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Chers membres et partenaires du Comité Jeunesse La Presqu'Île, 

Une autre belle année écoulée! Le temps passe vite, surtout avec le vol-

can d’activités enthousiasmantes qui se passent au Comité Jeunesse La 

presqu’Île.  

Malgré les préoccupations présentes dans la recherche de finance-

ment, le conseil d’administration fait tous les efforts pour garder un 

équilibre budgétaire et ce, constamment. Des membres du conseil 

s’impliquent aux différents comités de travail, il y a là une vision d’évo-

lution et de stratégie pour le Comité Jeunesse La Presqu’Île. Cette an-

née, ces comités étaient les suivants : planification d’activités de levées 

de fonds et échelle salariale. Parlant de stratégie, nous vous présente-

rons dans les pages qui suivent les objectifs retenus pour 2016-2017. De plus, le rapport d’activité 2015-2016 

démontre, par d’excellents résultats, l’importance que l’organisme a auprès des jeunes de notre région.  

Je tiens à remercier et à féliciter l’équipe de travail, pour sa détermination, son dévouement et sa créativité 

dans chacune des activités offertes au sein du Comité Jeunesse La Presqu’Île. Merci aux membres du con-

seil d'administration d'avoir été d'une grande disponibilité tout au long de l’année et sans vous, c’est mis-

sion impossible. Enfin, merci à Judith d’assurer la direction de l’équipe et de l’organisme avec autant de 

passion. Tu es une personne déterminée, à l’écoute des autres, d’une grande disponibilité et surtout, tu es 

le pilier du Comité Jeunesse La Presqu’Île.  

Je rappelle que les balbutiements du Comité Jeunesse La Presqu’Île ont eu lieu en avril 1999, donc nous ve-

nons d’atteindre notre 17e anniversaire en avril dernier.  

Je profite de ce mot pour dire MERCI à tous les acteurs qui croient à la mission du Comité Jeunesse La 

Presqu’Île. 

Je souhaite à tous un excellent été et j’espère vous revoir dès l’automne 2016! 

 

 

 

Nancy Pelletier 
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COMITÉ JEUNESSE LA PRESQU’ÎLE 

HISTORIQUE 

 

 Le Comité Jeunesse La Presqu’Île  œuvre auprès de la clientèle jeunesse afin d’améliorer  les 

 conditions de vie des adolescents vivant sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

 Grâce à ses projets, l’organisme arrive à offrir un grand éventail d’activités intéressantes pour les 

 jeunes. Le Comité Jeunesse La Presqu’Île  se veut également mobile, pouvant ainsi se déplacer 

 vers les groupes ciblés pour offrir les mêmes possibilités à tous les jeunes. De plus,  l’organisme 

 travaille de concert avec les organismes jeunesse, les municipalités, la sécurité publique et le mi

 lieu scolaire afin de trouver ensemble des moyens pour répondre au besoin et problématiques 

 des jeunes. 

 

 

MISSION 

 

 Répondre aux besoins et aux problématiques reliés à la jeunesse notamment l’exclusion sociale, 

 le décrochage  scolaire, les problèmes familiaux, la criminalité et le vandalisme et l’alcoolisme en 

 organisant  des ateliers, des groupes d’échanges et des séminaires, des patrouilles ainsi que des 

 activités d’interactions sociales faisant participer les jeunes; 

 Éduquer et sensibiliser le public sur les problématiques vécues par les jeunes en organisant des 

 ateliers, des conférences, et des rencontres d’échanges entre jeunes, parents et adultes. 

 

 

VISION 

  

 Apporter des alternatives saines aux jeunes afin de les éloigner de la délinquance et de favoriser 

 une meilleure qualité de vie à ces derniers. 

MOT DE LA DIRECTRICE 
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Le Comité Jeunesse La Presqu’Île, c’est un défi quotidien, porté par 

une équipe formidable voulant travailler à améliorer la qualité de vie 

des adolescents de notre belle région. 

Comme en témoigne l’extraordinaire année qui vient de s’écouler, 

l’esprit qui anime le conseil d’administration dans la réalisation de 

son mandat  porte bien notre vision et nos valeurs.  Chacun des admi-

nistrateurs s’implique de tout cœur à l’amélioration constante de la 

qualité du milieu de vie de nos adolescents.  Le succès de la dernière 

année repose en grande partie sur cette équipe exceptionnelle qui se 

mobilise  sans compter au service des jeunes! 

