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Notre expertise pour les jeunes aux parcours de vie 
différenciés.

La valorisation de l’approche globale communautaire.

La concertation et notre réseau d’échange 
d’expertise et d’entraide entre nos membres aux
profils variés.

Le soutien personnalisé et l’accompagnement de 
nos membres.

Le Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec 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.

Nous sommes animé·es par cette conviction que chaque jeunes, peu importe son parcours de vie, peuvent être des leviers de 
transformation sociale. À travers nos événements et nos activités, nous souhaitons valoriser la voix des OCAJ qui fournissent 
à ces jeunes des outils et des espaces pour qu’ils et elles puissent s’épanouir et redéfinir le monde à leur image. 

Mentionnons également que le ROCAJQ est le seul regroupement national jeunesse à représenter les différentes réalités que 
vivent les jeunes, et ce, dans un vaste éventail de domaines (emploi, culture, santé et services sociaux, hébergement, 
éducation, immigration, milieu de vie, loisir). Nos organismes travaillent avec sept ministères différents et participent aux 
consultations afin d’élaborer une grande variété de mesures gouvernementales. Avec nos nombreux partenaires, nous sommes 
une ressource incontournable de la jeunesse.

Nous croyons dans l’autonomie et le leadership de nos membres; c’est pourquoi nous leur offrons un soutien personnalisé, afin 
qu’ils puissent rayonner et avoir un impact significatif dans leurs communautés.

À noter que ce rapport emploie le point médian (·) pour intégrer le féminin à l'écrit et cesser l'emploi du masculin générique.

ROCAJQ EN BREF

Nos objectifs : Ce qui nous distingue :
Défendre l’action communautaire autonome.

Informer, sensibiliser et éduquer la population aux 
réalités jeunesse.

Contribuer aux réflexions sur les enjeux jeunesse et 
sociétaux.

Favoriser la collaboration, l’échange et la 
concertation entre nos membres et avec les autres
partenaires et collaborateurs.

Favoriser l’inclusion de tous les jeunes dans tous les 
projets de société.
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Stéphanie Ricard
Présidente
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
En 2018-2019, la mer a été mouvementée par moments, 
mais nous avons tenu le cap et la traversée en a valu le 
coup !

Le ROCAJQ vient de vivre une année que je qualifierais 
d’exceptionnelle. Encore porté par la vague de 
changement qui avait marqué 2017-2018, force est de 
constater que le regroupement est arrivé à bon port. Cette 
nouvelle année a débuté dans un contexte d’élections 
provinciales – toujours un moment stratégique pour mettre 
en lumière les besoins et les attentes de l’ensemble de nos 
membres. Pour ce faire, le ROCAJQ a rencontré les 
différent·es représentant·es des dossiers jeunesse et les 
nouveaux et nouvelles ministres. 

L'une de nos belles réalisations a été l’élection d’un 
conseil d’administration diversifié et représentatif lors de 
l’AGA 2018. Ce conseil a été grandement impliqué dans 
les travaux de révision des politiques de conditions de 
travail, de création d’une politique salariale, et de mise en 
place de différents outils de gestion des ressources 
humaines. Ce travail restera assurément ancré dans la 
mémoire organisationnelle ! 

Durant cette traversée, un changement de « port 
d’attache » a été effectué en au début 2019 : le ROCAJQ 
a changé d’adresse, après avoir partagé des locaux avec 
le PIaMP pendant vingt ans. L’équipe ayant rapidement 
grandi, le départ vers de plus grands espaces était 
nécessaire. Au moment de rédiger ce mot, nous avons 
obtenu la confirmation que ces nouveaux locaux seront 
exempts de taxes : fruit de nombreux efforts et démarches 
légales orchestrées par notre valeureuse équipe !

Autre réalisation à souligner : la nouvelle identité visuelle 
du regroupement. Le nouveau site web, moderne et 
dynamique, a été présenté aux membres, mis en ligne, et 
tous les outils de communication ont été revampés (papier 
en-tête, cartes d'affaires, etc.). 

Les changements n’arrivent jamais seuls et tendent à 
susciter la réflexion, l’adaptation et, souvent, l’évolution. 
Les ajustements dans l’équipe du ROCAJQ ont été 
importants cette année, et les réalités sociales ainsi que 
politiques qui ont affecté le milieu communautaire n’y sont 
pas étrangères. Le contexte de plein emploi et les limites 
aux conditions de travail que peut offrir le communautaire 
ont également affecté la stabilité de l’équipe. Certains 
départs ont amené à une redéfinition des postes, 
alimentée par les demandes, priorités et réflexions de nos 
membres, lors du congrès annuel. Par ailleurs, cet 
événement a permis d’échanger sur les réalités, les 
préoccupations, les initiatives novatrices et la vision 
partagées par les membres en vue de notre planification 
stratégique à venir. 

