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

Une autre année remplie de belles réalisations! En avril, le Comité Jeu-

nesse La presqu’Île a fêté ses 18 ans d’existence auprès des jeunes de 12 

à 25 ans dans notre grande région de Vaudreuil-Soulanges ! 

 

Malgré un financement principalement ponctuel nous permettant de 

réaliser plusieurs priorités, le conseil d’administration fait tous les 

efforts pour garder un équilibre budgétaire et ce, constamment. Les 

membres du conseil s’impliquant dans les différents comités de travail 

permettent de mettre de l’avant une vision d’évolution et de stratégie 

pour le Comité Jeunesse La Presqu’Île. Cette année, ces comités étaient 

les suivants : planification d’activités de levées de fonds et comité de communication et diffusion. Le volet 

« Planification d’activités de levées de fonds » c’est résulté par une activité de bingo-dinde et étant donné 

son grand succès, elle sera reconduite à l’automne 2017. Le volet « communication et diffusion » a été re-

visité en totalité par la création d’un logo revampé et la création d’un tout nouveau site Web qui vous ser-

ont dévoilés dès cet automne. Parlant de stratégie, nous vous présenterons dans les pages qui suivent les 

objectifs retenus pour 2017-2018. De plus, le rapport d’activités 2016-2017 démontre, par d’excellents résul-

tats, 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, sa passion et sa créativité dans 
chacune des activités offertes au sein du Comité Jeunesse La Presqu’Île. Merci aux membres du conseil 
d'administration d'avoir été d'une grande disponibilité tout au long de l’année et sans vous, c’est mission 
impossible. Enfin, merci à Judith d’assurer la direction de l’équipe et de l’organisme avec autant de dé-
vouement. Tu as fait preuve, en plus de tes compétences, d’une excellente capacité d’adaptation à diffé-
rentes situations et ce, toujours avec ton dynamisme indéniable.  
 

Je profite de ce mot pour dire MERCI à tous les partenaires 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 2017! 
 
 

 

Nancy Pelletier 

Pré sidénté du conséil d’administration 
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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 

 milieu scolaire afin de trouver ensemble des moyens pour répondre aux besoins et probléma-

 tiques 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, 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 

  

C’est avec plaisir que je vous présente le bilan des activités du Comité 

Jeunesse La Presqu’Île. Cet exercice nous permet encore une fois de 

constater à quel point notre organisme est proactif dans son  désir 

d’améliorer les conditions de vie des adolescents de la région.  

Le conseil d’administration ainsi que la direction s’acharnent de tout 

mettre en œuvre pour permettre à ceux-ci de réaliser le meilleur 

d’eux-mêmes. Cela passe nécessairement par la sensibilisation et par 

la valorisation de leur compétence, qui demeure au cœur de nos pré-

occupations et qui oriente chaque jour les actions et les gestes que 

nous posons. 

Il est donc rassurant pour un organisme comme le nôtre de pouvoir 

compter sur une équipe d’administrateurs qui prend son rôle à cœur et qui donne de son temps bénévole-

ment pour faire  bénéficier l’organisme de son expertise  pour continuellement améliorer sa gestion et sa 

gouvernance. 

D’ailleurs, jugeant essentiel d’accorder une visibilité au Comité Jeunesse et de diversifier ses revenus, le 

conseil d’administration a entériné la mise sur pied d’une nouvelle collecte de fonds qui a su se démar-

quer ! 

Je tiens à souligner notre profonde reconnaissance envers nos bailleurs de fonds qui croient au travail et 

aux réalisations du Comité Jeunesse La Presqu’Île. Leur contribution nous encourage  à aller de l’avant et 

à poursuivre nos projets, et ce, en partenariat avec d’autres organismes engagés du milieu.  

Pour conclure, j’aimerais également profiter de cette tribune pour souligner le dévouement de tout notre 

personnel dont le professionnalisme, la compétence et l’engagement nous permettent d’être reconnu 

comme un organisme jeunesse incontournable dans la région. 

Avec une telle équipe, l’année 2017-2018 s’annonce très prometteuse ! 

