
RadoActif est un milieu de vie qui 
permet aux ados de 12 à 18 ans de 
se rassembler, de socialiser et de 
rencontrer des adultes significatifs 
dans leur vie.

DEPUIS 1996!
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MOT DE LA 
PRÉSIDENTE
Années après années, je suis toujours impressionnée par l’excellent travail de l’équipe de RadoActif 

et de l’implication des membres du conseil d’administration au sein de l’organisme. C’est un honneur 

de côtoyer des personnes aussi engagées et dévouées pour le bien-être des jeunes du quartier. 

Passionnés, les intervenants de la maison des jeunes ne cessent de se réinventer afin de rester 

à l’écoute des besoins des adolescents. Malgré les défis financiers rencontrés, l’équipe travaille 

toujours avec la même motivation et elle demeure optimiste qu’un jour, nous pourrons bonifier 

notre offre de service ainsi que les conditions de travail des employés.

Au nom des membres du conseil d’administration, je tiens à remercier l’équipe de RadoActif d’être 

présente, jour après jour, dans la vie des jeunes de Ville-Emard/Côte Saint-Paul. Votre présence, vos 

accompagnements et votre support font une réelle différence dans le parcours de vie de ces jeunes.

Enfin, un gros merci aux membres du conseil d’administration pour votre support que vous apportez 

à l’organisme. 

Julie Guernon, présidente du c.a.
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N O T R E
MISSION

Nous sommes un milieu de vie qui permet aux 
ados de 12 à 18 ans de se rassembler, de socialiser 
et  de rencontrer des adultes significatifs dans leur 
vie. Pour plusieurs, c’est comme une deuxième 
maison !
 
L’équipe multidisciplinaire a la charge d’animer 
et d’intervenir dans le milieu de vie. Nous offrons 

aux jeunes la chance de participer à des activités 
éducatives ainsi que des projets créatifs et 
ambitieux.
 
La régularité des fréquentations quotidiennes par 
la majorité de nos jeunes est gage de notre succès. 
L’ambiance familiale de RadoActif permet aux 
jeunes de vivre des moments uniques et positifs.

Offrir un milieu de vie stimulant pour les 

jeunes;

Agir de manière préventive sur 

diverses problématiques

Impliquer les jeunes dans la planification 

et les décisions de l’organisme;

Informer les parents et les partenaires 

sur les enjeux de la jeunesse

Développer des projets et des activités 

qui répondent aux besoins des jeunes;

Offrir un soutien personnalisé pour les 

jeunes en détresse
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SAMUEL CHAGNON
DIRECTEUR

ELSIE ROY-CORMIER
DIRECTRICE-ADJOINTE

Samuel est le directeur de RadoActif depuis 2013. Étudiant au doctorat clinique en psychologie, il a 

plus de 12 ans d’expérience en intervention et en animation auprès des adolescents. Soucieux de 

faire une différence dans la vie des jeunes et dans le quartier, il ne reste jamais trop longtemps dans 

son bureau! Sam est un passionné toujours disponible pour les jeunes et son équipe. Sa joie de vivre 

est contagieuse!

Avec un DEC en journalisme et un baccalauréat en sexologie, Elsie a débuté comme intervenante et 

est dorénavant directrice adjointe chez RadoActif. Armée de son sac à dos, elle a voyagé en Asie, en 

Europe et en Amérique Centrale. Elle aime les jeux de société… et les post-it! Elle est responsable du 

journal étudiant de l’école Honoré-Mercier et du volet recherche et financement de l’organisme.
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Charlotte Fullum
Intervenante Pivot

B.Sc. Sexologie

Charlotte a fait son entrée à la MDJ, 

en 2016, en tant que stagiaire en 

sexologie. Nous sommes tombés en 

amour avec sa personnalité calme 

et chaleureuse! Nous lui avons donc 

offert de faire partie de l’équipe! Elle 

aime écouter de la musique punk, 

boire du thé et cuisiner des petits 

délices pour les jeunes & l’équipe! 

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

Virginie Blain
Intervenante Pivot
Candidate M.Sc. Sexologie

Actuellement étudiante à la maîtrise 

en sexologie à l’UQAM, Virginie 

rayonne par son positivisme et sa 

bonne humeur. Passionnée par la 

musique, elle a suivi des cours de 

piano pendant des années. Son 

énergie était grandement appréciée 

des jeunes et de l’équipe. Sa belle 

écoute auprès des jeunes aura 

marqué son long passage à la MDJ!