Malgré tout ce roulement de personnel, le conseil 
d’administration et l’équipe ont su maintenir le cap, et 
même arriver à mettre en place des projets innovants pour 
la suite de l’aventure. Toutes ces réalisations témoignent 
de la force de notre organisation, et de la position qu’elle 
occupe parmi nos membres – au centre, comme le cœur. 

En conclusion, je souhaite souligner l’implication de toute 
l’équipe du ROCAJQ, et remercier nos membres, 
partenaires et collaborateur·trices pour leur apport 
inestimable. Je nous souhaite collectivement la 
reconnaissance, le partage et la solidarité. Je suis certaine 
que le ROCAJQ pourra, grâce à l’apport de chacun·e de 
vous, traverser vents et marées dans la poursuite de nos 
efforts communs à accompagner les jeunes aux parcours 
de vie différenciés vers leur émancipation.

Bonne lecture !

Josianne Daigle
Présidente
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MOT DE LA DIRECTION
Cette année a été très créative ! Le ROCAJQ a débordé de 
vitalité en 2018-2019. Et comme le dit le proverbe, le 
mouvement c’est la vie !

Nous avons commencé l’année 2018 par un élan de renouveau, 
avec la refonte du site web et de l’image du ROCAJQ. Après 
l’assemblée générale annuelle, notre tout nouveau site a été 
lancé. Notre logo aussi a été revitalisé, ainsi que tous les outils 
qui en découlent. 

Comme un changement n’arrive jamais seul, nous étions à la 
même période en recherche de nouveaux locaux pour l’équipe. 
Ce changement s’est concrétisé par un déménagement dans 
des bureaux situés sur la Promenade Fleury, à Ahuntsic.  
  
Au niveau politique, l’automne a été marqué par un autre 
changement majeur : des élections provinciales et l’arrivée au 
pouvoir d’un nouveau gouvernement. Un tel renouvellement sur 
le plan des élu·es ne s’était pas vu depuis longtemps; cela a 
teinté l’organisation de nos deux grands événements de 
l’automne, le Gala des Prix Leviers et la Grande consultation 
jeunesse. 

Le ROCAJQ avait un défi de taille à relever cette année : le 
renouvellement de ententes de partenariat qui venaient à 
échéance, afin de bonifier et de poursuivre la réalisation de 
projets importants pour ses membres et pour les jeunes.

L’appui financier de la Fondation Lucie et André Chagnon a été 
confirmé pour les trois prochaines années, nous permettant 
d’ajouter une corde à notre arc : le soutien aux stratégies 
jeunesse en milieu municipal.

Autre excellente nouvelle : la reconduction du partenariat avec 
le Secrétariat à la jeunesse, qui se déploiera en quatre volets : 
les consultations dans les organismes membres, le Gala des 
Prix Leviers, la Grande consultation jeunesse et l’implication 
des jeunes dans les instances décisionnelles des groupes (CA 
et comités).
 
En outre, il y a eu cette année des changements importants 
dans la composition de l’équipe du ROCAJQ, dans un contexte 
de plein emploi et de redéfinition des postes en lien avec le plan 
d’action.

De plus, le conseil d’administration a travaillé fort pour mettre à 
jour les conditions de travail et les échelles salariales, dans une 
optique de rétention et d’attraction des ressources humaines. 
Cette importante réalisation a pu se faire, grâce au recours à 
une ressource externe et au soutien d’Emploi Québec.  

Dans le but de diversifier ses sources de financement et 
d’accroître son autonomie financière, le ROCAJQ, lors du Gala 
des Prix Leviers 2018, a eu la chance de compter sur une 
présidence d’honneur exceptionnelle, celle de M. Frédéric 
Krikorian d’Énergir. Aussi, Innoweave, de la Fondation 
McConnell, a confirmé son soutien au ROCAJQ pour évaluer la 
possibilité de créer un volet d’entreprise sociale.

Le vent de changement qui a soufflé sur le ROCAJQ a 
également frappé de nombreux groupes membres : 
changements de direction, développement de nouveaux 
centres et points de services, roulement dans les équipes... 
L’accompagnement individualisé que nous offrons à nos 
membres a donc constitué cette année un service 
particulièrement pertinent. 

De tout cœur, je tiens à remercier les personnes qui ont rendu 
possibles les réalisations énumérées dans ce rapport : le 
conseil d’administration du ROCAJQ, nos partenaires et 
bailleurs de fonds (PSOC, SAJ et FLAC), les organismes 
membres, les élu·es qui ont soutenu nos demandes et participé 
aux événements du ROCAJQ. Et enfin, un merci particulier à 
toute l’équipe du ROCAJQ qui a mis les bouchées doubles. 
Merci pour l'ensemble de vos contributions. C’est grâce à vous 
que tous ces changements ont pu se produire ! 