 

 

Judith Girouard 

Directrice générale 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 Nancy  Pelletier, Présidente 

 Marie-Hélène Delisle, Trésorière 

 Mélanie Veldhuis, Secrétaire 

 Philippe Toupin, Administrateur 

 François-Claude Matte, Administrateur 

 Marc-André Coull, Administrateur Représentant Jeunesse  

 Poste Vacant, Administrateur 

 

 Le conseil d’administration s’est rencontré  à six reprises cette année en assemblée régulière  afin de 

 veiller au bon roulement de l’organisme.  Les administrateurs se sont également rencontrés à  trois 

 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 des Sans-Abris de Vaudreuil-Soulanges 

 

  OBJECTIFS 2017-2018 

 

 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 
 Poursuivre l’amélioration de notre 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 qualité et diversifiés aux jeunes de notre région 

6 RAPPORT D’ACTIVITÉ COMITÉ JEUNESSE LA PRESQU’ÎLE  2016-2017 5 RAPPORT D’ACTIVITÉ COMITÉ JEUNESSE LA PRESQU’ÎLE  2016-2017 



8 RAPPORT D’ACTIVITÉ COMITÉ JEUNESSE LA PRESQU’ÎLE  2016-2017 7 RAPPORT D’ACTIVITÉ COMITÉ JEUNESSE LA PRESQU’ÎLE  2016-2017 

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 vélos. 

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

tage 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, par conséquent, les 

infractions sur le territoire sont minimisées. 

Nom Poste Expérience Études 

Koralie Girouard Coordonnatrice 4e été Intervention délinquance 

Hassan Abo Sharbeen Patrouilleur 3e été Techniques policières 

Simon Di Rago Patrouilleur 2e été Techniques policières 

Alexandre DeBellefeuille Patrouilleur 2er été Techniques policières 

Maïthé Gosselin Patrouilleuse 1er été Techniques policières 

Félix Oliver Patrouilleur 1er été Techniques policières 

Frédéryk Vermette Patrouilleuse 1er été Techniques policières 

Jonathan Dupéré-Léger Patrouilleur 1er été Techniques policières 

Alexandre Taillefer Patrouilleur 1er été Techniques policières 

ÉQUIPE 2016 

LE PROGRAMME EN STATISTIQUES 

 

 

 

 

 

 

3882  avertissements donnés                                                                  

 2467 avertissements  

L’apparition d’un nouveau règlement municipal qui est : L’interdiction de fumer dans les 

parcs, terrains sportifs, etc. explique en grande partie cette étonnante augmentation.  

3149 heures effectuées en vélo 

 566 heures 

Cet été les patrouilleurs ont pu profiter d’une température presque parfaite; On compte ap-

proximativement 6 jours de pluie seulement. 

   
   

20 événements couverts dans MRC de Vaudreuil-Soulanges 

 15 événements  

Les événements couverts varient selon la demande des organisateurs. 

27 880 personnes ont été présentes dans les parcs 

 2379 personnes  

L’accroissement du nombre de personnes dans les parcs s’explique en partie par  la sortie 

du jeu Pokemon Go qui a amené les citoyens jouant à ce jeu à sortir et fréquenter les parcs 

des différentes municipalités. La présence des patrouilleurs à plusieurs événements est 

également une donnée à ne pas négliger.  

   

18 interventions médicales + 2 interventions premier répondant 

 8 interventions 

Les interventions médicales varient d’une saison à l’autre.  
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TYPES DE DÉLITS 

 

Les délits les plus fréquemment rencontrés par les patrouilleurs  sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-

Soulanges  sont relatifs à la consommation et possession d’alcool et de drogues. Viennent ensuite les mé-

faits (utilisation inadéquate et dégradation des biens publics), suivis par la baignade dans des lieux inter-

dits et potentiellement dangereux et finalement, le non-respect des règlements municipaux (chien sans 

laisse, pêche interdite, flânage, interdiction de stationner, feux de camp, etc.). 

 

*La Sûreté du Québec a assisté  les patrouilleurs à 17 reprises.  