 

Je me sens privilégiée d’être en quelque sorte la fière représentante, de tout notre labeur, auprès de notre 

communauté.  Diriger un organisme qui  traduit les besoins des jeunes marginaux en projets de société ne 

m’apparait pas comme une tâche mais bien comme une occasion unique de faire une différence.  La diver-

sité ainsi que l’originalité de notre offre font du Comité Jeunesse La Presqu’Île  un endroit unique où nous 

pouvons laisser libre cours à notre imagination et à notre passion.  

 

Parlant de créativité,  le Comité Jeunesse a toujours su se réinventer et rallier de nombreux partenaires  à 

sa cause. L’une de nos plus belles réussites est d’être en mesure, année après année, de répondre à la de-

mande et d’offrir des services de qualité  malgré le manque de support financier. La clé de notre succès et 

de notre longévité, outre le réel besoin d’intervenir auprès des jeunes, est notre foi inébranlable en nos 

convictions sociales.  

En ce sens, je m’engage  dans mon rôle, à toujours défendre une réflexion qui incitera d’agir au nom du 

bien-être des adolescents et de perpétuer le lien de solidarité qui nous unit à tous nos partenaires.   

Encore une fois,  bravo à toute l’équipe!  

 

 

 

Judith Girouard 

Directrice générale 



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 Nancy  Pelletier, Présidente 

 Marie-Hélène Delisle, Trésorière 

 Philippe Toupin, Secrétaire 

 Caroline Pilon, Administratrice 

 François-Claude Matte, Administrateur 

 Marc-André Coull, Administrateur Représentant Jeunesse  

 Poste Vacant, Administrateur 

 

 Le conseil d’administration s’est rencontré  à six reprises en assemblée régulière  afin de veiller au bon 

 roulement de l’organisme.  Les administrateurs se sont également rencontrés à  cinq  reprises pour 

 œuvrer sur différents projets en sous-comités. 

 

 

ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 

 

 Table de concertation intersectorielle jeunesse de Vaudreuil-Soulanges  

 Festival des arts de la rue 

 Comité Conciliation étude-travail 

 Corporation de Développement Communautaire de Vaudreuil-Soulanges (CDC V-S) 

 Table Régionale des Organismes Communautaires de la Montérégie (TROC-M) 

 Membre de la Chambre de Commerce de Vaudreuil-Dorion 

 COOP de L’Île 

 Nuit de Sans-Abris de Vaudreuil-Soulanges 
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  OBJECTIFS 2016-2017 

 

 Poursuivre et améliorer la visibilité et la promotion (site web, réseaux sociaux, articles, etc.) 
 Assurer la viabilité du Projet X;  Persuader les municipalités de sa nécessité 
 Élaborer une nouvelle campagne de financement 
 Développer un nouveau projet  d’envergure 
 Sensibiliser davantage les citoyens et les élus sur l’art du graffiti 
 Continuer d’offrir des services de qualités et diversifiés aux jeunes de notre région 
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MISSION  

 

 Effectuer de la prévention quant aux infractions criminelles et municipales 

 Rappeler aux utilisateurs des parcs les règles de civisme et de bonne conduite à observer dans les 

parcs 

 

 

 

En partenariat avec la Sûreté du Québec, ce projet a été mis sur pied afin de sensibiliser les usagers des es-

paces publics aux règlements municipaux dans les parcs et les pistes cyclables, par des patrouilleurs à vé-

los. Le programme Anges des Parcs procure beaucoup de réconfort aux familles puisqu’elles se sentent da-

vantage en sécurité en sachant que les patrouilleurs sont présents. De plus, les adolescents, qui sont les 

plus à risque à recevoir des avertissements, connaissent le rôle des Anges des Parcs et réagissent en amont 

de ceux-ci. De ce fait, les jeunes choisissent par eux-mêmes de se conformer aux règlements et, en consé-

quent, les infractions sur le territoire sont minimisées. 

