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Pour la neuvième année, le Gala des prix Leviers, une initiative du
Regroupement des organismes communautaires autonomes
jeunesse du Québec (ROCAJQ), est l’occasion de reconnaître la
participation des jeunes aux parcours de vie différenciés à l’essor du
Québec. Il a pour but de valoriser le cheminement personnel, le
dépassement de soi et la contribution sociale de ces jeunes. À travers
leurs parcours empreints de résilience et de persévérance, c’est aussi
le travail accompli par les organismes communautaires jeunesse qui
est mis en lumière.
Ce soir, 39 jeunes recevront un prix Leviers et un certificat de
l’Assemblée nationale des mains de leur député·e. Mis·es en
nomination par un organisme membre du ROCAJQ, les lauréat·e·s
sont des personnes engagées, chacune à leur manière.
Certain·e·s se sont engagé·e·s à améliorer leurs conditions de vie en
y apportant des changements importants. D’autres ont choisi de
donner de leur temps pour soutenir leur communauté à travers des
activités de bénévolat. D’autres, encore, ont pris part à des projets
collectifs inspirants au sein de leur organisme, contribuant ainsi au
bien-être des jeunes qui le fréquentent. Pour toutes ces raisons, les
lauréat·e·s représentent, à de nombreux égards, de véritables leviers
de transformation sociale.
Originalement créé pour souligner les réussites des organismes
membres du ROCAJQ, le Gala des prix Leviers se transforme en
2013 pour récompenser les jeunes. Depuis 2014, le Gala se tient à
l’Assemblée nationale du Québec, haut lieu de la démocratie
québécoise. Ce sont 129 jeunes qui ont été récompensé·e·s au fil des
ans. Nous pouvons aujourd’hui témoigner de l’impact d’une telle
nomination sur les lauréat·e·s : elle a un réel effet de levier sur leur
parcours et leur entourage.
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Message
Messagede
deFrançois
FrançoisLegault
Legault
Premier ministre du Québec

Cette 9e édition du Gala des prix Leviers est l’occasion de souligner
l’apport exceptionnel du Regroupement des organismes
communautaires autonomes jeunesse du Québec. Le travail des
organismes contribue grandement à la richesse de nos
communautés en aidant à bâtir un milieu de vie sain pour
l’épanouissement de nos jeunes.
Les prix Leviers sont l’occasion de souligner le courage et
l’engagement de jeunes femmes et de jeunes hommes d’ici. C’est
avec plaisir que je félicite l’ensemble des lauréats de cette année. Vos
parcours inspirants sont des exemples à suivre pour des milliers de
jeunes et ils méritent amplement d’être salués.
Bravo aux lauréats et bonne soirée à tous!

François Legault
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Message
Messagede
deFrédéric
FrédéricKrikorian
Krikorian
Président d’honneur
Vice-président, Développement durable, affaires publiques
et gouvernementales, Énergir

La volonté. Le courage. La persévérance. Ce neuvième Gala des prix
Leviers organisé par le ROCAJQ rend hommage à des jeunes qui
incarnent des valeurs exemplaires dans leur vie quotidienne. Des
valeurs qui servent d'inspiration à d'autres jeunes, mais aussi à toute
notre société. Ils ont su transformer les défis de leur vie en autant de
tremplins pour atteindre leurs objectifs.
Cette capacité à changer les choses est une richesse porteuse
d'espoir pour l'avenir. L'espoir d'un monde meilleur, plus ouvert, plus
fort de sa diversité, plus à l'écoute de l'autre. On le dit souvent : petit
ou grand, chaque geste compte. C'est une graine qu'on sème, un
élan qu'on donne, une vocation qu'on encourage. L'action, c'est ce
qui fait la différence et, lorsqu'elle s'exerce au sein de notre collectivité
pour le plus grand bien de tous, elle mérite d'être encouragée,
célébrée et applaudie.
Il est donc important – essentiel, même – de souligner la contribution
des lauréates et lauréats de ce soir et, à travers eux, celle des
organismes
communautaires
autonomes
jeunesse
qui
accompagnent quotidiennement de nombreux jeunes pour les aider
à donner du sens à leur vie. En tant qu'entreprise, nous partageons
avec ces organismes la volonté d'aider notre prochain et d'améliorer
le sort de ceux qui en ont besoin. À commencer par les gens de notre
quartier. À commencer par notre jeunesse.
Pour Énergir, la présidence d'honneur du Gala des prix Leviers est un
privilège. Celui de pouvoir remercier et féliciter ces jeunes qui
démontrent par leur parcours que nous pouvons et que nous devons
croire en eux.
Bonne soirée à toutes et tous !

Frédéric Krikorian
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Message
Messagede
deJulie
JulieOuellet
Ouellet
Directrice générale
ROCAJQ

De nombreux grands philosophes ont soutenu l’importance du
moment présent; l’importance de l’apprécier, de le vivre pleinement,
faisant aussi référence à cette attitude comme étant la clé du bonheur
et de la sagesse. Étonnamment, quand nous parlons des jeunes et
de leur importance, nous sommes prompts à affirmer qu’ils
représentent l’avenir, la relève, le renouveau, le futur. Ce qui
sous-entend qu’ils prendront de l’importance dans le futur. Que nous
avons encore du temps pour répondre à leurs besoins. Que nos
décisions les concernant peuvent être reportées ou, pire encore,
qu’ils sont des citoyens en devenir.
Pourtant, les jeunes sont le présent : ils sont la vie, la créativité, la
remise en question, le penser autrement, le dynamisme, l’énergie. Ils
s’engagent de façon impressionnante dans le quotidien, le façonnent,
travaillent à l’améliorer, à faire une différence positive. Ce Gala des
prix Leviers a pour objectif de leur rendre hommage dans tout ce
qu’ils sont. Pour le ROCAJQ et ses membres, les jeunes sont des
citoyens à part entière capables d’engagement et nous souhaitons le
mettre en lumière. Ils font preuve d’une résilience exceptionnelle et
d’une force vive, en plus de poser un regard neuf sur la société et
d’offrir des solutions aux problèmes qui en émergent.
Aux élus, nous vous remercions de joindre votre voix à celle des
organismes et des intervenants pour démontrer que les jeunes sont
importants : ils sont le présent!
À tous les organismes et intervenants qui permettent aux jeunes de
se connaitre, se reconnaitre et s’émanciper, merci pour votre
engagement.
À tous nos partenaires, le Secrétariat à la jeunesse, Énergir, la
Fondation Lucie et André Chagnon, ParaChem, Indorama et Sélénis,
merci de rendre ce Gala des prix Leviers possible.
À tous, merci de permettre à ces jeunes lauréats d’un prix Leviers de
rayonner!