Sabrina Dargy
Intervenante Pivot

Candidate M.Sc. Psychoéducation

Étudiante à la maîtrise en 

psychoéducation, elle aspire à faire 

une différence dans la vie des jeunes 

ainsi que leurs parents. Bien qu’elle 

soit toute petite, Sabrina occupe 

une grande place à la MDJ! Son 

calme, son sourire et son sens de 

l’écoute font d’elle une intervenante 

remarquable pour la MDJ!

Mendel Jospeh
Intervenant Pivot

Étudiant T.E.S.

Mendel est un nouveau membre de 

l’équipe. Présentement étudiant en 

éducation spécialisée, il amène une 

différente approche avec les jeunes. 

C’est à travers son humour et sa 

personnalité colorée qu’il intervient 

auprès des membres de la MDJ, 

tout ayant à cœur le bien-être et 

l’accomplissement personnel des 

jeunes. Sa devise : « l’amour comme 

épée, l’humour comme bouclier.»

Justine Lamarche 
Stagiaire

Étudiante B.Sc. Sexologie

Justine a entrepris son stage à la 
MDJ et a par la suite été engagée 
en tant qu’intervenante. Elle profite 
de chaque moment à fond en 
s’amusant avec les jeunes tout en 
les instruisant. Elle peut aussi bien 
faire ressortir son côté énergique en 
pratiquant des sports et en jouant 
aux jeux vidéo que montrer son côté 
plus calme en jasant tranquillement 
et en faisant des arts plastiques. Sa 
facilité d’approche et son sourire 
font d’elle une personne attachante 
qui est toujours disponible pour les 
jeunes.

Stéphanie Boyd 
Stagiaire

Étudiante T.E.S.

Stéphanie a été notre stagiaire en 

éducation spécialisée de janvier à 

avril 2019. Souriante, motivée et 

dévouée, son court passage en aura 

marqué plus d’un! Ce fut un plaisir 

de faire sa connaissance et nous le 

souhaitons bonne chance dans la 

suite de son parcours.
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L’équipe a travaillé fort cette année pour aller chercher de nouveaux partenaires 

financiers pour nous aider dans notre mission! C’est principalement grâce au Service 

d’Accompagnement Psychosociale (SAP) que cette réalisation a pu être possible!

191K$ DE REVENUS : UN RECORD

Depuis 2012, nous continuons d’avoir une hausse des fréquentations de la part 

des jeunes. Principalement rejoints à même le milieu de vie, les jeunes continuent 

d’adopter RadoActif comme leur deuxième maison.

5310 FRÉQUENTATIONS (5% AUGMENTATION)

Comme toujours, nous avons maintenu un total de 48 semaines d’ouverture à rai-

son de 4 jours/semaine. Nous continuons d’espérer pouvoir offrir une 5e journée 

par semaine dans un avenir proche.

912H D’OUVERTURE DU MILIEU DE VIE

C’est plus de 18 jeunes qui ont pu bénéficier de nos interventions psychosociales 

au cours de l’année. Avec la collaboration des professionnels tel que les travailleurs 

sociaux et les parents, nous sommes très fiers de nos résultats.

307H D’INTERVENTIONS PSYCHOSOCIALES

L’ANNÉE 2018/19 EN CHIFFRES

Malgré le départ des jeunes qui ont atteint 18 ans dans l’année, nous avons eu 

une augmentation du nombre d’inscriptions. Le ratio entre les gars (55%) et les 

filles (45%) est stable depuis plusieurs années.

169 MEMBRES
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lors de l’AGA 2018, trois jeunes fréquentant la MDJ sur une base régulière ont été votés pour siéger 
sur le C.A. en tant que membres représentants des jeunes.  Également, c’est avec grand privilège que 
nous avons accueilli d’abord, une ancienne intervenante à RadoActif, Sabrina Tremblay, pour le poste de 
secrétaire et ensuite, le travailleur de rue de Ville-Émard-St-Paul, Cédric Cervia. C’est donc dans un esprit 
d’entraide et d’échange que RadoActif a eu la chance de bénéficier de l’expertise des membres de son 
C.A. Leur rôle fut déterminant pour le bon fonctionnement de RadoActif et nous tenons à les remercier 
pour leur étroite collaboration.