 

 

 

MOT DE LA COORDONNATRICE  

 

Bonjour à tous, 

L’expérience de coordonner un projet comme celui des Anges des Parcs, fut 

pour moi un beau défi que j’ai relevé haut la main. J’ai eu à effectuer plusieurs 

nouvelles tâches qui m’ont motivé autant les unes que les autres. Ce travail   

m’a permis de prendre plus de responsabilités; après mon sixième été avec les Anges des Parcs, ce fut avec 

grand plaisir que j’ai partagé mon savoir. D’ailleurs, je suis particulièrement fière  d’avoir instauré un pro-

gramme de bénévolat qui consiste à expliquer de façon amusante et divertissante, les règles de sécurité à 

vélo aux enfants et adolescents des écoles secondaires et primaires de la région. Ce projet nous démontre la 

belle ouverture d’esprit du Comité Jeunesse La Presqu’Île et de la Sûreté du Québec. Puisque l’équipe de pa-

trouilleurs est reconnue pour son implication,  c’est avec plaisir que je reviendrai l’an prochain aider et 

m’assurer de la continuité de ce projet. Pour terminer, j’ai adoré mon expérience en tant que coordonna-

trice mais aussi en tant que patrouilleuse. Je quitte la tête haute pour de nouveaux défis. Merci énormé-

ment à tous ceux qui contribuent  au succès de ce  merveilleux programme! 

 

Thalie Girouard 

 

Nom Poste Expérience Études 

Thalie Girouard Coordonnatrice 6e été Techniques policières 

Koralie Girouard Patrouilleuse 3e été Intervention délinquance 

Hassan Abo Sharbeen Patrouilleur 2e été Techniques policières 

Sabrina Lyon Patrouilleuse 2er été Techniques policières 

Antoine Bélanger Patrouilleur 2er été Techniques policières 

Simon Di Rago Patrouilleur 1er été Techniques policières 

Alexandre DeBellefeuille Patrouilleur 1er été Techniques policières 

Melissa Anderson Patrouilleuse 1er été Techniques policières 

Charlie Maltais Patrouilleur 1er été Techniques policières 
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COMPTE RENDU 

 

Toujours en collaboration avec la Sûreté du Québec et soutenu financièrement par la MRC de Vaudreuil-

Soulanges, le programme Anges des Parcs s’est particulièrement illustré  pour  sa onzième année.  Nos 

huit patrouilleurs se sont montrés très actifs et surtout, très engagés dans la région au courant de l’été.  

Les statistiques sont d’ailleurs très éloquentes:  2583 heures   patrouillées et 1415 avertissements donnés; 

Soit  172 heures  et  870 avertissements  respectivement de plus que l’an dernier. Ces augmentations con-

sidérables  reposent en partie sur une météo beaucoup plus clémente mais surtout, à une présence plus 

élevées des patrouilleurs lors d’événements  ainsi qu’une demande accrue pour des accompagnements de 

groupes à vélo. Malgré cette hausse impressionnante d’avertissements, le projet propose toujours une ap-

proche préventive et non répressive. Ce type d’approche rend le contact avec les citoyens, les jeunes en 

particulier, beaucoup plus facile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justement, l’équipe des Anges des Parcs, sous l’initiative de leur coordonnatrice, a créé une présentation 

sur la sécurité à vélo. C’est donc de façon bénévole que tous les patrouilleurs se sont impliqués  au niveau 

des écoles primaires et secondaires de la région, à rendre le déplacement des jeunes beaucoup plus sécuri-

taire.  Pour le primaire, l’accent a été mis sur les règles de signalisation de bases ainsi que sur l’équipe-

ment nécessaire à leur sécurité tandis que pour le secondaire, la présentation était axée sur des statis-

tiques chocs quant aux blessures infligées par un mauvais port du casque et/ou non-respect des signalisa-

tions. Ce projet a permis de visiter une douzaine d’écoles et d’accompagner huit d’entre elles en sortie à 

vélo, où les jeunes ont mis en application leurs nouvelles connaissances de la sécurité à vélo.  Un bel ex-

ploit! 

C’est donc dire avec fierté que le programme Anges des Parcs, en plus de répondre aux at-

tentes de nos partenaires et des citoyens , nous a offert une équipe professionnelle et sur-

tout, impliquée dans sa communauté et qui ne cesse d’innover et de s’améliorer. 