Julie Ouellet
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Ricardo
RicardoAlvarez
Alvarez
Ricardo a commencé à s’impliquer avec Action Jeunesse de
l’Ouest-de-l’Île (AJOI) en 2015. Parce qu’il sentait le besoin
d’augmenter l’engagement communautaire dans son école, le
Collège Charlemagne, il a pris en charge la guignolée annuelle. La
quantité de denrées récoltées cette année-là a battu un record. La
distribution aux familles habitant Pierrefonds-Roxboro a été assurée
par l’organisme AJOI. Depuis ce temps, Ricardo admire beaucoup cet
organisme grâce auquel il a rencontré Mardoché Mertilius, un intervenant qui a rapidement vu son potentiel.
Lorsqu’AJOI a été mandaté d’accompagner le Projet Action Jeunesse
à Pierrefonds-Roxboro, Ricardo s’est vite intéressé à ce comité
jeunesse qui avait pour mandat de créer, d’accompagner et de
financer des projets jeunesse. À travers son engagement, qui a duré
18 mois, soit toute la durée du projet, il a notamment appris à gérer un
budget : le comité disposant d’environ 20 000 $ pour soutenir la
réalisation de projets jeunesse et assurer le roulement et la promotion
du comité. Ricardo a su prendre une position de leader et influencer
positivement l’atmosphère, la productivité et l’impact du groupe.
Parmi les projets accompagnés, notons entre autres une distribution
de cadeaux de Noël, du réseautage jeunesse avec des leaders communautaires et des groupes de soutien en toxicomanie pour et par les
jeunes. Ricardo a également coordonné l’événement de fermeture du
comité jeunesse et a présenté le projet a une table d’organismes
communautaires en collaboration avec l’organisme Boscoville.
Peu de temps après, Ricardo a été engagé comme animateur de
parcs pour les Jeux de la Rue, un autre mandat d’AJOI. Il a relevé ce
défi avec brio : il a incité les jeunes à participer à des activités sportives
communautaires, en plus de faire la recherche de commandites pour
les tournois locaux.
Finalement, Ricardo a créé un comité jeunesse municipal appelé
Jeunesse Impact qui avait comme objectif d’encourager l’engagement jeunesse des jeunes dans leur école et leur communauté. Il a dû
en apprendre sur la gestion d’équipe pour encourager la création de
plusieurs clubs scolaires (environnementaux, de justice sociale, etc.).
Il a appris, par cette expérience, à demander de l’aide, notamment à
l’ex-directeur général d’AJOI, Benoit Langevin, qui est devenu son
mentor en matière de gestion et de coordination de groupes jeunesse.
Aujourd’hui, Ricardo anime une coopérative d’initiation à
l’entrepreneuriat collectif au Carrefour Jeunesse-Emploi de Rosemont-Petite-Patrie, un emploi qu’il a décroché grâce à son expérience
à Projet Action Jeunesse de Pierrefonds-Roxboro, accompagné par
AJOI.
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Crystel
CrystelAuger-Hamel
Auger-Hamel
En juillet 2017, Crystel a vécu une période difficile. Malgré tout, elle a
su surmonter avec force ces épreuves. Avec sa persévérance, Crystel
a acquis l’autonomie pour réaliser son projet de vie, celui de vivre en
appartement. Crystel est une jeune femme très généreuse; elle est
toujours prête à aider son entourage.
L’équipe du Travail de rue Île de Laval (TRÎL) a choisi Crystel avec
grand plaisir pour les prix Leviers! L’équipe aimerait souligner ses
efforts et sa détermination, en lien avec le parcours qu’elle a traversé
dans la dernière année. Elle est passée à travers des évènements qui
n’étaient pas faciles à surmonter. Elle a fait preuve de patience pour
en arriver là où elle est rendue aujourd’hui. L’équipe du TRIL lui
souhaite de continuer sur cette belle lancée et de garder son sourire :
le futur lui réserve probablement d’autres surprises!
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Suzanne
Manuella
Suzanne
Manuella
Awoumou
Souebou
Awoumou
Souebou
Suzanne Manuella Awoumou Souebou est une jeune femme âgée de
quatorze ans qui a immigré au Canada il y a moins d’un an. Manuella
a demandé à être jumelée à une Grande Sœur afin de briser son
isolement et d'avoir une personne de confiance à qui parler de ses
difficultés. Elle a quitté le Cameroun, laissant derrière elle sa famille et
ses amis. Manuella a su s’intégrer dans son nouvel environnement
scolaire, et le tout, dans une nouvelle langue. Présentement, elle nous
dit que son intégration se porte bien et qu’elle accueille elle-même les
nouveaux élèves afin de faciliter leur parcours. Manuella donne aussi
de son temps au Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe afin d’aider
ceux dans le besoin.
Sa résilience, son courage face aux épreuves qu’elle a vécues,
l’exemple qu’elle inspire, son don de soi envers la communauté, la
force qu’elle dégage et sa détermination à se forger un nouvel univers
forcent l’admiration. Bravo Manuella!
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Aashiha
AashihaBabu
Babu
Aashiha a commencé à s’impliquer dans son milieu de vie de façon
plus active lorsqu’elle a rejoint le MOUV, à la fin de l’été dernier. Ce
groupe est un mouvement de jeunes vivant en HLM qui œuvre à
l’amélioration des conditions de vie. Au sein de cette organisation,
Aashiha représente les jeunes habitant dans les HLM de son quartier,
soit Ahuntsic-Cartierville.
Son implication a débuté par l’organisation de soirées de débats
dans le local communautaire. Cette idée de projet faisait suite à une
activité qui avait eu lieu à son école secondaire. Puisqu’elle croit en
l’importance de pouvoir argumenter sur différents sujets qui touchent
les adolescents, Aashiha a voulu en faire profiter ceux et celles qui
n’avaient pas eu cette chance. En plus de prendre en charge
l’organisation et la promotion, elle et ses coéquipiers ont animé une
soirée de débats à laquelle quelques adolescents ont participé. Par la
suite, avec l’équipe du MOUV, elle a organisé une sortie au iSaute.
Cette jeune femme a travaillé très fort pour motiver les adolescents et
jeunes adultes à s’y impliquer. C’est avec clarté qu’elle a fait la
promotion de l’importance d’une participation dans son milieu afin de
vivre des expériences avec ceux et celles qui partagent une réalité
commune. L’activité fut une réussite!
Aashiha a aussi rencontré la mairesse de son arrondissement afin de
lui exposer certains enjeux autour de la sécurité et la salubrité qui
touchent les familles. Elle, ainsi que d’autres résidents et résidentes,
ont pris la parole lors d’une soirée au local communautaire afin de
représenter les centaines de citoyens du HLM. Ils ont nommé leurs
inquiétudes et ont formulé des demandes claires à l’élue municipale.
Quelques-unes de ces requêtes ont été entendues et réalisées au
cours des mois suivants. Au printemps, toujours en collaboration
avec le MOUV, Aashiha a participé à l’organisation d’un tournoi sportif
qui rejoignait tous les jeunes habitant en HLM à Montréal. Elle s’est
occupée, avec les autres jeunes impliqués, de la création de
l’événement, de la mobilisation et de sa réalisation. Plus de 100
jeunes ont participé à ce tournoi de basketball et de soccer.
Enfin, en plus de tous ces engagements, Aashiha a dû étudier fort
pour finir son secondaire, a été accepté au cégep à Vanier, a fait un
stage durant la semaine de relâche à l’Office municipal d’habitation
de Montréal et a fini par être engagée pour l’été. Cette jeune femme
est travaillante, studieuse, déterminée et passionnée par ce qu’elle
fait. Nous sommes très heureux de pouvoir souligner les efforts et la
détermination d’Aashiha.
2018
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Danielle-Anne
Beaumont
Danielle-Anne
Beaumont
Danielle-Anne Beaumont a vécu plusieurs événements très difficiles
au cours des deux dernières années. Elle a réussi avec brio à évoluer
dans ces difficultés et a fait des démarches personnelles pour obtenir
un logement social où elle se sentirait mieux.
Elle vient également de revenir du programme Sextant où elle a
traversé l’Atlantique, de la Guadeloupe jusqu’en Bretagne, à bord
d’un voilier pour faire le point sur sa vie et ses projets. Danielle-Anne
est de retour avec un désir inspirant d’amélioration et de changement
et est prête à naviguer vers l’avant.
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Alexandre
AlexandreBelnavis
Belnavis