Julie Guernon
Présidente

Intervenante Station Famille

Arouna Ngapna
Trésorier

CPA Revenu Québec

Sabrina Tremblay
Secrétaire

 
Étudiante Enseignement 

secondaire

Anne-Marie Lavoie
Administratrice

Coordonnatrice des services et 
sexologue B.A.

Marc Lauzon
Administrateur

Cédric Cervia
Administrateur

 
Travailleur de rue du TRAC

Anthonny B. 
Rémillard

Comité Jeunes

Koralie 
Labrecque

Comité Jeunes

Marc-Olivier
Jeté

Comité Jeunes
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FRÉQUENTATIONS
ET ADHÉSION DES MEMBRES

Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, nous 
avons enregistré 5310 fréquentations. 
Comparées aux 5050 fréquentations 
enregistrées lors de cette même période 
en 2017-2018, cela représente donc une 
augmentation de 5%. Les mois les plus 
achalandés ont été avril et mai 2018, puis 
février et mars 2019. Les mois couvrant 
la période scolaire sont toujours très 
achalandés, particulièrement de février 
à mai. Il est important de mentionner, 
lors de l’analyse de ces données, que 
l’organisme est toujours fermé la dernière 
semaine de décembre, la première de 
janvier ainsi que les deux dernières 
semaines d’août. À ce jour, RadoActif 
compte 169 membres (45% filles et 55% 
gars), mais nous estimons qu’environ une 

centaine de jeunes ont fréquenté le milieu 
de vie ou participé à ses projets au cours 
de la période couvrant ce rapport. Nous 
avons accueilli environ une trentaine de 
nouveaux jeunes pour cette année. 

RadoActif a accueilli un nouveau bassin 
de jeunes âgés de 12 ans, provenant des 
écoles primaires du quartier. Les membres 
de RadoActif sont principalement issus 
de l’école Honoré-Mercier. Certains 
fréquentent une école spécialisée, mais 
la majorité de nos nouveaux membres 
proviennent des écoles primaires du 
quartier.

2013 20182017 2019

2600

5050
4983

5310
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68k$ 22k$ 101k$

FINANCEMENT
DE LA MISSION
Antérieurement, le parti libéral de de Phillipe 
Couillard avait prévu un rehaussement du 
Programme de Soutien aux Organismes 
Communautaires (PSOC) sur 5 ans. La 
première année, soit l’an dernier, nous 
avons été rehaussés de 20k$. Cette année, 
soit la 2e année, notre rehaussement 
est d’une valeur de 7 916$. Cela porte le 
financement annuel fourni par le PSOC à 
un total de 68k$. Si l’on suit la tendance, on 
s’attend à d’autres augmentations du PSOC 
pour les 3 années à suivre.

Malgré tout, l’implantation de projets 
demeure la source de la grande majorité 
de notre financement. Dans un scénario 
idéal, le financement en provenance du 
gouvernement devrait couvrir 70% des 
dépenses de l’organisme. Plusieurs MDJ 
sur le territoire montréalais sont très 
près de cet objectif avec un financement 

qui atteint 100k$. Si l’on se penche sur le 
Sud-Ouest de Montréal, nous sommes 
actuellement la seule Maison de Jeunes 
qui n’a pas un financement d’au moins 
100k$ malgré le fait que nous desservons 
la plus grande partie de la population de 
l’arrondissement et que nous sommes 
en croissance constante auprès de notre 
clientèle depuis plus de 10 ans. 

Ainsi, le principal défi de RadoActif 
demeure, cette année encore et toujours, 
le manque de financement à sa mission 
globale. Nous allons donc poursuivre nos 
efforts et revendications afin d’obtenir 
un financement de base comparable à 
la majorité des Maisons de Jeunes de 
Montréal. Des démarches sont toujours 
en cours et se poursuivront au cours de la 
prochaine année financière afin d’obtenir 
une augmentation de ce financement. 

Le Programme de Soutien aux 

Organismes Communautaires 

est le principal financement 

obtenu pour maintenir la 

mission de base de RadoActif. 

L’augmentation de 28k$ 

récurrent au cours des 

dernières années nous a permis 

de réaffirmer notre savoir-faire 

dans la communauté.

GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC

Fier partenaires depuis 

de nombreuses années, 

l’Arrondissement le Sud-Ouest 

donne un appui financier à la 

mission de RadoActif qui fait 

rayonner le quartier d’Émard-

St-Paul.