Félicitations  à tous nos patrouilleurs! 
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FAITS MARQUANTS  

1415 avertissements donnés 

2583 heures effectuées en vélo 

35 événements couverts dans la MRC 

223 heures offertes bénévolement 

12 interventions médicales pratiquées 
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MISSION  

 

 Offrir des alternatives à la drogue, à l’alcool, au grabuge et aux 

méfaits, tout en permettant aux jeunes de bouger et de décou-

vrir de nouvelles occupations 

 

 

Programme estival qui vise une clientèle de jeunes âgés de 12 à 24 ans fréquentant  les parcs durant la pé-

riode estivale. Parmi ceux-ci, plusieurs ont des problèmes de consommation. En soirée, une équipe d’ani-

mation composé d’animateurs-sociaux sillonne les parcs de la région et propose des activités originales, 

diversifiées et saines. 

 

 

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE  

Nom Poste Expérience 

Amélie Poirier Coordonnatrice 2e été 

Rachel Légaré  Animatrice 2e été 

Jérémie Brochu-Dufour Animateur 2e été 

Marie-Eve Pépin Animatrice 1er été  

Amélie Poirier 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES 
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Pour les sportifs 

 

 Basket ball 

 Soccer 

 Bubble soccer 

 Ultimate frisbee 

 Q-Tips 

 Slack-line 

 Volley-ball 

 Bataille de ballounes 

d’eau  

 Tire à la corde 

Pour les affamés 

 

 Concours grilled 
cheese 

 Épluchette de blé 
d’inde 

 Crème glacée 

 Hot-dog 

 Salsa mexicaine 

Pour les classiques 

 

 Jeux de cartes 

 Jeux de poches 

 Jeux de couilles 

 Aki 

 Tic tac toc volant 

 Jungle speed 

 Tic tac boom 

 Défi X 

 

Pour les artistes 

 

 Chandails tie-dye 

 Graffiti 

 Bas tie-dye 

 Décoration petits 
pots massons 

MOT DE LA COORDONNATRICE  

 

Bonjour, 

En 2015, à ma deuxième année seulement, j’ai été nommée coordonnatrice du 

Projet X. J’ai du m’assurer du bon fonctionnement de notre groupe d’animateurs 

en tant qu’unité sur le terrain et de motiver la troupe en tout temps!  Hors ter-

rain, mon rôle consiste à mettre en place notre horaire, entrer en contact avec les entreprises ou les gens 

pour nos activités qui demandent une certaine organisation et finalement, de rédiger les rapports hebdo-

madaires aux villes et le rapport d’activité final.  

En faisant partie du Comité Jeunesse, j’ai l’occasion de me dépasser et  de m’impliquer dans ma communau-

té, soit par mon travail, ou  en tant que bénévole, comme  à la nuit des sans-abris! 
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FAITS MARQUANTS 

13 14 

644 jeunes vus 

401 jeunes animés 

COMPTE RENDU 

 

À plusieurs égards,  cette douzième édition du Projet X a été marquée par de nombreux changements. 

Outre les statistiques qui démontrent une tendance à laquelle nous sommes habitués, soit une présence 

masculine beaucoup plus élevée dans nos parcs comparativement à celle de leurs consœurs,  c’est au ni-

veau organisationnel que nous avons dû faire face à une toute autre réalité.  L’été 2015 représentait la fin 

de notre entente financière avec notre partenaire CERÉS des deux dernières années; mais ce sont le retrait 

des villes de Vaudreuil-Dorion et de Saint-Lazare qui nous ont le plus touché. Financièrement, nous avons 

perdu deux gros contrats; mais au-delà de l’aspect monétaire, nous avons dû renoncer à deux municipali-

tés  présentant des problématiques que nous savions le Projet X outillé à faire face et qui présentaient des 

taux de participation très favorables de la part de leurs jeunes.  Malgré nos discussions, il s’agit d’une déci-

sion crève-cœur sur laquelle nous n’avions aucun pouvoir décisionnel.  

 

Malgré ce revirement de situation, notre focus est resté sur notre souci  d’offrir le meilleur service aux mu-

nicipalités participantes et aux jeunes rencontrés. Le Projet X a donc réduit ses effectifs à quatre anima-

teurs et a fait l’acquisition d’un véhicule usagé, dégageant ainsi des fonds à réinvestir dans les activités et 

nous permettant d’offrir, pour une autre année consécutive, des heures supplémentaires à chacune des 

municipalités.  