Alexandre est venu·e la première fois comme participant·e à notre
camp d’été. Depuis cette date, iel a commencé à faire du bénévolat
avec nous tout en utilisant nos services : iel était toujours là pour plier
nos dépliants et garder l’ordre dans notre échange de vêtements.
Après un an, iel a été élu·e au CA de Projet 10 et s’est joint·e à notre
comité de communication. Iel a entre autres tenu des kiosques
d’information autour de Montréal.
En 2017, iel a fait partie de la première cohorte de notre programme
de mentorat artistique pour les personnes LGBTQ+ et racisé.e.s, Nos
Corps Nos Histoires (NCNH). Les soirs de spectacle, ses
performances nous ont tenu·e·s en haleine et au bord des larmes,
tout en étant très éclairantes sur la réalité d’une personne non binaire,
queer, racisée, traumatisée… en un mot, marginalisée.
Après la fin du programme, iel a rejoint le comité directeur du projet
NCNH et a été un·e bénévole essentiel·le durant la planification du
festival d’été. Le festival (À part)tenir a été conçu par et pour les
jeunes QTBIPOC (Queer and/or Trans Black Indigenous, People of
colour) et a permis de créer des moments d’échanges intergénérationnels entre toute la communauté queer et trans. Comme membre
du comité, iel a coordonné les quelque 50 bénévoles pour le festival,
a participé au panel jeunesse « Ce qui nous appartient et ce qui nous
retient », a présenté l’événement à la radio, a rencontré la légendaire
militante Miss Major et a assisté aux huit événements… tout ça en
tant que bénévole! De plus, iel a pris le micro pour parler de sa réalité
en tant que jeune non binaire, queer et racisé·e.
Après un été incroyable, iel retourne à l’école, mais iel est encore très
occupé·e. avec de nombreuses demandes de conférences et de
performances dans les écoles, les centres d’art, etc. Après une
année sur notre CA, iel prend en charge plus de tâches et se forme
afin de faire partie de nos comités qui touchent aux finances. Nous
sommes si chanceux·ses qu’Alex nous ait trouvé·e·s!
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Anne-Sophie
Bouchard
Anne-Sophie
Bouchard
Anne-Sophie est une jeune femme de 17 ans qui s’implique dans la
Corporation les Adolescents et la Vie de quartier de Chicoutimi
(AVQC). Depuis près de cinq ans, elle sait mettre sa couleur dans les
différentes actions de l’organisme. Participer et aider à l’organisation
de l’activité « immersion zombie », donner son temps pour la course
des couleurs, participer au porte-à-porte Centraide ne sont que
quelques exemples des différentes formes d’engagement
d’Anne-Sophie.
Depuis plus d’un an, Anne-Sophie a décidé de s’investir deux fois par
mois dans le conseil des jeunes. Ce comité jeunesse a comme
mandat de donner ses idées, de planifier et d’organiser les activités
du mois en respectant un budget spécifique. À travers ce comité et
les différents engagements d’Anne-Sophie dans l’organisme, nous
avons vu grandir une jeune créative, travaillante et attentionnée.
En effet, en plus de partager ses bonnes idées, Anne-Sophie a un réel
impact sur l’ambiance des groupes. Elle sait porter une attention
particulière aux participants des activités. Elle est attentive aux
besoins des autres jeunes et sait les mettre à l’aise pour que ces
derniers donnent leurs opinions. L’équipe d’AVQC est certaine que
cette force sera la marque distinctive de cette jeune dans ses projets
et dans les nombreux milieux, où la vie la mènera.
Dernièrement, après de nombreux efforts, elle a trouvé un travail
qu’elle aime et a ainsi décidé de se former dans un domaine qui
l’intéresse. Malgré ses charges de travail, Anne-Sophie a su trouver
du temps pour continuer son engagement dans notre organisme.
Nous constatons toute la persévérance et la maturité dont elle fait
preuve et nous croyons qu’il est important de les souligner de belle
façon.
Finalement, nous pouvons vous assurer une chose : cette jeune
femme saura faire sa marque dans les nombreuses sphères de sa vie.
Son nouveau milieu de travail, auprès des personnes âgées, lui
convient parfaitement et nous trouvons que les résidents sont bien
chanceux de l’avoir près d’eux.
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Marie-Soleil
Marie-SoleilBouchard
Bouchard
Marie-Soleil est une jeune âgée de 17 ans impliquée au sein de la
Corporation depuis plusieurs années.
Au fil des années, nous avons pu observer l’évolution et le
cheminement de cette jeune. Au départ, elle était une participante
toujours présente pour différentes activités. Rapidement, sa
participation est devenue un engagement bien plus grand. Voulant
améliorer la Corpo parce que cet organisme lui tient à cœur, elle s’est
engagée de plus en plus dans différents projets.
Sa dernière implication est d’ailleurs à souligner. Depuis plus d’un an,
Marie-Soleil est une membre active de notre conseil des jeunes. Avec
son leadership, sa créativité et son envie que tout soit toujours
meilleur, elle a su mettre sa couleur dans notre organisme. D’ailleurs,
grâce à ses idées, elle permet à la Corpo de réaliser de beaux projets.
En effet, Marie-So a permis à 12 jeunes de faire un voyage de deux
jours à Québec. Afin de réaliser ses nombreux engagements auprès
d’AVQC, elle a dû jongler avec son école, sa relation amoureuse et
son travail.
Depuis quelque temps, Marie-Soleil entre étape par étape dans la vie
adulte. Bientôt, nous devrons lui dire au revoir. Toutefois, avant cela,
nous voulions la remercier de toute la créativité qu’elle a apportée à
l’organisme et du temps qu’elle y a consacré, malgré son horaire
chargé. Malgré les embuches de la vie, elle a su faire preuve de
volonté et de persévérance.
En raison de toutes les qualités de cette jeune et de son engagement,
nous avons vu Marie-Soleil faire sa marque dans le milieu et devenir
une jeune femme exceptionnelle.
***
Marie-Soleil et sa sœur jumelle Anne-Sophie sont bien différentes
en ce qui a trait à leur personnalité. Par contre, nous pouvons vous
assurer que nous sommes chanceuses qu’elles aient choisi d’avoir
à cœur notre organisme et ainsi de donner du temps et de l’énergie
pour la Corpo et pour les jeunes touchés de près ou de loin par
notre organisme.
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Jean-Simon
Brisebois
Jean-Simon
Brisebois
Jean-Simon Brisebois est membre chez nous depuis 1997. Il a eu un
important changement de comportement, passant d’une personne
parfois excessive et exigeante, à un homme à l’écoute des limites des
autres. En 1997, à ses débuts avec TNT, Jean-Simon faisait partie des
jeunes ayant des comportements violents et il s’était déjà battu avec
les membres de l’époque.
Mais, avec les années, nous lui avons fait confiance, notamment en
l’intégrant à un groupe de jeunes que nous avions envoyés à Cuba en
mission dans des fermes de café. Lors de ce voyage, nous avons dû
rapatrier un jeune qui était devenu très violent. Jean-Simon avait alors
bien réagi et avait fait partie de la solution.
Aujourd’hui, Jean-Simon est le fier auteur de huit recueils de poésie. Il
est aussi le seul auteur de TNT à rencontrer des librairies pour leur
présenter ses livres, à chercher à faire des émissions de radio ainsi
qu’à avoir une reconnaissance publique pour TNT. Jean-Simon est un
amoureux de la poésie et le milieu de la poésie le lui rend bien,
notamment lorsque Jean-Paul Daoust a lu, à Radio-Canada, un des
textes de Jean-Simon.
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Alexandre
AlexandreBussière
Bussière
Alexandre a commencé l’école avec nous en septembre 2016. Il
sortait d’une période difficile. Il s’est démené pour trouver un
appartement stable qui lui permettrait de venir à l’école. Ce n’est pas
quelqu’un qui accorde sa confiance facilement; la première année a
été difficile. Avec le temps, nous avons créé un lien et nous avons
appris à nous faire confiance mutuellement. Il s’est de plus en plus
investi dans la vie de la classe.
Dans la deuxième année, il a réussi son test de développement
général (TDG) et a fait toutes les démarches pour commencer un
diplôme d’études professionnel (DEP) en joaillerie. Grâce à tout ce
qu’il a mis en place et les expérimentations qu’il s’est permises ici, il
sait maintenant se faire confiance. Son DEP se passe bien.
