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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres et partenaires du Comité Jeunesse La Presqu'Île,
Une autre année remplie de belles réalisations et de projets ! En avril 2019, le
Comité Jeunesse La Presqu’île fêtera ses 20 ans d’existence auprès des jeunes de
12 à 25 ans dans notre grande région de Vaudreuil-Soulanges, un évènement
d’envergure vous attend !
Après plus de 10 années de persévérance pour obtenir un financement à la
mission globale, le Comité Jeunesse est officiellement reconnu pour obtenir ce
financement. Il permettra une stabilité de l’organisme et une mise en place de
projets porteurs dans la communauté. 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 collectes de fonds,
communication et diffusion ainsi que le comité d’analyse de projets. Le volet
« Planification d’activités de collectes de fonds » s’est résulté par une activité de bingo-dinde et étant donné
son grand succès, elle sera reconduite en novembre 2018. Le volet « communication et diffusion » s’est réalisé
en dévoilant le logo et le nouveau site Web à l’automne dernier à la bibliothèque Guy-Godin. Lors de cet
évènement, nous avons remis un tableau graffité par un des artistes de Zone de Graff, Bobby Gosselin, pour
souligner l’apport important du soutien financier des Caisses Desjardins. Le volet « analyse de projets » s’est mis
au travail pour analyser et bonifier les projets existants ainsi que la réflexion sur les besoins des jeunes. Ce volet se
fera en collaboration avec différents jeunes qui utilisent nos services.
Parlant de stratégie, nous vous présenterons dans les pages qui suivent les objectifs retenus pour 2018-2019. De
plus, le rapport d’activités 2017-2018 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, 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 et d’une belle énergie 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 dévouement et à Mélanie pour relever le défi avec brio durant le remplacement de Judith.
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 2018 !

Nancy Pelletier
Présidente du conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTRICE
Bonjour chers membres et partenaires du Comité jeunesse La
Presqu’Île.
Après un premier mandat sur le conseil d’administration, il m’a
semblé tout à fait normal de répondre à l’appel et de remplacer
notre directrice Judith le temps de son congé de maternité.
Cette année en fut une excellente pour nous puisque l’ajustement
à la mission globale nous permet maintenant de rêver un peu et
d’améliorer nos projets existants.
C’est dans cet air de nouveauté que j’ai débuté mon mandat en tant que directrice et il me
fait plaisir de poursuivre nos objectifs pour la prochaine année.
Je réalise également à quel point les gens qui gravitent autour du Comité Jeunesse sont
passionnés et s’investissent complètement dans sa mission, les jeunes sont vraiment au cœur
de nos préoccupations. Je tiens aussi à souligner l’extraordinaire travail de Judith, des
membres du conseil d’administration et de tous les employés qui nous suivent à chaque
année dans cette belle aventure.
Merci à tous nos partenaires et à tous ceux qui m’accompagnent et me soutiennent dans ces
nouveaux défis, votre disponibilité et votre écoute sont très précieuses pour moi.
J’ai bien hâte de voir quels autres beaux projets l’avenir nous réserve et je vous souhaite tous
un très bel été!

Mélanie Veldhuis
Directrice
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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 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, 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.
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CONSEIL D’ADMINSTRATION

NOS MEMBRES
 Nancy

Pelletier, Présidente

 Marie-Hélène
 Marc-André
 Philippe
 Joanie

Delisle, Secrétaire

Coull, Trésorier

Toupin, Administrateur

Comptois, Administrateur (poste jeune)

Le conseil d’administration s’est rencontré à quatre reprises cette année en assemblées
régulières et lors d’un comité de travail afin de veiller au bon roulement de l’organisme et pour
supporter la direction par intérim.