  

D’ailleurs, en nous basant sur les statistiques finales des quatre municipalités participantes, nous pouvons 

conclure que l’été 2015 du Projet X a été productif. L’augmentation du taux global de participation des 

jeunes rencontrés valide le choix des activités que nous leur avons proposées et reflète, non sans grande 

fierté, la relation harmonieuse que nous établissons avec eux,  année après année.  Non seulement nous 

avons réussi à capter l’intérêt de plusieurs jeunes, mais notre travail à aussi contribué à atteindre les autres 

objectifs du Projet X, qui sont de réduire la consommation et le grabuge. 

  

Félicitations à nos animateurs qui réussissent toujours à trouver le moyen d’animer et de faire bouger une 

catégorie difficile à motiver!  



 

MISSION  

 

 Permettre aux jeunes de gagner de la confiance en 

eux et en leurs moyens, par le biais de la fierté qu'ils 

acquièrent par leurs accomplissements.  
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MOT DE LA COORDONNATRICE  

 

Bonjour, 

Au-delà  d’animer divers projets d'art plastique à base de matériaux 

recyclés et récupérés, avec Créamonde, je suis amenée à côtoyer des 

jeunes  vivant des problématiques telles que le rejet social ou de 

l'intimidation. J'ai donc le privilège d'aider autrui à accepter leurs différences donc, de s’accepter tel qu'ils 

sont . Je les  aide à améliorer leur confiance en soi à l'aide de leurs réalisations  et de discussions basées sur 

le respect. J'ai aussi eu l'a chance d'accompagner des jeunes à la création d'un comité environnemental. En 

travaillant pour le Comité Jeunesse La Presqu’Île, j'ai la chance d’avoir un impact sur  les générations à venir 

tout en pratiquant ma passion: l’art . 

 

Véronique Lévesque Sabourin 

 

FAITS MARQUANTS  

 

 

 

 

 

 

VOLET ARTISTIQUE 

 

 

Les ateliers de Créamonde permettent aux 

jeunes de confectionner des créations artis-

tiques, à base de matières récupérées ou réutili-

sées, afin de faire de la transformation d’objets 

usuels. Les jeunes qui s’inscrivent s’impliquent 

face à l’environnement de façon ludique, tout 

en valorisant leur créativité et leur imagination. 

Avec l’aide de leur animatrice, ils donnent une 

seconde vie à des objets qui auraient probable-

ment terminé aux poubelles. Grâce à ces ate-

liers, les jeunes gagnent de la confiance en eux 

et en leur moyen, par le biais de la fierté qu’ils 

acquièrent par leurs accomplissements.  

VOLET ENVIRONNEMENTAL 

 

 

EnviroCité est un comité environnemental créé 

par une initiative étudiante de la Cité-des-

Jeunes, en collaboration avec le Comité Jeunesse 

La Presqu’Île et le Forum Jeunesse. Le comité a 

pour but de promouvoir une gestion saine et 

écologique des différentes ressources de l’école. 

Par le biais d’actions concrètes, EnviroCité dé-

sire rendre son campus scolaire plus vert. Ce 

regroupement de jeunes étudiants désirant pro-

téger et améliorer l’environnement  de leur pla-

nète ont pour mot d’ordre qu’«avant tout, ça 

commence par chez nous!» 
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624 participations 

19 créations artistiques 

 105  ateliers donnés 

1 exposition à base de déchets 
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COMPTE RENDU 

 

 

Deux faits saillants ont marqué le projet Créamonde :  la création d’un comité environnemental et le pro-

longement de nos activités dans les écoles primaires de la région.  Si l’on se fie aux statistiques records de 

cette année, on réalise rapidement que ce fut un succès!  

 

Dans un premier temps, nous avons reçu du financement de la part du Forum Jeunesse pour mettre sur 

pied une exposition à base de déchets afin de conscientiser les jeunes sur leur responsabilité face à l’envi-

ronnement. À notre grand étonnement, il y a eu un engouement de jeunes environnementalistes en herbe, 

qui se sont mobilisés afin de nous suivre dans ce projet.  Dans cette aventure, le Comité Jeunesse a eu le 

privilège de chapeauter des jeunes  débordant d’idées et  très axés vers l’action!  Une exportation de ce mo-

dèle de comité environnemental vers d’autres écoles est prévue pour l’année prochaine.  

