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MOT DE
LA PRÉSIDENTE
Chers membres et partenaires du Comité Jeunesse La Presqu'Île,
C’est avec brio que nous tournons la page de 2019-2020, car ce fût une année
de grands changements ! Le Comité Jeunesse La Presqu’île a fêté ses 20 ans
d’existence et un évènement d’envergure s’est tenu le 10 octobre 2019 ! Un
évènement qui a rassemblé les partenaires et les membres du conseil
d’administration qui œuvrent ou qui ont œuvré auprès de l’organisme depuis
les 20 dernières années ! Une grande place a été réservée aux jeunes qui
participent ou qui ont participé aux activités du Comité Jeunesse depuis
toutes ses années !
La direction, les membres du conseil d’administration et les membres actifs
ont relevé les manches pour travailler tous ensemble sur la planification
stratégique afin de se fixer des orientations précises et de se doter de moyens
pour les réaliser. Nous avons établi trois grands piliers stratégiques afin de
favoriser l’épanouissement de la jeunesse, d’être le Carrefour de soutien à la
jeunesse ainsi que d’être pourvus de bienveillance communautaire. Par ses
stratégies découle le plan d’action favorisant la mise en place de projets
innovants auprès des jeunes. C’est avec fébrilité que nous vous présentons
notre nouvelle image de marque et notre orientation pour assurer la
pérennité et la notoriété de l’organisme dans notre belle région de VaudreuilSoulanges !
Parlant de stratégie, nous vous présenterons dans les pages qui suivent les
objectifs retenus pour 2020-2021. De plus, le rapport d’activités 2019-2020
démontre, par d’excellents résultats, l’importance que l’organisme a auprès
des jeunes de notre région et de la communauté.
Je tiens à remercier et à féliciter la direction et 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 au rendez-vous par votre grande disponibilité
votre belle motivation tout au long de l’année et sans vous, c’est mission
impossible.
Je profite de ce mot pour dire MERCI à tous les partenaires qui croient à la
mission du Comité Jeunesse La Presqu’Île.
Nancy Pelletier

Présidente du conseil d’administration
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Historique
Le Comité Jeunesse La Presqu’Île oeuvre
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.

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.

Mission
Le Comité Jeunesse La Presqu’île (CJLP) est un
organisme qui favorise l’épanouissement des
jeunes vulnérables en allant à leur rencontre.
Nous créons un climat de confiance afin de
prévenir les méfaits tout en stimulant le
développement de la créativité et l'expression
de soi chez les jeunes.”

4

RAPPORT D’ACTIVITÉS
DU COMITÉ JEUNESSE
LA PRESQU'ÎLE 2019-2020

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le CJLP affiche ses couleurs!

Le conseil d’administration et l’équipe ont complété avec brio une démarche de planification stratégique
qui propose un plan d’action axé sur une ferme volonté de travailler la notoriété et la pérennité de
l’organisme. Loin de s’asseoir sur ses 20 ans d’expérience, le CJLP se retrousse les manches pour mener à
bien ses nombreux projets !
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COMITÉ JEUNESSE LA PRESQU’ÎLE
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NOS PROJETS
ANGES DES PARCS
Programme de prévention et de sensibilisation auprès des citoyens de la MRC de VaudreuilSoulanges par des patrouilleurs à vélo.
▪ 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;
▪ Intervenir auprès des jeunes et des adultes ayant des comportements 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 sur le territoire.

2 009

Heures patrouillées

54 177 Personnes dans les parcs
1 127

Avertissements émis

1 613

Présentations du projet

17

Accompagnements de groupe à vélo

15

événements couverts

17

interventions policières

12

interventions en premier soin

LE PROJET X
Une équipe d’animateurs enjoués et débordants d’imagination de Projet X sillonne les parcs
en soirée durant l’été et propose toutes sortes d’activités variées afin d’offrir aux jeunes
adolescents qui s’y trouvent des alternatives saines pour passer le temps!
▪
▪

Offrir des alternatives à la drogue, à l’alcool, au grabuge et aux méfaits;
Permettre aux jeunes de bouger et de découvrir de nouvelles occupations.