L’ENGAGEMENT DANS LE MILIEU

 Table

de concertation intersectorielle jeunesse de Vaudreuil-Soulanges;

 Comité

Conciliation études-travail (CJEVS);

 Corporation
 Table

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

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

 Membre

de la Chambre de Commerce de Vaudreuil-Dorion;

 Comité

de travail de la Coopérative Jeunesse de services (CJEVS);

 Comité

de travail de la Nuit des Sans-Abris de Vaudreuil-Soulanges;

 Consultation

auprès du CAJ de Pincourt (Comité Action Jeunesse);

 Participation

aux 5 à 7 Communautaires de Vaudreuil-Soulanges.
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NOS OBJECTIFS
POUR L’ANNÉE 2018-2019
Avec l’ajustement de l’allocation vouée à la mission globale, le Comité Jeunesse peut
maintenant aller de l’avant avec de nombreux projets et redéfinir ses priorités.
Voici les objectifs que nous nous fixons pour la prochaine année.
 Définir
 Créer

un plan d’action qui répond aux besoins des jeunes d’aujourd’hui;

un poste de coordination en soutien à la direction;

 Favoriser

davantage l’implication de nos membres;

 Travailler

sur un plan de rétention des employés saisonniers;

 Poursuivre

les objectifs établis pour 2017-2018.
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Pour une quatorzième année consécutive, le Comité Jeunesse La Presqu’Île, en partenariat
avec la Sûreté du Québec, a poursuivi son programme de prévention de patrouille à vélo et
de sensibilisation auprès des citoyens. Toutes les municipalités régionales du comté de
Vaudreuil-Soulanges participent depuis de nombreuses années au financement de ce
projet, à l’exception de Sainte-Justine-De- Newton.

LES OBJECTIFS DU PROJET


Effectuer de la prévention quant aux
infractions criminelles ou municipales;



Rappeler aux utilisateurs des parcs les règles
de bonne conduite à adapter dans les
endroits publics;



Intervenir auprès des jeunes et adultes
problématiques dans les parcs et pistes
cyclables;



Promouvoir la sécurité à vélo sur les réseaux
routiers, les pistes cyclables et les parcs.



Donner les informations pertinentes sur les
problématiques dans les différentes villes aux
policiers et aux personnes responsables de la
MRC.



Référer les cas majeurs aux policiers en devoir

Les Anges ce sont…
- Deux équipes de 2 patrouilleurs qui
desservent la région Est de la MRC;
- Une équipe de 3 patrouilleurs qui
dessert la région Ouest de la MRC;
- 1 coordonnateur/patrouilleur.

sur le territoire.

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU COMITÉ JEUNESSE LA PRESQU’ÎLE 2017-2018

8

PATROUILLE ET BÉNÉVOLAT
 Les

Anges patrouillent de 15h00 à 23h00 en période régulière et de 8h00 à 17h00, sur
demande, selon les besoins de la communauté et ce durant 13 semaines débutant
à la fin mai;



Les Anges ont animé bénévolement des ateliers de sécurité à vélo dans différentes
écoles primaires, secondaires et dans des camps de jour;

 Les

Anges ont couvert un total de 21 événements d’accompagnement en vélo,
sans compter les petits événements organisés par les villes auxquels les patrouilleurs
passaient faire leur tour.
LES WEEKENDS

Depuis 3 ans la patrouille se poursuit pour 5 fin de
semaines supplémentaires à l’automne
avec des effectifs réduit.
LES ANGES EN CHIFFRES
1897 heures de patrouille effectuées;
 18 307 personnes présentes lors du passage
des Anges (estimé);
tous avertissements
les jours, il y avaitémis;
un minimum d’une équipe
 À
1920
présente
sur le territoire de la MRC
ce, pendant
les treize

21 accompagnements
de et
groupe
en vélo.
semaines du projet. Pour une troisième année consécutive,
le programme a pu profiter d’un financement bonifié afin
de poursuivre la patrouille après la saison régulière.


À chaque année les Anges
émettent un rapport détaillé avec
des recommandations faites aux
municipalités participantes.

C’est ce lien étroit entre les villes, la
Sureté du Québec et nos
patrouilleurs qui permettent
d’améliorer notre communauté et
la rendre plus sécuritaire pour tous.