 

Dans un second temps, c’est la compagnie Parascoplus, responsable d’offrir des activités stimulantes aux 

jeunes, en parascolaire, qui nous a approché. Après avoir entendu parler de nos créations artistiques avec 

des jeunes présentant parfois des difficultés scolaires et/ou d’interaction sociale, elle nous a offert de venir 

réaliser deux ateliers différents dans 3 écoles primaires de la région.  Cette occasion nous a permis d’entrer 

en contact avec  quelques jeunes susceptibles d’utiliser nos services l’année prochaine lors de leur passage 

au secondaire.  

 

Finalement, par son projet Créamonde, le Comité Jeunesse a encore une fois le sentiment d’avoir fait une 

différence dans la vie d’une clientèle parfois vulnérable. La tolérance et le respect de soi-même et des 

autres  sont au cœur même de l’esprit qui règne entre les participants à la fin de l’année. Ce sont au travers 

des discussions  qu’ils ont entre eux, sous la supervision de leur animatrice, que ces jeunes se développent 

et grandissent.  Leurs réalisations, quelles soient artistiques ou non, sont le moteur de leur implication et 

sans le savoir, de leur fierté! 

 

 

MISSION  

 

 Supporter les jeunes talents en graffiti de la région et leur permettre de faire la promotion de leur art et 

d’acquérir des contrats de fresques ou autres 

 Combattre le graffiti  illégal par la création de murs légaux et de zones autorisées pour la pratique du 

graffiti 

 

 

 

 

Réseau de jeunes artistes graffiteurs dans la région de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. L’Agrafe offre la possi-

bilité de donner une voix à ce groupuscule dispersé, voulant faire avancer la cause du graffiti légal. Les 

membres de L’Agrafe ont la chance de parler en faveur du graffiti légal et en être les ambassadeurs, durant 

diverses activités, avec les citoyens de la MRC et leurs élus.  
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LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE  

 

Bobby «BOMBX» Gosselin 

 

«Avec L’Agrafe,  j’ai la chance de partager avec les autres ma passion pour 

l’art, faire des rencontres enrichissantes et me dépasser. Faire ce qu’on aime 

dans un cadre professionnel est doublement stimulant » 

 

 

            Émile «MOKA» Audet 

 

«Depuis que je suis dans l’équipe d’artistes graffiteurs, j’ai participé à 

de nombreux projets. J’ai fait des ateliers avec les jeunes pour leur 

enseigner l’art du graffiti pratiqué correctement et respectueuse-

ment. Je suis heureux d’être dans l’équipe pour inspirer les jeunes  à  faire de l’art mais de façon légale!» 

 

 

                  Mikaël  «COSK» Hamelin 

 

«Le Comité Jeunesse , avec les projets Zone de Graff et L’Agrafe, que 

j’ai coordonné pendant deux ans, m’a ouvert la voie sur le côté professionnel du graffiti: de le faire aux 

bons endroits et être payé pour le faire. Je les remercie pour m’avoir donné cette opportunité là» 

 

         Alexandre « SHUR» Desmeules 

 

«L’Agrafe est une belle organisation qui aide à donner des oppor-

tunités aux jeunes artistes de la région  et du support dans leurs 

démarches et projets artistiques»  

FAITS MARQUANTS 

COMPTE RENDU 

 

Wow! De quelle belle réputation les artistes de L’Agrafe jouissent!  Ne cessant d’impressionner par leur   

talent et leur originalité, ce sont plusieurs demandes de toutes  sortes auxquelles ils ont dû répondre. Les 

grands festivals de la région ont tous fait appel à nos services afin d’épater les visiteurs ou simplement pour 

les divertir différemment.   Il s’agit d’une belle percée pour l’art du graffiti  dans notre région, que de se 

tailler une place de choix  parmi  d’autres formes d’art plus traditionnelles.   