 

 

BÉNÉVOLAT 

 

Pour un deuxième été consécutif, trois écoles primaires et trois écoles secondaires couvrant chacun des 

secteurs de la région ont été visitées par nos patrouilleurs. Une présentation devant 125 jeunes du camp de 

jours de Pincourt a également été donnée. Ces présentations mettent l’accent sur les règles de signalisation 

de base ainsi que sur l’équipement nécessaire à notre sécurité. Une adaptation de cette présentation pour 

le niveau du secondaire est axée sur des statistiques chocs quant aux blessures infligées par un mauvais 

port du casque et/ou non-respect des signalisations. Nos patrouilleurs ont donc offert 48 heures de bé-

névolat  à la sécurité des jeunes.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Un petit courriel pour féliciter le beau travail de 2 Anges des parcs! Il s’agit de Maithé Gosselin et de Simon 

Dirago. Samedi le 10 septembre 2016, ils se sont arrêtés pour porter assistance à des personnes impliquées 

dans un accident sur la Route 201 à Rigaud. Ils se sont très bien occupés de l’une des deux personnes. Ça m’a 

beaucoup aidé, parce qu’il y avait beaucoup de circulation à gérer! Le permis de conduire et la carte d’assur-

ance maladie de la personne étaient prêts lorsque j’ai eu le temps de prendre ces informations. Aussi, ils ont 

aidé à sécuriser les objets de valeur dans le coffre du véhicule en vue du remorquage, puisque la conductrice 

était transportée à l’hôpital. En plus, ils s’étaient stationnés à un endroit sécuritaire et qui ne nuisait pas plus 

à la circulation! 

Bonne continuité! »     -  Agente Valérie Tremblay 

COUP DE CHAPEAU! 
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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 découvrir 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, dont un coordonnateur, sillonne les parcs de la région et propose 

des activités originales, diversifiées et saines. 

 

 

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE  

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES 

Nom Poste Expérience 

Amélie Poirier Coordonnatrice 3e été 

Rachel Légaré  Animatrice 3e été 

Jérémie Brochu-Dufour Animateur 3e été 

Katya Cerny Animatrice 1er été  

 L’Île-Perrot 

 Pincourt 

 Hudson 

LE PROGRAMME EN STATISTIQUES 

 
649  jeunes vus  

526 jeunes abordés 

311 jeunes animés (59%) 

 90 jeunes.             Pourcentage du taux d’animation.           

La diminution du nombre de jeunes animés s’explique par la diminution du nombre de 

municipalités visitées. Cette diminution n’a donc aucune incidence sur  le pourcentage du 

taux d’animation des jeunes abordés, qui oscille  pour une autre année consécutive aux 

alentours du 60%.  
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            ACTIVITÉS RÉALISÉES…   

  

 

 

 

 

Basket  
Q-tips géants 

Donut Challenge 

Crème glacée maison 

Dart géant 
Jeux de cartes 

Graffiti 

Crêpes 

Tennis-golf 

Soccer-baseball 

Cinéparc 

Vélo smoothie 

Ballon chasseur  
Jeux de société  

Haki  

Salsa mexicaine 

sla
ck

 li
ne  

Tie-dye 

Soccer 

Bataille de balloune d’eau  

Bingo  

Grilled cheese contest  

Angry birds 

Noël des campeurs 

Ultimate frisbee 

Pokémon go! 

Bubble soccer  

Babyfoot h
umain 

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 

 

Les ateliers de Créamonde permettent aux jeunes de confectionner des créations artistiques, à base de 

matières récupérées ou réutilisées, afin de faire de la transformation d’objets usuels. Les jeunes qui s’in-

scrivent s’impliquent face à l’environnement de façon ludique, tout en valorisant leur créativité et leur im-

agination. Avec l’aide de leur animatrice, ils donnent une seconde vie à des objets qui auraient probable-

ment terminé aux poubelles. Grâce à ces ateliers, les jeunes gagnent de la confiance en eux et en leur moy-

en, par le biais de la fierté qu’ils acquièrent par leurs accomplissements.  