Type d’avertissement et/ou d’infraction
À tous les jours, il y avait un minimum d’une équipe
Chien sans laisse
présente sur le territoire de la MRC et ce, pendant les treize
Rassemblement
semaines du projet. Pour une troisième
année consécutive,de jeunes
le À
programme
pu profiter
d’un financement
bonifié
afin
tous les ajours,
il y avait
un minimum
d’une
Vandalisme
de poursuivre
la sur
patrouille
après lade
saison
régulière.
équipe
présente
le territoire
la MRC
et ce,
Consommation de drogue et alcool

pendant les treize semaines du projet. Pour une
en azone
troisième année consécutive, leCigarette
programme
pu interdite
profiter d’un financement bonifiéNuisance
afin de sonore
poursuivre la patrouille après la saison régulière.
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L’équipe d’animateurs de Projet X sillonnent les parcs en soirée durant l’été et proposent
toutes sortes d’activités variées afin d’offrir aux jeunes adolescents qui s’y trouvent des
alternatives saines pour passer le temps!

LES OBJECTIFS DU PROJET
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.

Le Projet X fait peau neuve cet été…
Afin de faire renaître l’effervescence du Projet X
des années dernières, l’équipe a organisé 12
activités d’envergure dans les municipalités
participantes telles que:

NOS 3 MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES

Q-Tips

Lypsink battle

BBQ Karaoké

Hockey balles

Défi X

Soccer bulles

Baby Foot

Foam Party

Création artistique

Roulathèque et
Mario Kart
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PROJET X EN CHIFFRES
PINCOURT

Nb de
jeunes vus

Nb de
jeunes
abordés

Nb de
jeunes
animés

%
d’animation
des jeunes
abordés

%
d’animation
des jeunes
vus

2017

279

247

149*

60%

53%

ÎLE-PERROT

Nb de
jeunes vus

Nb de
jeunes
abordés

Nb de
jeunes
animés

%
d’animation
des jeunes
abordés

%
d’animation
des jeunes
vus

2017

242

111

51*

46%

21%

HUDSON

Nb de
jeunes vus

Nb de
jeunes
abordés

Nb de
jeunes
animés

%
d’animation
des jeunes
abordés

%
d’animation
des jeunes
vus

2017

136

131

113*

86%

83%

Les succès




Les défis

Les activités d’envergure ont permis de

La

participation

aux

activités

faire la promotion du Projet X auprès des

d’envergure est plus faible que prévue

jeunes;

donc les animateurs suggèrent de les

Les

animations

régulières

ont

attiré

plusieurs nouveaux jeunes à Hudson;




réduire de moitié l’an prochain.


Les activités de soccer bulles sont
vraiment populaires auprès des jeunes,

La météo n’était pas favorable aux
activités extérieures;



La tenue d’activités et/ou festivités

c’est une belle acquisition pour le

organisées par les villes éloignent notre

Comité jeunesse.

clientèle cible dans certains parcs.
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Créamonde permet à des jeunes étudiants du secondaire de créer des œuvres artistiques à
partir de matières récupérées ou réutilisées. Les jeunes participants s’impliquent de façon
ludique à la protection de l’environnement tout en valorisant leur créativité et leur
imagination.
LES OBJECTIFS DU PROJET
Grâce à ces ateliers, les jeunes gagnent en confiance, créent de nouveaux liens d’amitié et
développent un sentiment d’appartenance et d’accomplissement. Plusieurs jeunes
témoignent être plus sensibles aux notions environnementales et ont poursuivi leur intérêt pour
l’art de la maison.

Les activités réalisées cette année:
 Masque
 Maison
 Vase
 Tie

de plâtre;

de bois pour oiseaux;

pour la fête des mères;

Dye;

 Vitraux;
 Toile

de cire fondue;

 Image

pour cadre;

 Cadre

en corde;
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LES ÉCOLES PARTICIPANTES
École secondaire Cité-des-jeunes

École secondaire Soulanges

Même si nous avons commencé le projet à

À l’école secondaire Soulanges nous avons

la mi-année, à cause du départ de

eu 4 participants tout au long de la session.

Véronique, nous avons eu 21 inscriptions

Ceci s’explique en partie par le fait que

cette année, ce qui est énorme. Bien que

nous avons débuté la session plus tard et

ceux-ci ne participaient pas à toutes les

manqué les inscriptions du début de

semaines, un groupe stable de 5 étudiants

l’année. Toutefois, l’école tient à conserver

a persévéré durant toute la session.

l’activité puisque c’est la seule offerte dans
le domaine des arts.