À l’unanimité les artistes ont profité de leur présence dans les différents événements pour  discuter et par-

tager leur savoir avec les citoyens.  Avec l’ouverture de nouveaux murs légaux, la porte nous est grande ou-

verte pour continuer sur notre  lancé! 

Les artistes sont très reconnaissants de la chance qu’ils ont de pouvoir pratiquer leur passion 

de manière professionnelle et d’être reconnu pour leur talent.  À l’inverse, le Comité Jeu-

nesse se sent privilégié de pouvoir compter sur des ambassadeurs de leur trempe! 
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  12 démonstrations  réalisées 

             + de 10 000 personnes rejointes 

 5 grands événements couverts   3 contrats professionnels privés 

 Ouverture de 3 murs légaux!!! 

               + de 85 hrs de travail 



 

MISSION  

 

 Transmettre le message aux jeunes qu’il est plus valorisant de faire cet art de façon légale 

 Sensibiliser les citoyens à cette forme d’art 

 Apprendre aux jeunes les techniques du graffiti 

 

 

 

Ateliers de graffiti offerts aux adolescents du territoire de Vaudreuil-Soulanges afin de leur apprendre les 

techniques et de les sensibiliser aux conséquences  du graffiti illégal. Avec ces ateliers, les jeunes compren-

nent l’impact du graffiti illégal sur notre société et sur leur vie. Ils développent aussi leur talent de graffi-

teur dans des endroits légaux,  encadrés par des graffiteurs reconnus qui peuvent les conseillers et les aider 

dans leur créativité. Justice Alternative du Suroît, notre partenaire principal dans ce projet, s’occupe du vo-

let prévention.  

 

 

 

 

   MOT DE LA COORDONNATRICE  

 

En tant que coordonnatrice du projet, j'ai eu la joie de travailler avec  des ar-

tistes extraordinaires et talentueux. Découvrir de nouveaux talents tout en ai-

dant ces jeunes à s’améliorer et à se trouver une façon de s'exprimer légalement 

est très valorisant. 

 

Véronique Lévesque Sabourin 

 

 

FAITS MARQUANTS  
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 395 jeunes initiés au graffiti! 

5 cours d’initiation à la bombe aérosol 

9 ateliers de création 

3 réalisations de toiles collectives  
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COMPTE RENDU 

 

L’année 2014-2015 fut un énorme succès! Plusieurs contacts se sont créés auprès des jeunes, mais égale-

ment auprès de la population de Vaudreuil-Soulanges. Ils nous ont vu à plusieurs reprises que ce soit dans 

les parcs, les camps de jours ou les festivals. Plusieurs commentaires ont été faits à ce sujet de la part de 

nos jeunes par exemple : c’est vous qui étiez au Festival de cirque, je vous ai vu au parc à Pincourt, etc. 

Cette visibilité accrue nous a également permis d’expliquer et de rappeler l’existence du volet prévention, 

qui est absolument nécessaire à la réussite et l’acceptation d’un tel projet. 

 

L’embauche du plus jeune artiste de notre réseau de graffiteurs a également été un excellent investisse-

ment pour le projet. En plus d’être l’ambassadeur parfait du graffiti légal auprès des jeunes de son âge, il 

peut témoigner aux personnes réticentes, de par sa propre expérience, que les artistes ou les jeunes qui 

s’intéressent au graffiti n’enfreignent pas nécessairement les lois et qu’il y a un développement artistique 

sérieux chez les artistes graffiteurs.  

 

Toute cette visibilité et tous ces ateliers offerts aux jeunes ont été disponibles grâce à la subvention de la 

caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges. Leur investissement dans notre projet nous a permis de partici-

per à tous ces événements ainsi que de nous équiper du meilleur matériel de graffiti disponible sur le mar-

ché. Le professionnalisme du projet s’est également grandement amélioré puisque nous nous sommes pro-

curés des banderoles déroulantes et des chandails qui nous identifient.  

 

Nous ne pouvons que nous souhaiter de continuer sur cette belle lancée!  
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REMERCIEMENT  

NAPA AUTOPRO - Les entreprises de gestion G.E.S. Inc.  

  À TOUS NOS PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES: 

MERCI! 

Députée de Soulanges 

Ministre déléguée à la 

Réadaptation,  

à la Protection de la jeu-

nesse, à la Santé publique 


