le Sud-Ouest de Montréal dans un avenir rapproché.

Autofinancement & dons

6,5k

Événement-bénéfice, cantine, emballages
et dons discrétionnaires des élus

Projets & Services

65k$
22,5k$

Fondations, fonds
communautaires
et organismes
gouvernementaux

Contribution financière
de l’Arrondissement
Sud-Ouest

Toutes

les

activités

et

services

complémentaires au milieu de vie offert
aux jeunes.

Financement à la Mission
Pour une 3e année consécutive, nous
avons obtenu un rehaussement significatif

86,5k$

Programme de Soutien
aux Organismes
Communautaires

du PSOC. La solidité de notre organisme
continue de s’accroître!
.

BELLE CAUSE POUR LA CAUSE - CONFÉRENCE DE PRESSE (NOV. 2018)

Benoit Dorais, président du comité exécutif de la ville de Montréal et maire de l’Arrondissement Sud-Ouest et
Samuel Chagnon, Directeur de la Maison RadoActif

www.mdjradoactif.com
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ÉTATS FINANCIERS
RadoActif, enregistré sous le nom officiel d’Opération Jeunesse Ville-Émard/Côte St-Paul,
est un OSBL de Montréal. Situé à Ville-Émard dans l’arrondissement du Sud-Ouest, l’organisme
oeuvre auprès de sa communauté depuis 1996.

Produits

2019-20

2018-19

86 563

74 705

6 300

-

16 000

6 735

7844

7 047

-

12 489

Ville de Montréal

22 567

41 163

Autres subventions

25 838

25 084

Dons

15 406

24 013

86

3 622

Totaux

180 604

194 858

CHARGES

2019-20

2018-19

Salaire et charges sociales

109 928

133 023

Loyer

24 960

24 570

Activités

19 735

18 419

Services professionnels

4 622

4 920

Assurances, taxes et permis

1 984

2 057

Frais de bureau

1 952

2 405

Électricité et chauffage

1 308

1 405

Télécommunication

1 933

1 453

Entretien et réparation

1 146

3 406

-

4 321

1 994

1 1 293

2 405

2 768

170 967

200 040

9 637

(5 182)

Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de
services sociaux (PSOC)
Politique de l’enfance (Ville de Montréal)
Milieux de vie favorable jeunesse
Réseau Réussite Montréal
Projet - Coopérative Jeunesse de Services

Autres produits

Rénovation
Intérêts et frais de banque
Publicité et déplacement
Totaux

EXCÉDENT (INSUFSANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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PERSPECTIVES 2020-21
C’est en 2021 que RadoActif fêtera ses 25 ans! RadoActif continue de rayonner auprès de la communauté.
Cette année encore, nous avons eu un nombre record d’appels en provenance des parents, des écoles et de
nos partenaires. Ces collaborations nous permettent tous ensemble d’être plus (et mieux) présents autour
des jeunes qui fréquentent notre organisme. Nos priorités d’actions sont les suivantes :

COVID-19
La crise de la pandémie sera encore bien présente dans nos vies pour la
prochaine année. L’équipe a beaucoup appris au cours des derniers mois.
Nous espérons toutefois pouvoir maintenir au maximum nos activités et
services en présentielles. L’équipe continuera de suivre les recommandations
de la santé publique.

MAINTENIR L’EXPERTISE
Le changement survenu dans l’équipe de travail au cours de l’été 2019 a été
difficile pour notre organisme. Nous devons continuer d’intégrer les nouvelles
employées dans leurs fonctions en leur offrant le soutien dont ils auront
besoin. De meilleures conditions de travail pour tous nos employés seront
offertes pour la prochaine année.

NOUVEAU LOCAL / RELOCALISATION
Nous avons déménagé nos installations au cours de l’été 2020, quittant
ainsi le 5785 Boulevard Monk, lieu où nos activités avaient lieu depuis 2007.
L’équipe devra continuer d’apprivoiser sa nouvelle demeure au cours de
l’année. Cette relocalisation est toutefois temporaire. et précède la venue du
centre communautaire annoncé par les élus municipaux

www.mdjradoactif.com
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6115A rue Jogues
Montréal (QC) H4E 2W2

UNE MAISON
POUR NOS ADOS!

(514) 303-8900 / info@mdjradoactif.com / www.mdjradoactif.com