652 jeunes vus

13% Hausse du taux de jeunes animés

▪
▪

3% Hausse du taux de jeunes abordés

Jeunes abordés (603)
Jeunes non-abordés (49)
7,5%

92,5%

603 jeunes abordés
▪
▪

Jeunes animés (484)
Jeunes non-animés (119)
20%

80%

3

Municipalités participantes
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CRÉAMONDE
Créamonde permet à de 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.

▪
▪
▪
▪

Permettre aux jeunes de gagner en confiance par le biais de leur accomplissement;
Créer de nouveaux liens d’amitié et développer un sentiment d’appartenance;
Sensibiliser les jeunes aux notions environnementales;
Développer leur créativité.

2

Écoles secondaires participantes

2

Activités extra-scolaires

49

Jeunes touchés

89%

Taux de participation hebdomadaire
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ZONE DE GRAFF
Nos ateliers sont animés conjointement avec Justice Alternative du Suroît qui offre 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 tout en développant leur
créativité et leur talent de graffiteur dans des endroits légaux.

▪
▪
▪

Transmettre le message aux jeunes qu’il est plus valorisant de pratiquer cet art de façon légale;
Sensibiliser les citoyens à cette forme d’art;
Apprendre aux jeunes les techniques du graffiti.
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372

Personnes touchées

7

Cours de graffiti

18

Ateliers camp de jour

4

Démonstrations

1

Kiosque de présentation
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MA RÉUSSITE DANS MA BIBLIOTHÈQUE
Avec le programme « Ma réussite dans ma bibliothèque », la bibliothèque Marie-Uguay, en collaboration
avec le CJLP, soutient les jeunes dans leurs apprentissages, un soir semaine, avec des trucs concrets qui
les aident à mieux s’organiser.
▪ Offrir aux jeunes un environnement propice pour maximiser la réussite scolaire;
▪ Offre des ateliers en lien avec les activités de l’école, pour aider les jeunes à être mieux outillés pour
réussir.

10

Thématiques abordées

15

Ateliers offerts

9

Participants

PROJET VERT
Projet d’agriculture urbaine, en collaboration avec la ville de Pincourt et l’école secondaire du Chêne-Bleu.

▪
▪
▪
▪

Contribuer à la réussite éducative en rendant certains cours concrets et actifs ;
Éduquer les jeunes dans une logique d’autonomie alimentaire ;
Éduquer la communauté à la culture de fruits et légumes ;
Donner accès à des fruits et des légumes aux citoyens de l’île Perrot.

9

Enseignants touchés

520

Élèves participants

40

Jeunes participants (camp de jour)

1 200

kilos de légumes produits

15

Clients (paniers hebdomadaires)
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20 ans, ça se souligne!
Eh oui, déjà 20 ans de collaboration et de partage au sein de la
grande famille du Comité Jeunesse La Presqu’Île!

Le 27 septembre dernier, en collaborations avec l’école secondaire
du Chêne-Bleu et plusieurs partenaires jeunesses, nous avons
souligné les jeunes lors d’une grande fête qui leur était dédiée!

Le 10 octobre, nous avons aussi sorti clairons et trompettes pour
rendre hommage à nos fondateurs, partenaires, employés et tous
ceux et celles qui œuvrent de près ou de loin auprès de notre
organisme. Quel succès d’avoir rassemblé toutes ces personnes qui
ont à cœur le bien-être des jeunes!
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LA VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
Le Comité Jeunesse La Presqu’Île est ancré dans son alliance avec les jeunes et cela s’exprime tant par son
choix de fonctionnement que par le dynamisme de sa vie associative et démocratique. La reconnaissance,
la pertinence et l’importance du rôle de chaque jeune, partenaire et employé engagés dans la réalisation
de la mission du CJLP sont au cœur de nos préoccupations.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
· Nancy Pelletier, Présidente
· Éric Duchesneau, Secrétaire
· Nathalie Bernier, Trésorière
· Hélène Langevin, Administrateur
· Eve Bélec, Administrateur
· Guillaume Poirier, Administrateur (poste jeune)

Le conseil d’administration s’est rencontré à sept
reprises cette année en assemblées régulières et à sept
reprises lors d’un sous-comité de travail afin d’œuvrer à
la planification stratégique.