ARRONDISSEMENT DU 
SUD-OUEST

La majorité de notre 

financement (52%) est issu de 

fondations, de financements 

socio-communautaires, du 

gouvernement fédéral et de 

dons. Ces financements sont 

destinés à des projets, services 

ou activités spéciales.

$ FINANCEMENT 
PONCTUEL ET DONS
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Grâce au financement de Milieu 
de Vie Favorable Jeunesse, notre 
organisme a pu réaliser son service 
d’accompagnement psychosocial 
(S.A.P.) et la 4e édition du projet de 
réalisation de court métrage intitulé « 
Dans ma caméra ».

MILIEU DE VIE FAVORABLE 
JEUNESSE 14K$

Avec l’aide de notre députée, Mme 
Dominique Anglade, accompagnée de 
sa directrice du bureau, Mme Isabelle 
Gautrin, nous avons assuré le bon 
fonctionnement de RadoActif pour 2018-
2019. Nous avons obtenu plusieurs 
montants importants de divers ministres 
pour nous permettre de maintenir nos 
acquis au cours de l’année, pour un total 
de 8k$. Nous tenons à les remercier 
pour leur implication exceptionnelle et 
leur sensibilité dans nos démarches de 
financement.

DISCRÉTIONNAIRES
DES MINISTRES 8K$

FINANCEMENT
PONCTUEL ET DONS
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La Maison de Jeunes RadoActif tient à remercier 
chaleureusement toutes les personnes qui ont participé 
au cocktail bénéfice « Hollywood Monk Blvd ». Grâce à 
la généreuse contribution de commanditaires et à la 
participation des invités, l’évènement s’est soldé par un 
revenu de près de 1k$, montant qui nous a permis de 
réaliser notre traditionnelle fête de Noël ! 

Un merci spécial à notre président d’honneur, le maire 
de l’arrondissement du Sud-Ouest, M. Benoit Dorais, la 
conseillère de la Ville, Mme Anne-Marie Sigouin ainsi que 
Mme Sylvie Laframboise, conseillère en communication et 
à la vie associative pour la Caisse Desjardins du Sud-Ouest 
pour leur présence et leur implication. Au nom de toute 
l’équipe, merci de témoigner cette confiance et d’encourager 
la Maison de Jeunes RadoActif dans l’accomplissement de 
sa mission !

DON 1K$ DE M. BENOIT DORAIS, MAIRE DE 
L’ARRONDISSEMENT LE SUD-OUEST
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Cette année, la Maison de Jeunes RadoActif a pu reconduire son Service 
d’Accompagnement Psychosocial après une année pilote. Celui-ci offre, sur une base 
volontaire, un encadrement psychologique aux adolescents en  5 étapes : l’évaluation 
initiale, le plan d’action, le soutien, les réévaluations et la fin du suivi.

Pour la période couvrant ce rapport, soit 
d’avril 2018 à mars 2019, 5 intervenants de la 
MDJ ont accompagné 18 jeunes (12 filles et 6 
garçons) de façon individuelle pour un total 
de 307 heures dédiées au service. Plusieurs 
thèmes ont été soulevés lors de ces rencontres 
tels que l’estime de soi, l’anxiété, le manque 
d’habiletés sociales, la gestion des émotions, 
la persévérance scolaire, l’appréhension de 
l’avenir et plusieurs autres!

À travers des interventions non thérapeutiques, 
les jeunes sont plus enclins à se confier et 
davantage outillés pour faire des choix sains 
et éclairés dans leur vie. Dans un contexte de 
milieu de vie, l’équipe travaille déjà en amont 

auprès des jeunes et nous croyons qu’il est plus 
facile pour eux de se confier à un adulte qu’ils 
connaissent et côtoient quotidiennement. 

Le SAP comprend également un volet 
d’intervention de groupe (ateliers  thématiques) 
qui permet d’enrichir les interventions au 
niveau individuel. Ces ateliers s’inscrivent dans 
une vision psychoéducative et permettent 
aux jeunes d’acquérir et de consolider leurs 
connaissances en lien avec des enjeux qui les 
préoccupent. Dans le cadre d’une rencontre 
individuelle du SAP, l’intervenant peut donc 
faire des liens avec un atelier thématique qui 
se rapporte à l’objectif personnel du jeune. 

Le S.A.P.