En parallèle, lors d’une visite du bâtonnier du Québec dans notre
école pour laquelle Alexandre s’est beaucoup investi, il en a profité
pour demander un emploi à celui-ci. Grâce à l’acharnement dont il
sait faire preuve ainsi que ses compétences, il a obtenu un travail au
palais de justice. Ne perdant pas son objectif scolaire de vue, il a
négocié un horaire qui lui permet de faire son DEP et de continuer à
travailler.
Alexandre est un exemple de persévérance. Il a toujours à cœur de
redonner et de pouvoir faire passer un message positif d’espoir aux
jeunes qui, comme lui, ont pu connaitre des embuches. L’avoir parmi
nous a été une grande richesse.
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Roxanne
Caissy
Roxanne
Caissy
Roxanne Caissy est une jeune femme menant de front plusieurs défis.
Depuis son arrivée au cafARDEUR/Diapason jeunesse il y a 4 ans, elle
nous impressionne un peu plus chaque jour. D’abord, par son
engagement. En effet, elle participe assidument aux pratiques et
spectacles du groupe de djembé, en plus de performer et d’aider les
autres lors des exercices plus complexes. Cette année, elle a aussi
commencé le tchoukball, sport d’équipe où elle se démarque par son
enthousiasme et son esprit d’équipe.
Par ailleurs, Roxanne maintient son assiduité et sa motivation face à
son parcours scolaire. Elle entame la deuxième année d’une
technique en physiothérapie et étudie avec acharnement. Malgré tous
ses succès, elle n’a pas un parcours des plus simples, et nous tenons
à souligner toute sa résilience et sa force personnelle.
Généreuse et réfléchie, elle est toujours volontaire pour aider ou pour
s’impliquer. Les prix Leviers soulignent les parcours de vie
différenciés, mais dans le cas de Roxanne, nous soulignons sa
capacité à maintenir un parcours linéaire, malgré les embuches. Elle
relève les défis avec acharnement et constance. Bref, Roxanne est
une force tranquille, résiliente, inspirante et déterminée.
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Maude
Charron
MaudeSophie
Sophie
Charron
Forte des valeurs transmises par sa mère, Maude Sophie est
encouragée à s’impliquer dans sa communauté de façon naturelle et
elle en retire beaucoup de plaisir. Parmi ses nombreuses implications,
notons qu’elle est bénévole pour les activités lucratives et membre du
CA de la maison des jeunes La Barak; elle fait le triage de vêtements
au Centre d’entraide Maskoutain; elle est préposée à la sécurité pour
les Shows du parvis; elle aide à la cantine au Skate-Show; elle fait des
maquillages pour enfants lors de fêtes de quartier; elle participe à la
création de différentes murales; elle aide les enfants lors de divers
projets du HLM Carré Joyeux, etc.
Souriante, généreuse, fiable et responsable sont ses principales
qualités. Engagée dans ses études, elle développe aussi d’autres
talents en participant à des activités musicales, à des cours de danse
ou en étant choriste dans les Petits chanteurs de Granby. Elle a suivi
des cours de violon et s’amuse avec un clavier tout en
s’accompagnant pour le chant.
Curieuse et déterminée, elle est une inspiration pour les autres jeunes
du HLM Carré Joyeux où elle habite.
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Christopher
Chicas
Christopher
Chicas
Fréquentant l’Escale depuis maintenant deux ans, Christopher Chicas
est un jeune homme de 16 ans doté d’une joie de vivre contagieuse et
d’un magnétisme indéniable. Il a quitté le Honduras avec sa famille à
l’âge de sept ans pour fuir l’insécurité liée aux gangs criminalisés et
aux cartels de la drogue. Élève de la 5e secondaire à l’école
Calixa-Lavallée, Christopher s’intéresse beaucoup à la musique, la
danse et le monde de la mode.
Toujours disponible et prêt à aider son prochain, Christopher
s’implique régulièrement au sein des activités de l’Escale. Cette
année, il a participé entre autres à des activités d’accueil de nouveaux
arrivants à la suite de la vague importante de demandeurs d’asile à
Montréal-Nord. Il a également agi à titre de bénévole lors des
Olympiades des aînés, un évènement qui vise à briser l’isolement des
aînés et à favoriser les relations intergénérationnelles.
Son engagement auprès de l’Escale lui a permis de faire partie de
l’équipe d’animation estivale dans le cadre du programme Emplois
d’été Canada.
Les intervenants de l’Escale sont tous d’avis que Christopher
continuera à être un leader dans sa communauté et un exemple
inspirant pour ses pairs.
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Heidi
HeidiDobson
Dobson
Les travailleurs de rue de R.A.P. Jeunesse ont connu Heidi lorsqu’elle
avait 13 ou 14 ans. Ils l’ont rencontrée alors qu’elle fréquentait la
maison des jeunes de leur secteur de travail. Petit à petit, le lien s’est
créé avec elle. Au fil des mois, Heidi a commencé à consommer. Les
quelques expériences du début ont déboulé vers une consommation
plus régulière et problématique. De plus, elle a connu une relation
amoureuse difficile, allant jusqu’à des épisodes de violence
conjugale, qui l’ont menée vers des démarches judiciaires. Bien
qu’elle fût toujours portée par l’intention de faire des changements
dans sa vie, elle est, à quelques reprises, retournée à ses vieilles
habitudes.
Les travailleurs de rue sont restés présents pour elle dans les bons et
les moins bons moments tout au long de son parcours. Au détour de
la majorité, Heidi a appris à la travailleuse de rue qu’elle était enceinte
et qu’elle avait la ferme intention de faire le nécessaire afin de devenir
une mère exemplaire. Dès lors, elle a accompli toutes les étapes que
nécessite la venue d’un nouveau-né, parfois accompagnée par la
travailleuse de rue et aussi avec le soutien de sa famille.
Depuis janvier 2017, elle est une maman aimante qui a fait la paix
avec une partie de son passé. Elle habite dans un appartement
qu’elle a obtenu en faisant toutes les démarches nécessaires auprès
de l’Office municipal d’habitation de Québec pour avoir un endroit
paisible où jouer son rôle de maman en toute tranquillité. À travers
cela, elle a aussi fait un retour aux études. Heidi Dobson a eu un
parcours atypique et mérite amplement qu’on souligne ses réussites
face aux défis que la vie a placés sur sa route. Malgré les embuches,
elle a toujours su garder une belle attitude et la volonté de s’améliorer.
Elle a toujours été — et est encore — une personne agréable que l’on
aime côtoyer!
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Erin
ErinDoiron-Hartle
Doiron-Hartle
Erin est membre de C.A.R.E. Jeunesse. En tant que mentore des
jeunes placés en centre jeunesse, elle se porte à la défense de ceux-ci
et de leurs droits. Son engagement a un impact important sur ces
adolescents.
Erin vient tout juste de compléter son baccalauréat en sciences
humaines appliquées à l’Université Concordia. Pendant ses études,
elle en a profité pour parler de la situation critique des jeunes placés
afin de favoriser une meilleure compréhension de la situation entre les
professeurs et les étudiants. Elle est brillante, s’exprime bien et est
énergique; par son charisme, sa détermination et son ouverture à
parler de ses propres expériences, elle se porte à la défense des
jeunes placés et leur sert de modèle.
Erin se porte volontaire pour tous les événements de C.A.R.E. avec
enthousiasme et aide de toutes les manières possibles, malgré ses
responsabilités au travail et à la faculté. Tout récemment, Erin a été
conférencière lors d’une séance de recrutement pour des jeunes
encore placés, mais qui, approchant de la majorité, se préparent à
quitter les centres jeunesse pour voler de leurs propres ailes. Erin leur
a parlé avec éloquence de son parcours et de sa récente obtention
d’un diplôme universitaire. C’est pour elle une importante réussite
qu’elle ne pensait jamais pouvoir réaliser. À la suite de cet événement,
C.A.R.E. a reçu un courriel d’un jeune homme exprimant sa gratitude
à Erin : son discours l’a inspiré à entreprendre, lui aussi un jour, des
études universitaires.
L’engagement et les aptitudes d’Erin inspirent l’espoir à d’autres
jeunes et les incitent à vouloir réussir. Elle se démarque en tant que
membre de notre organisme et leader pour les jeunes.
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Jasmine
JasmineDubreuil