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
LA DIRECTION
· Judith Girouard, directrice générale
· Mylène Bourdages, coordonnatrice
LES ANGES DES PARCS
· Koralie Girouard, responsable de projet
· Nicholas Courte, patrouilleur
· Alexandre Lebel, patrouilleur
· Audrey Dumont-Boucher, patrouilleuse
· Alexann D’Avignon, patrouilleuse
· Arianne Laberge, patrouilleuse
· Marianne Lajeunesse, patrouilleuse
· Tyrell Phillips, patrouilleur
· Robert Sananes, patrouilleur

LE PROJET X
· Avishka Sendiya Liyana, responsable de projet
· Zalendy Dorsainvil, animateur
· Guillaume Poirier, animateur
· Lilyanne Beaubien Lagüe, animatrice
· Janice Vigneault, animatrice

CRÉAMONDE
· Bianca Cesari, animatrice
ZONE DE GRAFF
· Bobby Gosselin, artiste
· Andy Daigle Loiselle, artiste
· Émile Audet, artiste
· Antoine Bourdages, artiste
MA RÉUSSITE DANS MA BIBLIOTHÈQUE
· Marylène Roy, technicienne en éducation spécialisée
· Bianca Cesari, soutien à l’apprentissage
· Catherine Roy-Fontaine, soutien à l’apprentissage
PROJET VERT
· Mélanie Blais, responsable de projet
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LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
· Judith Girouard, directrice générale - CJLP
· Mylène Bourdages, coordonnatrice - CJLP
· Koralie Girouard, responsable de projet - CJLP
· Éric Duscheneau, administrateur – CJLP - Responsable des plateaux et programmes – ville de NDIP
· Nancy Pelletier, présidente - CJLP
· Nathalie Bernier, administratrice - CJLP
· Mélanie Veldhuis, directrice par intérim - CJLP
· Célia Corriveau, Chef de division – Développement social et culturel – ville de Pincourt
· Pascale Lauzon, Coordonnatrice - Développement sociocommunautaire – ville de Vaudreuil-Dorion
· Philippe Toupin, directeur général – Corporation de développement communautaire V-S

L’ENGAGEMENT DANS LE MILIEU
· Table de concertation intersectorielle jeunesse de Vaudreuil-Soulanges;
· Comité Conciliation études-travail (CJEVS);
· Corporation de Développement Communautaire de Vaudreuil-Soulanges (CDC V-S);
· Administrateur de la 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;
· 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);

NOS PARTENAIRES ET BAILLEURS DE FONDS
· Programme de soutien aux organismes communautaires
· Emploi d’été Canada 2019
· Municipalité régionale de compté de Vaudreuil-Soulanges;
· Desjardins, caisse de Vaudreuil-Soulanges;
· Sûreté du Québec;
·Table intersectorielle Jeunesse de Vaudreuil-Soulanges;
· Justice alternative du Suroît;
·Marie-Claude Nichols, Députée de Vaudreuil;