41K$
INVESTI
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C’est également lors de la soirée bénéfice que nous avons inauguré la salle Desjardins, 
salle construite spécialement pour notre service d’accompagnement psychosocial. Grâce 
aux soutiens financiers de la Caisse Desjardins du Sud-Ouest, de la fondation Bell Cause 
pour la Cause, du Comité d’investissement communautaire de TELUS à Montréal, de la 
fondation Home Depot Canada, de la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal ainsi que 
du CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, un total de 41k$ a été investi en promotion de la 
santé mentale chez nos jeunes pour l’année 2018-2019 !

LES ATELIERS THÉMATIQUES OFFERTS 
(153 FRÉQUENTATIONS TOTALES)

SANTÉ SEXUELLE :
• Atelier sur l’exploitation sexuelle 

offert par l’organisme l’Anonyme  
(4 avril 2018)

• Atelier de prévention contre 
l’homophobie (17 mai 2018)

• Atelier sur la jalousie et le contrôle 
dans les relations (24 octobre 2018)

• Atelier sur la séduction chez les 
adolescents (28 novembre 2018)

• Atelier sur les relations amicales et 
amoureuses saines (30 janvier 2019)

• Atelier sur le consentement sexuel  
(27 février 2019)

• Atelier sur la culture du viol (27 mars 
2019)

HABILETÉS SOCIALES :
• Ateliers d’initiation aux arts 

martiaux en tant que méthode de 
gestion de stress (8 novembre 2018 et 
6 décembre 2018)

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE :
• Atelier sur la gestion du stress offert 

par le psychiatre Dr. Gifuni (25 avril 
2018)
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JOURNAL.MDJRADOACTIF.COM

Journal étudiant de l’école Honoré-Mercier (3e année)

L’INDEX
L’Index est un journal étudiant qui s’inscrit dans une approche PAR et POUR 
les jeunes de l’école secondaire Honoré-Mercier. Il s’inscrit dans une démarche 
scolaire et pédagogique qui valorise la prise de position des élèves sur des enjeux 
qui les touchent ainsi que l’exploration des thèmes qui leur tiennent à cœur.

L’Index a pour objectif de faire valoir leur 
curiosité intellectuelle et leur implication 
sociale. Ainsi, les jeunes prennent la 
plume afin de partager, avec les membres 
de leur école ainsi qu’avec l’ensemble 
de leur communauté, des informations 
tantôt pertinentes, tantôt amusantes sur 
ce qui passe non seulement au sein de 
leur école, mais aussi de leur quartier, de 
leur ville et même de leur monde!

Le projet en est à sa 3e année sous 
la responsabilité de RadoActif. Un 
enseignant de français, M. Grégoire, est 
attitré au projet en tant que réviseur. 
Les membres du journal se rencontrent 
tous les jeudis sur l’heure du dîner à la 
bibliothèque.

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 
2019, l’équipe de l’Index, composée 
de 7 adolescents, a su livrer assez 
de contenu pour publier 2 éditions 
(Printemps 2018 et Automne 2018) et 
les distribuer dans toutes les classes de 
l’école à concurrence de 500 copies par 
édition. En primeur cette année, nous 
avons travaillé très fort afin d’offrir une 
plateforme web à l’Index, notamment 
pour la publication de l’édition Hiver 
2019. Le lancement de la plateforme a 
eu lieu le jeudi 21 février 2019. Celle-ci se 
trouve au www.journal.mdjradoactif.com 
et comprend du contenu exclusif ainsi 
que des reportages élaborés.  

Le financement de ce projet provient de 
Réseau Réussite Montréal (RRM) et du 
CAPSSOM.
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jeuneSSE

Réalisation d’un court-métrage (4e année)

DANS MA CAMÉRA
Principalement grâce au financement reçu par le Comité Jeunesse de Ville-
Émard/Côte St-Paul, RadoActif a pu reconduire ce projet pour une 4e année 
consécutive! Accompagné d’un professionnel du milieu cinématographique, 
les participants sont éduqués sur les pratiques actuelles en cinéma et créent 
leur propre court métrage. Ce sont les jeunes qui écrivent le scénario et qui 
élaborent tous les personnages (de leur caractère à leur habillement). Chacun 
a son rôle dans le projet et ce, dès le début de l’aventure! Le travailleur de 
rue du TRAC, Cédric, nous accompagne également dans l’aventure à titre de 
partenaire.