Dubreuil
Jasmine est arrivée dans notre service d’hébergement le 15 février
2017. À ce moment de sa vie, elle vivait beaucoup d’instabilité. Elle
n’avait plus de logement, elle avait beaucoup de dettes, consommait
des stupéfiants, n’avait plus de réseau social et n’était pas en mesure
de garder un emploi.
Dès les premiers jours, elle a su se démarquer comme une leader
positive au sein du groupe de résidents. Malgré ses bonnes actions,
Jasmine se remettait toujours en question et n’acceptait pas les
compliments qu’on lui faisait. Petit à petit, elle se rendait compte
qu’elle était capable de rendre ses journées de plus en plus positives.
Un jour, avec une grande détermination, elle décida de ne plus
consommer de drogue et de prendre une médication, afin de l’aider à
gérer ses émotions et son impulsivité. Depuis ce jour, elle s’implique
activement à des rencontres des Narcotiques Anonymes, a complété
un programme d’intégration à l’emploi ainsi qu’une thérapie
cognitivo-comportementale. Elle maintient également un logement et,
depuis peu, travaille comme paire aidante dans un organisme qui
vient en aide à des femmes vivant des difficultés similaires aux
siennes. De plus, elle s’implique dans le conseil d’administration
d’une coopérative d’habitation communautaire qui ouvrira ses portes
en 2019.
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Vicky
VickyDupont
Dupont
À 19 ans, Vicky sortait tout juste d’un parcours scolaire difficile.
Victime d’intimidation pendant plusieurs années, elle vivait aussi
beaucoup de difficultés d’apprentissage, dont la dyscalculie. C’est
une jeune femme timide, repliée sur elle-même, isolée et avec une
faible estime d’elle-même qui s’est présentée devant nous à la
première rencontre.
En 2013, elle a participé à un voyage d’échange d’une durée de deux
semaines en France, organisé par Alliance-Jeunesse. Ce voyage avait
pour objectif de faire vivre à un groupe de jeunes adultes une série
d’expériences stimulantes et enrichissantes permettant de
développer leurs habiletés personnelles et sociales. Pour atteindre
ces objectifs, le groupe devait participer à plusieurs ateliers de
préparation. Une fois sur place, les participants ont fait du bénévolat
sur un chantier éducatif érigé par Terre d’ADÈLES en plus des
nombreuses visites touristiques prévues au programme. Durant ce
voyage, Vicky a appris à sortir doucement de sa coquille. Cette jeune
fille discrète découvrait le monde. Oser sortir de sa zone de confort lui
a permis de s’ouvrir à de nouveaux horizons, à se découvrir et à créer
des liens.
À son retour, elle a pris son courage à deux mains et a trouvé son
premier emploi, au Walmart de Lévis, où elle travaille toujours. Elle
s’est inscrite à l’École du Milieu et avec effort et persévérance, elle a
complété sa 5e secondaire. La jeune femme souffrant d’anxiété
sévère avait finalement obtenu son diplôme… mais ça n’allait pas
s’arrêter là!
Depuis son enfance, elle a toujours eu la même passion : le Japon. À
l’âge de 22 ans, elle est partie seule à la conquête de ce pays pour
étudier la langue nationale. Après trois mois de préparation et
d’organisation, le 31 décembre 2015, elle prenait l’avion seule en
direction du Japon, laissant ses parents et amies derrière elle pour
deux mois. Certains lui disaient qu’une fille souffrant d’anxiété sévère
était courageuse de partir seule, sans accompagnateur dans un pays
à l’autre bout du monde. Mais pour elle, c’était là où elle devait être.
Le voyage scolaire à l’international lui a appris ses forces et ses
limites. Grâce à ses apprentissages sur elle-même, elle a pu y
retourner seule, une seconde fois en 2017.
La petite fille qui ne savait pas trop où aller dans la vie a réalisé son
plus grand rêve. Vicky, tu es un modèle pour tous ces jeunes qui se
cherchent. La preuve que la persévérance et la conviction que tout est
possible peuvent nous mener loin. Et ce n’est pas fini : elle prépare
déjà son prochain voyage pour la Corée!
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Nico
NicoFortin
Fortin
C’est un réel bonheur pour l’équipe de Je raccroche de vous
présenter Nico, participant à l’organisme depuis déjà trois ans. Nico
est un jeune homme positif et fonceur. Malgré un cheminement plus
nébuleux à ses débuts, il a su se relever de plusieurs épreuves et
trouver les outils pour faire de son parcours une réussite. Certaines
difficultés d’apprentissage n’auront pas su empêcher Nico de se
rapprocher de ses rêves.
Nico a su déployer les efforts nécessaires afin de mettre de l’ordre
dans ses priorités et se donner une seconde chance de réussir, tant
sur les plans personnel que scolaire. Il cumule de très bons résultats
académiques et est devenu un modèle pour les nouveaux dans le
groupe. Curieux de toujours en apprendre plus, il possède déjà mille
et une connaissances sur divers sujets. Son intérêt pour les ateliers et
sa grande participation en classe motivent également ses pairs à
s’impliquer.
Malgré sa timidité, Nico a su prendre sa place auprès du groupe et
acquérir le respect des siens. Il s’est d’ailleurs démarqué lors de
témoignages pour des classes collégiennes. De personnalité très
travaillante, il est toujours partant pour nous donner un coup de main
ou aider les autres. Il a su faire rayonner l’organisme, notamment lors
des Journées de la persévérance scolaire.
Nico est un jeune homme assidu et impliqué. Il représente
assurément un levier pour l’organisme et les jeunes du groupe. Nous
sommes très fiers de lui et c’est un plaisir de le nommer pour ce prix.
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Rémi
RémiJean-Lefebvre
Jean-Lefebvre
Dès son arrivée au Café Graffiti, Rémi a démontré un intérêt pour
toutes nos activités, tant celles qui touchent à l'art visuel, à l'animation
ou encore, à l’accompagnement de jeunes. Nous avons appris à
connaître ce jeune homme cultivé avec des valeurs qu’il défend et un
réel intérêt pour l’engagement citoyen.
Cet engagement, il le met au service d’autres personnes ayant vécu
des situations parfois dramatiques. Tandis que ces personnes
racontent ou écrivent leur histoire, Rémi prend le temps de les écouter
et de les lire pour ensuite illustrer leur vécu et les aider à réaliser des
textes illustrés portant sur la prévention. Une attention de Rémi fort
appréciée, autant par nos membres qui en ont bénéficié que par les
employés qui l’ont vu travailler.
Après plusieurs mois à fréquenter le Café Graffiti, Rémi est finalement
devenu un employé à l’été 2018. Son travail d’illustration est
notamment valorisé dans un festival de poésie alors qu’il est devenu
le grand frère d’un autre jeune fréquentant le local, en lui faisant
notamment découvrir de nouvelles techniques artistiques.
En somme, Rémi est un jeune homme plein d’humour, de bonne
humeur et de talent avec un grand potentiel qui ne demande qu’à
s’épanouir.
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Joyce
JoyceLabonté
Labonté
Joyce Labonté participe d’une manière exemplaire à l’essor d’un
Québec démocratique et humaniste. En tant que jeune présidente
d’un conseil d’administration — composé majoritairement de 18 à 35
ans — d’un organisme à Québec, le Centre résidentiel et
communautaire Jacques-Cartier, son parcours personnel et
professionnel démontre sans conteste un courage, une
détermination, et un souci pédagogique remarquables.
Courageuse, elle l’est en portant fièrement et sérieusement la
responsabilité de la présidence d’une organisation qui offre de
multiples plateaux d’activités, dont un volet résidentiel. Ayant
elle-même été résidente du CJC en tant que jeune mère
monoparentale, Joyce sait, de manière juste et appropriée, mettre à
profit cette expérience au sein de la gouvernance du CJC. Elle a « du
cœur » : cette force d’âme qui fait traverser les difficultés et les
embuches. Courageuse, elle l’est aussi en n’hésitant pas à consulter
les personnes ressources qui soutiennent l’organisation. En cela, elle
fait preuve à la fois d’humilité et de sagesse. Par ailleurs, une fois
qu’elle a consulté au besoin différentes sources, elle sait prendre et
défendre clairement sa position.
Déterminée, elle le démontre par l’investissement important qu’elle
met à acquérir et exercer les nombreuses compétences liées à son