 

ANIMATRICE 

 Véronique Lévesque Sabourin  

 

ÉCOLES PARTICIPANTES 

 École secondaire de la Cité des Jeunes 

 École secondaire Soulanges 

 

 

 

 

Projet spécial: Création d’une mosaïque  
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       LE PROGRAMME EN STATISTIQUES 

 

 

 

 

395 participations  

32 ateliers  

14 créations 

 

 Peinture  

  Sensibilisation sur la pauvreté 

 Terre cuite  

  Reconnaître ses émotions 

 Décoration de citrouille  

  Cacher sa vraie nature derrière un masque 

 Boucle d’oreille et porte clef en plume 

  La sexualité  

 Maison en pain d’épice 

  Le pardon 

 Quilling (art avec du carton) 

  L’estime de soi 

 Boule de Noël 

  L’importance de la famille 

 Glue 

  Violence amoureuse 

 

 Chocolat 

  L’amour 

 Peinture sur céramique  

  Religion 

 Art photo  

  S’accepter 

 Scrapbooking 

  Les critères de beauté  

 Art sur bois  

  Retour sur les ateliers Créamonde  

ENVIROCITÉ INSPIRE… 

 

L’an dernier,  en collaboration avec le Comité Jeunesse La Presqu’Île et le 

Forum Jeunesse, un  comité environnemental fut créé  à l’école sec-

ondaire de la Cité-des-Jeunes  afin de promouvoir une gestion saine et 

écologique des différentes ressources de l’école.   

 

Nous sommes fiers de vous annoncer que des enseignants ont poursuivi 

la travail débuté l’an dernier , en  prenant le  comité environnemental 

sous leur  aile et en continuant  de poser des gestes concrets  en valeur 

avec sa mission.  

 

Ainsi, l’argent amassé par la collecte de bouteilles consignées a permis 

l’achat d’un nouvel abreuvoir doté d’un système pouvant remplir facile-

ment sa bouteille réutilisable.  

 

Comme quoi la sensibilisation porte fruit!  
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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 graffiteur 

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

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

vention.  

 

 

ANIMATRICE 

 Véronique Lévesque Sabourin  

 

 

 

3 démonstrations  

LE PROGRAMME EN STATISTIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAUGURATION DU MUR DE GRAFFITI AU 

PARC DES ÉPERVIERS À NOTRE-DAME-DE-

L’ÎLE-PERROT 

6 ateliers de médiation culturelle 

9 ateliers d’initiation à la bombe aérosole 

10 ateliers de graffiti sur vinyle et/ou sur casquette  

Le 16 mai 2016 avait lieu l’inauguration de notre nouveau mur de 

graffiti. D’une longueur de 32 pieds et d’une hauteur de 9,6 pieds,  

il s’agit de notre plus grande surface graffitable légale dans la 

region!  
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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 pos-

sibilité 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.  

LE PROGRAMME EN STATISTIQUES 

                    12 démonstrations         

Murs légaux (6);  Festival des couleurs (2);  Festival des Arts de la Rue (1);  Inauguration mur de 

graffiti  (3) 

3 projets spéciaux   

Le Souflfle de ma communauté (ville de Vaudreuil-Dorion) 

Revitalisation des tunnels piétonniers 

Le café des bénévoles (L’Actuel) 

Rajeunissement du lieu de rencontre des bénévoles de L’Actuel 

Chic Quartier (Collège Bourget)  

Modernisation  du salon de la vie étudiante  

1 contrat Privé  

Toile personnalisée  
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Le Comité Jeunesse La Presqu’Île  a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule !!!   

  Véhicule de transport  ... 

 avec grande capacité de stockage pour l’équipe d’animation du Projet X 

 pouvant transporter les vélos des Anges des 

Parcs lors d’assignations spéciales 

 pour le matériel de Zone de Graff  

 pour les déplacements officiels de la direction 

 

 

 

 

 

Le Comité Jeunesse La Presqu’Île a tenu sa toute nouvelle levée de fonds: un BINGO DINDE! 

 

 L’événement a permis à notre organisme  

 d’amasser en argent et en commandite  un  

 total de 12,562.30$!!! 

  

REMERCIEMENT  À SOULIGNER! 

  À TOUS NOS PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES: 

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

Députée de Soulanges 

Ministre déléguée à la 

Réadaptation,  

à la Protection de la jeu-

nesse, à la Santé 

MERCI! 