Le projet a aussi pour but d’aider les jeunes à acquérir et améliorer leurs 
habiletés sociales en favorisant le travail d’équipe et la coopération. Dans ma 
Caméra a lieu les lundis après l’école, moment où la MDJ est normalement 
fermée. Le recrutement débute en janvier et le projet se termine avec la 
grosse journée de tournage qui a lieu au mois de mai. La mise sur pied d’un 
tel projet est une occasion en or pour les jeunes de mettre leur créativité 
de l’avant. De l’écriture du synopsis jusqu’au tournage, c’est une expérience 
positive et inoubliable pour les cinéastes en herbe!
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La C.I.E.C.

Coopérative d’Initiation à 
l’Entrepreunariat Collectif

Cette année, nous avons souligné la 12e année d’activité d’un projet d’entreprenariat collectif 
à Ville-Émard, auparavant connu sous le nom de C.J.S. Ce projet d’entreprise coopérative 
encadré par 2 intervenantes permet à 14 jeunes d’offrir différents services au sein du 
quartier. Ce projet a permis aux participants de développer leur employabilité grâce à des 
apprentissages en service la clientèle, en gestion, en promotion, en travail manuel, etc. De plus, 
la C.I.E.C. leur permet d’avoir une première expérience de travail en gestion démocratique 
dans un contexte positif et éducatif. 

Pour une 12e année consécutive, l’Arrondissement du Sud-Ouest offre des contrats variés et 
innovateurs aux jeunes tels que la participation à la fête de quartier. Les coopérants ont dû 
mettre la main à la pâte pour palier au retrait d’un contrat significatif habituellement offert 
par l’OMH. Malgré ce défi, l’été 2018 fut celui durant lequel le plus grand nombre de contrats 
a été alloué! Il est important de mentionner que le projet n’aurait pu être aussi bien réalisé 
sans le soutien financier d’Emploi Été Canada, de la FTQ Fonds Étudiants II ainsi que de la 
Caisse Desjardins du Sud-Ouest de Montréal. 

14 JEUNES 3K$ REVENUS 
POUR LES 
COOPÉRANTS
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La C.I.E.C.

SOIRÉE DES CHEFS &
CINÉ-BISTRO

Afin d’encourager les saines 
habitudes de vie, RadoActif offre un 
atelier culinaire dorénavant tous 
les vendredis (les jeudis durant la 
période estivale). 

SE NOURRIR SAINEMENT

Les jeunes apprennent à concocter 
une diversité de recettes, en plus 
de bénéficier d’un repas gratuit 
en échange d’une petite tâche. 
Cela dit, les activités culinaires 
ont pour objectif de valoriser 
une alimentation équilibrée en 
démontrant que la cuisine, ce n’est 
pas sorcier!

CUISINER N’EST PAS SORCIER!

Le point fort de cette activité est 
le moment alloué pour souper et 
discuter tous ensemble surtout, 
sans cellulaires! Les jeunes doivent 
s’inscrire pour participer et les 
places disponibles s’envolent, à 
tout coup, assez rapidement.

SOUPER EN FAMILLE
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O.P.S.

Objectif Persévérance Scolaire

Cette année, RadoActif et le Carrefour 
Jeunesse Emploi du Sud-Ouest ont mis 
sur pied un projet-pilote intitulé OPS. Ce 
projet s’est adressé aux élèves de 12 à 18 
ans de l’école secondaire Honoré-Mercier.
Le groupe OPS s’est rencontré une fois par 
semaine, à l’heure du dîner, dans une salle 
de leur école secondaire avec le repas fourni.

Des midis-discussions durant lesquels 
ont été abordés des sujets liés à 
l’employabilité (ex. création de CV), au 
développement personnel ainsi qu’aux 
études postsecondaires. L’essentiel des 
outils présentés lors des midis-discussions 

ont été imprimé sous forme de recueil que 
les participants pourront garder et consulter 
par la suite.

Afin de motiver les jeunes à persévérer tout 
au long de l’année, le groupe OPS a fait un 
séjour dans un chalet des Canton de l’Est. Il 
s’agissait de leur faire vivre une expérience 
mémorable et de souligner leur implication 
dans le projet.

14 JEUNES
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O.P.S.

ACTIVITÉS & SORTIES 
SPÉCIALES



LES CLASSIQUES

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

CINÉMA

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

PISCINE

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

LA RONDE
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Séjour dans Lanaudière
Cela est maintenant la 3e année que RadoActif organise une activité privilège 
afin de récompenser les  jeunes qui se sont le plus impliqués dans la vie de 
RadoActif. C’est donc 8 jeunes qui ont pu profiter d’une fin de semaine dans 
un chalet à Lanaudière, soit ceux ayant cumulé le plus de Radopoints durant 
l’année et ayant fait preuve d’une attitude positive et exemplaire. Cette activité 
privilège a eu lieu durant la longue fin de semaine de l’Action de grâce 2018. 