12 ateliers offerts à Cité-des-jeunes de
janvier à mai 2018.

10 ateliers offerts à Soulanges de
janvier à mai 2018.

Notre nouvelle animatrice Julie a su relever
le défi avec brio!
Merci Julie pour ton dévouement et ta
créativité!
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Ateliers de graffiti offerts aux adolescents du territoire de Vaudreuil-Soulanges afin de leur
apprendre diverses techniques et les sensibiliser aux conséquences du graffiti illégal. Avec ces
ateliers, les jeunes comprennent l’impact du graffiti illégal sur notre société et sur leur vie.
Ils développent aussi leur créativité et leur talent de graffiteur dans des endroits légaux.
.

NOS OBJECTIFS SONT...


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.

Nos ateliers sont animés conjointement avec Justice
Alternative du Suroît qui offrent des ateliers de prévention
de graffiti. La thématique du graffiti légal et illégal est
abordée de façon à éduquer et sensibiliser les jeunes aux
conséquences de leurs gestes sur la communauté.
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ATELIERS ANIMÉS CETTE ANNÉE
 Atelier
 Deux

à l’école Les Étriers de St-Lazare, Mai 2017

ateliers au parc Michel-Martin à l’Île-Perrot, Juillet 2017

 Notre-Dame
 Atelier

en fête, parc des Éperviers, NDIP, Juillet 2017

au club VIP Kids, Ste-Marthe, Juillet 2017

 Camps

de jour de NDIP, Été 2017

 Activité

de médiation culturelle, NDIP, Septembre 2017

 Animation

et

à La Nuit Blanche, NDIP, Novembre 2017

 Plaisirs

d’Hiver, Vaudreuil, Janvier 2018

 Shiver

Fest, Hudson, Février 2018

12 ateliers animés

188 jeunes
ont participé aux ateliers
cette année!

 Activité

La Relâche, PRAQ de Sallaberry-de-Valleyfield, Mars 2018

 Activité

La Relâche, Vaudreuil, Mars 2018.

De plus, l’équipe de Zone de Graff a filmé
deux capsules vidéo afin d’en faire la
promotion sur Internet;
 L’équipe a participé au Salon de la
prévention au Collège Bourget;
 Les jeunes ont fait du repérage à VaudreuilDorion dans le but de faire une offre de
service adaptée aux besoins.
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L’AGRAFE est un réseau de jeunes artistes graffiteurs dans la région de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges. L’Agrafe offre la possibilité 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.
LES OBJECTIFS DU PROJET





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.

Cette année nos graffiteurs ont
animé plusieurs activités via Zone
de Graff et ont obtenu un contrat
privé auprès de la ville de
Vaudreuil-Dorion.

Plaisirs d’hiver, 28 janvier 2018
Oeuvre réalisée par Émile Audet
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À SOULIGNER

LE COMITÉ JEUNESSE A DÉVOILÉ SES NOUVELLES COULEURS
Le 19 octobre dernier, nous avons dévoilé notre nouveau logo et site Internet lors
d’une conférence de presse tenue à la Bibliothèque Guy-Godin à l’Île-Perrot.

www.comitejeunesselapresquile.org

Le Comité Jeunesse en profite pour remettre aux
représentants de la Caisse Desjardins une toile
entièrement peinte à la bombe en aérosol et
représentant le fondateur des Caisses Desjardins
afin de les remercier de leur engagement auprès
de l’organisme.
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À SOULIGNER

GRANDE NOUVELLE!
Après plusieurs années d’engagement et de dévouement, le
Comité Jeunesse obtient une subvention annuelle de 60 000$
offerte par le Programme de subventions aux organismes
communautaires (PSOC).
Cette grande nouvelle nous permettra d’optimiser nos projets
en cours et de développer de nouvelles idées afin d’aider et de
soutenir encore plus de jeunes!