rôle de présidente du CA. Pédagogue, elle a le souci de rendre
accessible et conviviale l’information sur les multiples dossiers de
gouvernance du CJC à ses jeunes collègues administrateurs·trices
du CA. C’est un défi qu’elle relève à chaque occasion. En cela, elle
fait preuve d’un vrai — et trop rare — souci démocratique.
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Nicolas
NicolasLandry
Landry
Nicolas a débuté aux Ateliers Transition en mars 2018. Il nous a été
référé à la suite d’un parcours professionnel tumultueux. Il a participé
à plusieurs programmes préparatoires à l’emploi qui se sont terminés
par des échecs, car ses difficultés étaient trop grandes. Toutefois,
Nicolas a su se relever toutes les fois.
En 2017, sa détermination a fait en sorte qu’il a réussi à être
sélectionné dans une formation adaptée en soin animalier, mais la
peur des gros chiens a pris le dessus. Nicolas ne s’est pas
découragé, loin de là : il est venu visiter les Ateliers Transition. Bien
que les Ateliers se situent dans une autre ville que la sienne, Nicolas y
est présent trois jours par semaine. Dès son arrivée, il a su nous
convaincre rapidement que les défis ne lui faisaient pas peur. Il
écoutait nos conseils afin de réussir les tâches plus difficiles. En avril,
nous lui avons permis de participer à un programme d’Emploi-Québec pour qu’il puisse développer davantage sa confiance en lui et
vivre un succès. En côtoyant Nicolas jour après jour, nous voyons en
lui un jeune homme plein d’ambition et qui sait nous surprendre.
C’est à l’unanimité que notre équipe a choisi de remettre un prix
Leviers à Nicolas. Il représente pour nous la preuve que le succès est
la somme de petits efforts, répétés jour après jour, et que rien n’est
impossible! Tous voient sa détermination et son positivisme; ce prix
est une façon pour nous de lui faire vivre enfin le succès et la
reconnaissance qu’il mérite.
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Cusi
CusiLegault
Legault
Cusi est un jeune passionné qui a fait preuve de beaucoup
d’assiduité, de ponctualité et d’ouverture d’esprit. Toujours prêt à
explorer de nouveaux styles de musique, à sortir de sa zone de
confort et à essayer de nouveaux instruments, il a su nous épater par
sa polyvalence et son dévouement. De nature plutôt timide, il s’est
grandement ouvert aux autres, tout en les inspirant à faire de même,
et a pris beaucoup d’assurance sur les plans personnel et artistique.
Il a appris à développer son leadership et son écoute. Il a appris à
trouver sa place dans un groupe, sans prendre celle de l’autre. Et en
ayant de plus en plus confiance en lui, il fait maintenant preuve d’une
plus grande tolérance et d’une ouverture envers l’autre. Il n’a plus
peur des défis. Nous sommes très fiers de le voir cheminer de la
sorte!
« Mon implication aux activités d’Oxy-Jeunes m’a beaucoup aidé à
devenir plus sociable, moins renfermé. J’aime l’esprit d’inclusion et
d’ouverture, personne n’est laissé derrière. Apprendre à jouer
plusieurs instruments de musique et oser chanter m’a fait pousser les
craintes pour m’améliorer personnellement. J’ai aussi développé des
bonnes amitiés et je continue à créer de projets musicaux avec mes
amis au-delà d’Oxy-Jeunes. Les relations avec mes artistes-mentors
m’ont beaucoup inspiré et motivé à poursuivre une carrière en
intervention jeunesse. Mon rêve c’est de créer une Maison des jeunes
avec mon amie, où à travers les arts, les jeux vidéo, le cosplay et les
dessins animés, on va contribuer au développement social des
jeunes. »
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Catherine
CatherineLessard
Lessard
Catherine est une jeune femme de 23 ans qui a beaucoup cheminé
durant la dernière année. Elle a une histoire de vie houleuse et malgré
tout, elle a réussi à se rétablir.
Catherine avait une belle carrière de joueuse de soccer devant elle.
Déjà, à un très jeune âge, elle jouait pour une équipe élite. Elle s’est
malheureusement blessée au genou dans un match important. Une
blessure qui l’amena à subir dix opérations et qui brisa son rêve. À
partir de ce moment, tout se bouscula dans sa vie : elle n’avait plus de
repères. À la maison, ça n’allait pas tellement mieux et elle prit un
mauvais tournant qui l’amena à consommer, à rencontrer des gens
qui ont eu une mauvaise influence sur elle et à travailler dans un milieu
criminalisé.
Pour elle, cette période était glorieuse, car elle avait trouvé des gens
qui l’estimaient et lui faisaient confiance. Toutefois, elle s’autodétruisait
énormément. Elle quitta l’école et se retrouva en centre jeunesse un
certain temps. La consommation prit de plus en plus de place dans sa
vie. Elle se retrouva sans logis et eut des problèmes avec la justice.
Après un moment, elle décida de prendre l’aide qui lui était offerte et
fit le choix de s’en sortir. Aujourd’hui, elle ne consomme plus depuis
plus d’un an déjà et s’est trouvé un logement. Elle ne fait plus partie
du milieu criminalisé et prend soin d’elle et de sa santé. Elle a subi une
dixième opération pour son genou qui s’est bien déroulée. Elle a aussi
complété toutes ses heures de travaux communautaires et s’est
inscrite à l’école. Catherine a pour objectif de terminer sa 5e
secondaire et d’aller au cégep.
Pour nous, au PIPQ, c’est une personne très précieuse. Elle est très
engagée dans notre organisme et fait du bénévolat en offrant
notamment des témoignages dans les écoles, dans les centres
jeunesse et dans plusieurs autres milieux. Elle parle de son histoire
aux jeunes et leur transmet l’espoir que c’est possible de s’en sortir.
Elle s’implique aussi dans les projets de prévention auprès des jeunes,
dans le contenu de l’animation. Elle nous aide énormément en nous
offrant son expertise sur la réalité des jeunes. Elle aimerait beaucoup
devenir paire aidante afin d’avoir la chance de redonner aux autres.
C’est une jeune fille formidable, résiliente et très à l’écoute des autres.
Elle mène encore des combats, mais elle travaille fort afin d’atteindre
ses buts. Nous sommes très fières d’elle et de son cheminement.
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Tilme
TilmeMcKenzy
McKenzy
Micky, comme l’appellent affectueusement les grands et les petits de
Place Benoît, est un jeune volontaire et présent. Malgré sa taille
imposante, McKenzy est plus connu pour son calme et sa discrétion.
C’est un gars sur qui on peut compter en toutes circonstances. Que
ce soit pour accompagner les plus jeunes ou pour soutenir les aînés,
il répond aux diverses sollicitations de sa communauté.
Très actif sur le plan sportif, il joue le rôle de coach de basketball et
encourage les plus jeunes à relever de nouveaux défis. McKenzy est
aussi bien apprécié pour son côté à la fois sérieux et drôle qui fait de
lui une personne agréable à côtoyer et surtout, digne de confiance!
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Hendy
Métellus
Hendy
Métellus
L’équipe d’En Marge 12-17 a été unanime à l’idée de sélectionner
Hendy Métellus au prix Levier 2018 en lien avec tous les efforts et les
projets qu’il a su mettre en place dans la dernière année. En effet,
Hendy a terminé son placement en centre jeunesse et est ensuite
venu à En Marge 12-17. Il a fait tous les efforts et le travail nécessaires
pour avoir un appartement autonome dans notre organisme. Il a su
chercher l’aide dont il avait besoin pour atteindre ses objectifs et
surmonter les obstacles.
Dès septembre, il recommencera l’école dans le but de finir son
secondaire et il a ensuite le projet d’aller étudier en mécanique
automobile, un métier qui l’a toujours intéressé. Excellent joueur de
soccer, Hendy a démontré beaucoup de persévérance et de résilience
à travers son parcours de vie. Ce jeune est arrivé au Canada à 12 ans
et il a dû s’adapter à une culture complètement différente de la sienne.
Ce jeune authentique a su se mettre dans une position de réussite
face à des situations difficiles, tout en gardant le sourire, le sens de
l’humour ainsi qu’une énergie impressionnante.
C’est donc avec une grande joie que l’on souhaite récompenser
Hendy pour tout le cheminement accompli et tout ce qu’il met en
place pour réaliser ses rêves. C’est toujours un bonheur de l’avoir à En
Marge 12-17.