Au programme, cette année, il y eut : journée de jeux de société et de spa au 
chalet, souper raclette, films d’horreur, feu de camp, sortie à Arbraska, visite 
du Parc des Chutes Dorwin, souper dans un bistro à Rawdon, une halte-dîner 
au Benny et activité de mini-putt intérieur au Centropolis de Laval. 

Au final, les jeunes ont passé de beaux moments et en garderont des souvenirs 
mémorables. En fait, les jeunes en parlent encore et attendent impatiemment 
la prochaine édition! Merci encore au maire de l’arrondissement du Sud-Ouest 
pour son coup de main !

8 JEUNES

ACTIVITÉ RÉCOMPENSE 2019
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LES TRADITIONS

Vendredi le 21 décembre 2018, 30 jeunes 
sont venus souligner le temps des fêtes à 
RadoActif. Au programme : un punch pour 
les accueillir, un repas copieux pour se 
remplir la panse, la remise de prix citron 
pour rire et des jeux pour s’amuser, un 
cadeau pour chacun afin de les remercier 
et la fameuse bûche en dessert question 
de bien finir la soirée! La soirée fût un 
succès et nous tenons à remercier tous 
ceux et celles qui ont mis la main à la pâte 
dans la préparation de cet événement.

SOIRÉE DE NOËL

Le 8 mars dernier, lors de la semaine 
de relâche, nous avons fait honneur à 
notre merveilleuse culture québécoise 
en allant se sucrer le bec à la cabane à 
sucre! L’équipe, accompagnée de 16 
jeunes sont allés se régaler d’un bon 
repas traditionnel et de la fameuse tire 
sur neige. Nous avons même eu la chance 
de visiter une charmante fermette et de 
visiter un labyrinthe épeurant!

CABANE À SUCRE
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IMPLICATION DES JEUNES

Favoriser la participation et l’implication des jeunes
Il y a 3 ans, la MDJ a décidé d’instaurer un système de 
pointage afin d’inciter les jeunes à participer à des activités qui 
requièrent un peu plus de préparation ou qui ont une visée 
davantage éducative. Ainsi, l’équipe cible 3 ou 4 activités par 
mois qui permettent aux jeunes de cumuler des points. Ces 
derniers semblent apprécier ce fonctionnement. Certains 
compétitionnent même entre eux, de façon amicale, à savoir 
qui cumulera le plus de points! 

RADOPOINTS

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

COMITÉ JEUNES

Par et Pour les jeunes
Depuis bon nombre d’années, les activités mensuelles sont 
proposées et votées par les jeunes et ce, le premier mardi de 
chaque mois. Puisque les propositions d’activités proviennent 
des jeunes, cela accentue leur taux de participation et leur 
sentiment d’appartenance envers la MDJ. 

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

LA CANTINE

CALENDRIER
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IMPLICATION DE RADOACTIF

Le vendredi 7 septembre 2018, l’école Honoré-Mercier a 
organisé une fête de la rentrée où les organismes jeunesses 
du quartier ont pu y tenir des kiosques afin de présenter leurs 
services et entamer le recrutement de jeunes pour certains 
projets! Des blés d’inde furent donnés en guise de dîner. 
RadoActif y était présent afin de recruter et d’encourager les 
élèves à venir faire un tour à la MDJ!

FÊTE DE LA RENTRÉE

Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances
RadoActif a tenu un kiosque interactif sur la consommation 
d’alcool et ses répercussions sur la sexualité, à la cafétéria 
de l’école Honoré-Mercier, le mercredi 14 novembre 2018. 
Plusieurs jeunes ont pu répondre aux quiz et même poser des 
questions sur le consentement en état de consommation!

PRÉVENTION DES DÉPENDANCES

Journées de la Persévérance scolaire
Dans le cadre des Journées de la persévérance 
scolaire, RadoActif s’est joint aux actions du Comité 
Jeunesse. Ainsi, une demi-journée « carrière » fut 
organisée pour les élèves de secondaire 3 et 4. 
La directrice adjointe de RadoActif a présenté 2 
conférences sur le travail d’un(e) d’intervenant(e) 
jeunesse.