RENCONTRE AVEC LE PREMIER MINISTRE M. PHILIPPE COUILLARD
C’est avec grand plaisir que le 22 mars dernier le Comité Jeunesse a participé
à une rencontre d’échange avec différents partenaires du milieu afin de
discuter des enjeux auxquels font face les organismes de la région.

BINGO DINDE
Notre levée de fonds a permis d’amasser en dons et
commandites plus de 9613.00$ cette année! Merci à nos
commanditaires, partenaires et joueurs!

Rejoignez-nous pour notre 3e édition le 28 novembre
prochain au Centre communautaire Paul-Émile-Lépine à
l’Île-Perrot!
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NOS PARTENAIRES

Lucie Charlebois
Députée de Soulanges

Ann Minh-Thu Quach
Députée Salaberry-Suroît

MERCI!
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ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
Voici pourquoi nous sommes un organisme de l’action communautaire autonome (A.C.A.)

1. Être un organisme à but non lucratif (OBNL)
Le Comité Jeunesse La Presqu’Île (CJLP) est un OBNL depuis 1999. En 2017, il a bénéficié d’une
augmentation importante à sa mission globale passant de 10 000$ à 60 000$ par année. Dans le but
d’assurer une saine gestion des fonds et de voir à la survie à long terme de l’organisme, les membres
du conseil d’administration se penchent actuellement sur l’analyse des besoins et sur l’écriture d’un
plan d’action pour les années à venir.

2. Être enraciné dans la communauté
Le CJLP demeure actif au sein de la communauté en participant à de nombreux comités de travail
en collaboration avec des partenaires de la région tels que : le Carrefour Jeunesse Emploi, la
Corporation de Développement Communautaire de V-S, le CAB l’Actuel et le CAB Soulanges, Les
Maisons de jeunes, le DEV (Développement Vaudreuil-Soulanges), la Table de concertation jeunesse
de Vaudreuil-Soulanges, etc. Notons également que deux de nos membres siègent sur le conseil
d’administration de la Table territoriale de développement durable de Vaudreuil-Soulanges.
De plus, afin de rester connecté à la réalité des jeunes de notre territoire lors de nos prises de décision
et dans l’élaboration de nos projets, nous avons au sein de notre conseil d’administration un siège
réservé aux jeunes de 12 à 24 ans.
Nous avons également la chance de compter sur de nombreux partenaires financiers tels que : la
Caisse Desjardins, les municipalités, la MRC, la Table de concertation jeunesse de VaudreuilSoulanges ainsi que du soutien des différents paliers gouvernementaux.

3. Entretenir une vie associative et démocratique
Le conseil d’administration du CJLP est composé de 5 membres de la communauté qui ont à cœur
le développement des jeunes de notre territoire.
Cette année, les membres se sont réunis à 3 reprises en assemblées régulières et une fois en
rencontre de sous-comité pour la mise en place de notre plan de communication et la réévaluation
de la grille salariale.

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU COMITÉ JEUNESSE LA PRESQU’ÎLE 2017-2018
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ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME

3. Entretenir une vie associative et démocratique (la suite)
Notre assemblée annuelle s’est tenue le 7 juin dernier et a rassemblé quatorze membres et
employés. Une invitation officielle a été envoyée par courriel aux membres et aux différents
partenaires selon les règles stipulées dans nos règlements généraux.

4. Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations.
Le CJLP est fier d’avoir des projets qui existent depuis plusieurs années. Bien que les activités aient
été adaptées à la réalité changeante au fil des ans, nous n’avons jamais perdu le cap sur notre
mission première qui est de répondre aux réels besoins des jeunes vivant de l’isolement, et ce,
malgré la demande des municipalités qui veulent parfois des activités qui rejoignent davantage
une clientèle universelle.
Afin de préserver l’appui de nos partenaires, le CJLP a su innover et être créatif dans son offre
de service. C’est en étant à l’écoute et en respectant le travail et les objectifs de chacun que
nous arrivons toujours à une entente commune et bénéfique pour tous.

5. Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté.
Le CJLP est né de l’initiative des gens de la communauté en 1999 suite à différentes
problématiques observées sur le territoire. À cette époque, les municipalités faisaient face aux
attroupements de jeunes qui engendraient souvent des conflits et insécurisaient les citoyens. C’est
en créant un comité de gens issus du milieu municipal, de citoyens, d’organismes
communautaires et publics que l’idée est née de mettre sur pied une activité unique et
rassembleuse pour les jeunes de 12 à 17 ans.
Vu la grande popularité de l’évènement, les municipalités participantes, dont Rigaud, SaintLazare, Vaudreuil-Dorion et l’Île-Perrot, ont décidé de répéter l’expérience les étés suivants.
Depuis, plusieurs autres municipalités se sont jointes au mouvement et c’est maintenant sur une
base hebdomadaire que des activités sont proposées aux jeunes dans les parcs pendant la saison
estivale avec notre équipe de Projet X.
C’est donc par l’implication de gens dévoués et issus de tous les milieux que le CJLP est né et
continue toujours de répondre aux besoins des jeunes de chez nous.
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5. Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté (suite)
Le comité initial était composé de : Mme Claire Wallot, M. Bertrand Myre, Mme. Estelle Bonin, M.
Jean-Marc Ducharme, Mme Viau, M. Michel Leduc, M. Louis Paquin, M. Martin Monté et des
représentants de la municipalité de Rigaud et de Vaudreuil.

6. Avoir une mission qui favorise la transformation sociale
Le CJLP participe à de nombreux comités dans un objectif d’éducation populaire et de
prévention.
Par sa participation au comité de « La Nuit des sans abri », il vise à sensibiliser et éduquer la
population générale sur la réalité de l’itinérance dans Vaudreuil-Soulanges.
Par sa participation au comité de travail de la « COOP de l’Île », il vise à aider des jeunes
adolescents de notre territoire à développer leur sens entrepreneurial et à vivre une première
expérience de travail positive.
Par sa participation au comité de « Conciliation Études-Travail », il contribue à sensibiliser les
employeurs et les jeunes employés sur l’importance d’avoir un horaire adapté à sa réalité afin
d’assurer la réussite éducative des jeunes et d’éviter le décrochage scolaire.
Le CJLP a donné son appui à un projet de médiation citoyenne de l’organisme Justice
Alternative du Suroît, un de ses principaux partenaires.

7. Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches globales des problématiques.
Les projets du CJLP laissent une grande place aux jeunes, à leurs initiatives et leurs désirs.
En 2016, notre projet Créamonde a inspiré une étudiante de l’École secondaire Cité-des-jeunes
à créer un comité environnemental dans l’école. Le comité avait pour but de promouvoir une
gestion saine et écologique des différentes ressources de l’école et à la rendre plus verte. Ce
projet a permis, entre autres, de mettre en place un bac à compost, un bac pour collecter les
cannettes, un bac pour récolter les batteries, etc. En tout, treize jeunes ont participé au comité
environnemental.
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7. Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches globales des problématiques (suite)
Dans le cadre du Projet X, nos participants ont travaillé en partenariat avec les municipalités afin
de proposer leurs idées pour améliorer les espaces de vie dans les parcs tels que : terrains de
basketball, skatepark, etc. C’était une belle occasion pour les jeunes de s’affirmer et d’avoir un
impact positif sur leur environnement.
Via notre projet Zone de Graff, nous avons offert l’opportunité à de jeunes graffiteurs de mettre
à profit leur talent, et ce, de façon légale. Leur expérience terrain leur permet d’initier de jeunes
adolescents à la bombe en aérosol et aux différentes techniques du graffiti lors d’ateliers. Nous
profitons également de ce moment pour les renseigner et les éduquer sur l’impact des graffitis
illégal via des capsules d’information.

8. Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public.
Notre conseil d’administration est composé de 5 membres qui sont des citoyens de VaudreuilSoulanges et qui ont à cœur le développement des jeunes adolescents. Notons que plusieurs
membres sont des anciens employés et/ou utilisateurs de nos services. Le seul siège réservé sur
notre conseil d’administration est celui du poste jeune (12-24). Cette année encore nous avons
eu une équipe extraordinaire qui s’est investie complètement dans le CJLP.
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