S
32 PRIX LEVIER

ATS

R DES LAURÉ

2018 • CAHIE

Pascal
PascalPerreault
Perreault
Pascal a connu l’organisme Macadam Sud à l’âge de 16 ans, alors
qu’il fréquentait le local du SQUAT au parc Marquette. Déjà à cette
époque, on pouvait voir qu’il avait des aptitudes qui le prédisposaient
au cirque. On se souvient, par exemple, de la fois où il est
malheureusement tombé de l’arbre dans lequel il était grimpé et s’est
ainsi retrouvé avec un bras cassé. Pascal a ensuite vécu quelques
années difficiles, entre autres sur le plan de la consommation. En
2017, il a rencontré un travailleur de rue qui jonglait souvent au métro.
Lors de leurs premières rencontres, le contact s’établissait toujours à
travers les arts du cirque. À ce moment de sa vie, Pascal avait déjà
entrepris un cheminement vers la sobriété. Il a trouvé dans le cirque
un moyen de rester sobre, de développer sa discipline ainsi que sa
créativité.
Pascal s’est ensuite inscrit à CAPAB, l’école pour raccrocheurs de
Macadam Sud, afin de poursuivre ses études secondaires. Il a
rapidement pris une place de leader positif dans le groupe. Il a joué un
rôle de soutien moral et de modèle auprès de certains jeunes qui
traversaient des périodes plus difficiles. À ce moment, il s’est
également investi dans un projet de menuiserie avec le programme
Vers l’Emploi. La première partie de l’année 2018 a été remplie
d’expériences enrichissantes et de réussites pour Pascal. En plus
d’avoir emménagé dans un nouvel appartement, il a commencé à
s’impliquer à l’organisme de cirque social Hors-Piste, à Montréal,
avec qui il a participé à son premier spectacle. En juillet, il a pris part
au programme Cabestan, grâce auquel il a appris les rudiments de la
voile en naviguant quelques semaines sur le fleuve Saint-Laurent.
Pascal a comme projet de poursuivre son cheminement à CAPAB afin
d’obtenir les préalables nécessaires pour s’inscrire à des cours de
cirque à Montréal. De plus, il planifie suivre des cours de conduite
pour avoir son permis et éventuellement voyager. Avec tous les
nouveaux outils qu’il a acquis au cours des dernières années, nous
sommes convaincus que Pascal a tout ce qu’il faut pour réaliser ses
rêves et inspirer d’autres jeunes à en faire autant!
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Steve
SteveSalmon
Salmon
Steve est un jeune qui est pratiquement toujours présent dans notre
« spot » à Fabreville. Au courant de la dernière année, il s'est de plus
en plus dévoilé et démontre maintenant une grande confiance en
lui-même.
Steve fait aussi preuve d’une grande patience et travaille beaucoup
sur lui-même, relativement à une erreur qu’il a faite dans le passé.
Cette erreur lui a malheureusement fait prendre du retard dans ses
projets de vie. Malgré tout, Steve démontre de la résilience et
beaucoup de courage et a développé quelques moyens l’aidant à
garder le « focus »!
Il fait le décompte des jours qu'il lui reste avant de pouvoir enfin
commencer les projets qu’il souhaite accomplir depuis plusieurs
années. Nous sommes fiers de Steve et de la confiance qu’il nous
accorde.