· Municipalité de Notre-Dame-de-L’Île-Perrot
· Ville de L’Île-Perrot;
· Ville de Pincourt;
· École secondaire Soulanges;
· École secondaire de la Cité-des-Jeunes;
· École secondaire du Chêne-Bleu;
· DEV (Développement Vaudreuil-Soulanges).
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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 77 000$ 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 ont travaillé sur une planification stratégique à l’aide d’une firme spécialisée, afin
d’établir 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 qu’un 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 Vaudreuil-Soulanges ainsi que
du soutien des différents paliers gouvernementaux.
3. Entretenir une vie associative et démocratique
Le conseil d’administration du CJLP est composé de 7 membres de la communauté qui ont à cœur le
développement des jeunes de notre territoire.
Cette année, les membres se sont réunis à 7 reprises en assemblées régulières et 7 fois en rencontre de
sous-comité pour la mise en place de notre planification stratégique. Notre assemblée annuelle s’est tenue
le 26 juin dernier et a rassemblé quinze 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.
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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, Saint-Lazare,
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.
Le comité initial était composé de : Mme Claire Wallot, M. Bertrand Myre, Mme. Estelle Bonin, M. JeanMarc 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.
Par sa participation en tant que membre du conseil d’administration de la corporation de
développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges, il s’assure que la cause du communautaire soit
un enjeu présent dans la société.
Le CJLP a donné son appui à un projet de médiation citoyenne de l’organisme Justice Alternative du
Suroît, un de ses principaux partenaires.
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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.
Dans le cadre du Projet X, nos participants travaillent 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. Cela reste toujours, été après été, 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 illégaux via des capsules
d’information.
8. Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public.
Notre conseil d’administration est composé de 7 membres qui sont des citoyens de Vaudreuil-Soulanges 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.

FORMATION CONTINUE
· Réseaux québécois Villes et Villages en santé – rencontre régionale VVS de Montérégie 2019
· Colloque en Santé mentale 2019:
- L’ABC de l’intervention en contexte de diversité sexuelle et de genre
- Programme Tous en scène, une approche inspirante et complémentaire en santé mentale jeunesse
- Partage d’outils en entretien motivationnel pour favoriser l’engagement du client dans le suivi
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· Secourisme d’urgence 8h / RCR DEA A+ / EPI 1.5h
· Emploi-Québec:
- Soutien en gestion des ressources humaines
- Formation en organisation du travail

PRIORITÉS 2020-2021
· Accroître la portée du CJLP sur l’ensemble du territoire de Vaudreuil-Soulanges, résultant par une
augmentation de 10% des jeunes à risque touchés par l’organisme;
· Signer au moins une entente de 3 ans avec les municipalités clientes;
· Augmenter à 4 municipalités desservies par les services du CJLP ainsi que prolonger leur engagement
sur l’année entière;
· Se positionner en tant qu’expert jeunesse auprès des clients et des acteurs du milieu;
· Démontrer l’impact (social et environnementale) du CJLP sur l’ensemble du territoire de VaudreuilSoulanges en diminuant le taux des méfaits de X%;
· Augmenter le revenu annuel du CJLP de 30% afin de pouvoir pallier à la croissance des opérations;
· Poursuivre l’amélioration de notre visibilité et de la promotion de nos services.
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REMERCIEMENTS
LES CONTRIBUTIONS QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE!
Le Comité Jeunesse La Presqu’Île tient à remercier du fond du cœur tous ses partenaires et ses
bailleurs de fonds, pour la confiance que vous nous accordez. Sans vous, il nous serait impossible de
poursuivre notre mission.
Nous souhaitons également remercier tous nos donateurs, commanditaires et participants qui ont
fait de notre 4e levée de fonds un immense succès!

NOS COMMANDITAIRES
· Voyagez Léger
· IGA Famille Viau
· Réserve faunique les amis du Lac
St-François
· La Factrie
· La Perrot damoise
· MG Massothérapie
· Boston Pizza
· Expédition nouvelle vague

· Parc Safari
· Mont Rigaud
· Bar Chez Maurice
· Valspec
· Patate et Persil
· Salle Pauline-Julien
· Centre des sciences de Montréal
· Sucrerie de la Montagne

NOS DONNATEURS
· Les habitations Sylvain Ménard
· Desjardins caisse de Vaudreuil-Soulanges
· Fondation Richelieu (M. Robitaille)
· Anonyme

· Microbrasserie 3Lacs
· Idolem Yoga Vaudreuil
· Centre Notre-Dame-deFatima
· Restaurant Olivia
· Plan B Games

MERCI pour votre générosité!