Mieux manger, bouger plus et prendre soin de 
soi
Un dîner d’ouverture a eu lieu le 27 mars 2018 
à l’école Honoré-Mercier. Ayant pour objectif de 
valoriser la saine alimentation, l’activité physique 
et le bien-être psychologique. Les élèves pouvaient 
remplir un coupon de tirage sur lesquels ils 
devaient inscrire leurs 3 défis santé (alimentation, 
sport & zen). Une coach de Zumba a animé la 
cafétéria et nous avons servi des smoothies et fait 
tirer des bouteilles d’eau réutilisables.

DÉFI SANTÉ 5/30 JPS

Puisque RadoActif siège sur le Comité Jeunesse de la Table de Concertation Ville-Émard/Côte St-Paul, nous avons 
été amenés à préparer et à participer à divers événements qui ont eu lieu dans le quartier :
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ÉTATS FINANCIERS
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ÉTATS
FINANCIERS
RadoActif, enregistré sous le nom officiel d’Opération Jeunesse Ville-Émard/Côte St-Paul, est un OSBL 

de Montréal. Situé à Ville-Émard dans l’arrondissement du Sud-Ouest, l’organisme oeuvre auprès de sa 

communauté depuis 1996.

Produits 2019 2018

Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de 
services sociaux (PSOC) 74 705 58 586

Finance Québec - Marge ministre 8 350 -

Milieux de vie favorable jeunesse 6 735 29 062

Réseau Réussite Montréal 7 047 12 766

Projet - Coopérative Jeunesse de Services 12 489 18 578

Ville de Montréal 41 163 23 243

Autres subventions 25 084 14 795

Dons 15 663 12 224

Autres produits 3 622 6 217

Totaux 194 858 175 471

CHARGES 2018 2018

Salaire et charges sociales 133 023 111 360

Loyer 24 570 24 000

Activités 18 419 20 675

Services professionnels 4 920 5 158

Assurances, taxes et permis 2 057 1 395

Frais de bureau 2 405 1 518

Électricité et chauffage 1 405 1 702

Télécommunication 1 453 1 513

Entretien et réparation 3 406 751

Rénovation 4 321 -

Intérêts et frais de banque 1 1 293 1 1 703

Publicité et déplacement 2  768 2 634

Totaux 200 040 172 409

EXCÉDENT (INSUFSANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES (5 182) 3 062
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PERSPECTIVES
2021
C’est en 2021 que RadoActif fêtera ses 25 ans! RadoActif continue de rayonner auprès de la communauté. 
Cette année encore, nous avons eu un nombre record d’appels en provenance des parents, des écoles et de 
nos parteneraires. Ces collaborations nous permettent tous ensemble d’être plus (et mieux) présent autour 
des jeunes qui fréquentent notre organisme. Nos priorités d’actions sont les suivantes :

L’organisme apporte un fort sentiment d’appartenance, autant pour 

les jeunes, les membres du conseil d’administration et l’équipe 

de travail. Considérant les possibles augmentations à venir du 

financement de base par le Programme de Soutien aux Organismes 

Communautaires (PSOC) par le gouvernement du Québec, nous 

tenons à mieux rémunérer l’équipe de travail et leur offrir davantage 

de formations de qualité. Éviter le roulement d’employés et maintenir  

une stabilité demeure une priorité.

MAINTIEN DE L’ÉQUIPE

Tout d’abord, nous tenons à saluer le grande motivation des jeunes 

qui veulent s’impliquer, chaque année, à participer à la démocratie 

de RadoActif! Nous voudrions trouver de nouvelles manières de 

travailler afin de susciter davantage la participation et les intérêts 

des administrateurs. 

DYNAMISER LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

C’est en décembre 2017 que nous avons obtenu notre premier 

rehaussement de notre financement de base du PSOC. Depuis, 

c’est 28k$ additionnel récurrent qui est disponible pour la mission 

de l’organisme. Nous espérons encore des hausses importantes au 

cours des prochaines années et nous continuons de revendiquer 

notre droit d’obtenir une égalité financière avec les autres Maison 

de Jeunes dans le Sud-Ouest. Ces derniers reçoivent tous 110k$ et 

plus, loin devant notre 68k$. En avant l’équité !

REVENDICATION
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M E R C I  D E
V O T R E
I N T É R Ê T !

NOUS CONTACTER

5785 Boulevard Monk
Montréal (QC) H4E 3H2

(514) 303-8900

info@mdjradoactif.com
www.mdjradoactif.com