S 2018
34 PRIX LEVIER

• CAHIER DES

LAURÉATS

Anthony
Villemure
Anthony
Villemure
Anthony vit avec sa mère et ses deux sœurs. Il est créatif, à l’écoute
et plein de vie. Il a un diagnostic de trouble d’anxiété généralisée ainsi
qu’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Cela
fait en sorte que dans certaines sphères de sa vie, il peut éprouver de
la difficulté, mais il n’a jamais abandonné.
Lorsqu’Anthony est arrivé aux Grands Frères Grandes Sœurs de
Trois-Rivières, en mars 2016, il avait 13 ans et souhaitait faire des
activités avec un Grand Frère. Il a su expliquer sa relation difficile avec
son père et faire preuve de maturité face à la situation. Pendant son
temps d’attente, Anthony a accepté d’être notre Petit Frère vedette
afin de nous aider à recruter des bénévoles masculins. Il a participé à
des entrevues radio et un reportage fait par Radio-Canada. À l’été
2016, nous avons eu la chance d’être choisis pour faire partie de
l’émission 8 heures pour la cause, animée par Chantal Lacroix.
Anthony y a participé et dévoilé les raisons pour lesquelles il désirait
un mentor. Il a touché plusieurs personnes avec son témoignage :
plusieurs mentors se sont inscrits à l’organisme grâce à lui.
En décembre 2016, nous avons enfin trouvé un Grand Frère à
Anthony. Dès leur première rencontre, ils se sont bien entendus et ont
planifié des activités. Radio-Canada a refait un reportage sur Anthony
quelques mois plus tard, afin de savoir où il en était rendu et comment
son mentor l’avait aidé. Anthony a aussi participé à deux reprises à
notre souper annuel, encore une fois, en partageant son parcours
sans gêne, il a touché les gens et les a incités à nous aider dans notre
cause. Ce jeune homme a su faire preuve de courage en parlant
ouvertement de lui et des diverses raisons qui l’ont poussé à devenir
Petit Frère.
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Alexey
AlexeyDupont
Dupont
Kassandra
KassandraSimms
Simms

Mathieu
MathieuMiville
Miville
Mélina
MélinaSirois
Sirois

La Team17 est un groupe de jeunes de la communauté LGBTQ+ qui
veut informer, échanger et sensibiliser la population générale sur la
diversité sexuelle et de genre par le moyen d’animations et par
l’organisation d’un événement le 17 mai dernier.

Lors d’un camp des jeunes du Bureau de consultation jeunesse
(BCJ), certains membres ont exprimé qu’ils n’étaient pas prêts à
parler d’homophobie et de transphobie. C’est à ce moment qu’un
jeune a eu l’envie de créer un projet concernant la diversité sexuelle.
En mars 2017, la team fut créée. Elle a rencontré le GRIS Montréal et
a organisé la tenue d’une formation donnée par le ministère de la
Santé et des Services sociaux sur le sexe, le genre et l’orientation
pour tous les membres du BCJ. À la suite de cette formation, la team
a créé plusieurs animations portant sur la diversité sexuelle qu’elle a
offertes dans des maisons de jeunes, des écoles pour adultes et
d’autres groupes du BCJ. Lors de la journée contre l’homophobie et
la transphobie, le 17 mai, la team a organisé un événement pour
échanger sur le sujet et sensibiliser la population. Lors de cette
journée, il y avait entre autres des kiosques d’organismes luttant
contre l’homophobie et la transphobie, un théâtre-forum portant sur
le outing et bien plus encore. Plus de 70 participants étaient présents.
La Team17 a pour effet de permettre l’échange sur diverses réalités
portant sur le sexe, le genre et l’orientation. À travers ce beau projet,
les jeunes ont beaucoup appris. Ces jeunes se sont réalisés, ils ont le
sentiment d’avoir accompli quelque chose de bien et ils ont gagné
énormément d’expérience.
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Anouk
Arseneault-Bouchard
Anouk
Arseneault-Bouchard

Raphaël
RaphaëlMalchelosse
Malchelosse

Bianca
BiancaTouzin
TouzinBergeron
Bergeron

Jessyka
JessykaGagnon-Perron
Gagnon-Perron
Sabrina
SabrinaRiendeau-Valiquette
Riendeau-Valiquette
William
WilliamLeclair
Leclair
Simon
SimonRoy
Roy
Pour une deuxième année consécutive, l’Antre-Jeunes de
Mercier-Est est fier de s’être allié à M. Guy Hamelin, artiste de grande
renommée, afin de permettre à un groupe de sept jeunes de
s’impliquer activement dans un projet artistique d’envergure.
Le Projet Lab 2.0 a permis aux adolescents de faire l’apprentissage
de techniques liées à la peinture et au travail de l’époxy sur toile.
L’objectif était également de leur donner l’occasion de s’épanouir par
le biais du travail artistique et de développer leur estime personnelle.
De plus, au fil du processus, les jeunes ont pu se responsabiliser
quant à la planification et à la réalisation d’une exposition avec mise
aux enchères de leurs toiles. Cette exposition a eu lieu le 20 avril 2018
dans les locaux de l’Antre-Jeunes. Les jeunes ont tout planifié, du
montage des décors à la préparation des bouchées, en passant par
les mots de remerciement, le service des bouchées et l’emballage
des toiles. Le 31 mai 2018, cette belle aventure s’est clôturée par
notre participation à l’exposition de M. Guy Hamelin à l’Hôtel 10.
Le Projet Lab 2.0 a produit des résultats épatants en ce qui concerne
les fonds amassés, mais aussi en matière d’engagement. Les jeunes
nous ont impressionnés du début à la fin dans ce projet. Cela
représente près de six mois de travail soigné et d’engagement
continu de la part des adolescents qui fréquentent nos deux maisons
de jeunes. De longues heures de travail ont été nécessaires afin
d’assurer le succès de ce projet. Les sous amassés lors des deux
occasions de vente totalisent près de 3 500 $ que les participants
pourront utiliser pour participer à une panoplie d’activités organisées
par les maisons des jeunes, tout au long de l’année. Conformément
à notre mission, ces activités représentent pour les jeunes des
occasions de réussite, des possibilités d’apprentissages et des
perspectives additionnelles de développement de soi.
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Les
Lescoups
coupsde
decoeur
coeur

Un coup de cœur est décerné aux Villes de Montréal et de Québec
pour avoir signé simultanément la Déclaration d’engagement
jeunesse, lors de la Journée internationale de la jeunesse, le 12 août
2018. En s’engageant à la cause jeunesse, ces villes signifient aux
jeunes aux parcours de vie différenciés que leur communauté est
dorénavant à l’écoute de leurs besoins et réalités.
La Déclaration d’engagement jeunesse est un appel à l’inclusion
sociale et au développement du pouvoir d’agir des jeunes. Nous
voulons donner à tous les jeunes la place et les moyens de construire
un monde plus riche de justice, de paix, de démocratie, d’égalité et
de solidarité.

Philippe
PhilippeCouillard
Couillard
Le ROCAJQ est heureux de remettre un prix coup de cœur à M.
Philippe Couillard, premier ministre sortant du Québec. M. Couillard a
signé la Déclaration d’engagement jeunesse le 12 août 2018 à titre de
premier ministre et responsable de la jeunesse, devenant ainsi le
premier chef du gouvernement à le faire. Cette signature est un geste
concret de reconnaissance à l’égard de la jeunesse québécoise et
nous ne pouvons qu’espérer que ses successeurs lui emboiteront le
pas.
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Nous désirons aussi remercier sincèrement les membres
de l’Assemblée nationale qui ont tous répondu
chaleureusement à l’appel pour encourager les jeunes.

À nos commanditaires

Le Regroupement des
organismes communautaires
autonomes jeunesse du Québec
(ROCAJQ) a pour mission de
soutenir ses membres, qui
accompagnent des jeunes aux
parcours de vie différenciés, et
de porter leur voix auprès de la
population et des instances
politiques.
Répartis dans 9 régions du
Québec, ses 59 membres ont
des pratiques diversifiées et
complémentaires auprès des
jeunes de 12 à 35 ans. La force
du ROCAJQ réside dans le
réseau d’échange et de partage
solidaire qu’il met en place, à
travers lequel les groupes
s’entraident et se soutiennent.
Le ROCAJQ est un riche
carrefour où convergent
expertises et approches
innovantes.
Véritable levier pour l’action
communautaire autonome
jeunesse depuis 1991, le
ROCAJQ reconnait le potentiel
des jeunes aux parcours de vie
différenciés et sensibilise la
population et les décideurs
publics à leurs réalités.