Je vous souhaite une agréable lecture de ce rapport d’activités, 
rédigé par l’équipe. Il témoigne du profond désir du ROCAJQ 
d’offrir le meilleur soutien possible à ses membres afin qu’ils 
réalisent leurs missions respectives, pour permettre aux jeunes 
de développer leur plein potentiel.

Finalement, comme une image vaut mille mots, celle qui 
évoque pour moi l’année 2018-2019 est la suivante : le vent 
dans les voiles et la broue dans le toupet, contre vents et 
marées, nous avançons !

« TOUT MOUVEMENT DE QUELQUE NATURE QU'IL SOIT EST CRÉATEUR. »
—  EDGAR ALLAN POE 

Julie Ouellet
Directrice générale



NOS MEMBRES
Action Jeunesse de l’Ouest-de-l'Île (AJOI)
À 2 mains/Head and hands Inc.
AlterHéros
Anonyme (l’)
Antre-Jeunes de Mercier-Est (l’)
Art’hum
Association des juristes progressistes
Association sportive et communautaire de Centre-Sud
Bureau de consultation jeunesse (BCJ)
C.A.R.E. Jeunesse
Centre communautaire Bon courage de la Place Benoit
Centre d’aide à la réussite scolaire (CARD)
Centre des arts de la scène les Muses
Centre des jeunes l’Escale
Dans la rue (sympathisant)
En marge 12-17
Enfants transgenres Canada
Entre-Maison Ahuntsic
Journal de la rue/Reflet de société (Café Graffiti)
La piaule : local de jeunes 12-17
Oxy-Jeunes
Projet 10
Projet d’intervention auprès des mineurs.es prostitués.es 
(PIaMP)
Ressources jeunesse Saint-Laurent
Spectre de rue
Groupe d’intervention alternative par les pairs (GIAP)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

Atelier19
Auberge du cœur le Baluchon
Centre d’intervention jeunesse des Maskoutains
Les Ateliers Transition
Macadam Sud
Satellite
Grands Frères Grandes sœurs Montérégie
La Boite à Lettres (BàL)

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Annexe à Rolland (l’)
Association pour les jeunes de la rue de Joliette (AJRJ)
Orignal tatoué (l’)

53.
54.
55.

Je raccroche61.

Grands Frères Grandes Sœurs Trois-Rivières
Comité pour la défense des droits sociaux

59.
60.

Alliance Jeunesse
Centre aide et prévention jeunesse
Réseaux d’entraide des Appalaches

56.
57.
58.

Diapason Jeunesse
Oasis, Unité d’intervention Mobile
Travail de Rue l’Île de Laval (TRÎL)

50.
51.
52.

Adolescents et vie de Quartier de Chicoutimi
Café jeunesse « Kahpe uassats » Mashteuiatsh
Centre du Lac Pouce
Travail de rue d’Alma
Service du travail de rue de Chicoutimi
Café jeunesse de Chicoutimi
Toxic Actions

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Alternative jeunesse Mont-Sainte-Anne
Centre Multi-Services Café le Complice
Centre Jacques-Cartier
Maison Marie-Frédéric
Projet Intervention Prostitution Québec (PIPQ)
RAP Jeunesse
TRAIC Jeunesse
INTERaXions

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

MONTRÉAL (26)

QUÉBEC (8)

BAS-SAINT-LAURENT (1)

MAURICIE (2)

CHAUDIÈRE-APPALACHES (3)

LANAUDIÈRE (3)

LAVAL (3)

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN (7)

MONTÉRÉGIE (8)
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NOTRE VIE ASSOCIATIVE
L’assemblée générale annuelle (AGA), qui s’est tenue le 
23 octobre 2018 à Nicolet, a rassemblé 21 membres. Cette 
AGA a été un moment de partage pour les membres, nous 
permettant de repenser et de revoir le plan d’action annuel, 
et de présenter un nouveau projet de recherche sur 
l’implication des jeunes. Les membres ont participé 
activement aux échanges, et ont souligné la qualité 
visuelle et la rédaction du rapport d’activités, ainsi que le 
bon travail effectué pour redresser les finances du 
ROCAJQ. 

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
POUR L’ANNÉE 2018-2019
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Marie-Noëlle L’Espérance
Administratrice

En marge 12-17

Janick Meunier
Vice-président

Service de travail
de rue de Chicoutimi

Claudia Olga Ouamabia
Administratrice

Centre d’aide à la réussite
et au développement

Alerte Avril
Administrateur

Bureau de consultation 
jeunesse

Tommy Gamache
Secrétaire

RAP Jeunesse

Denis LaRue-Fréchette
Trésorière

Travail de Rue Île de Laval
(TRÎL)

Josianne Daigle
Présidente

Centre d’intervention-jeunesse
des Maskoutains



Le congrès des membres a permis de jeter de nouvelles 
assises pour la vie associative du ROCAJQ : des comités 
visant l’implication des membres en fonction de leurs 
intérêts et de leurs forces.  Deux comités ont ainsi été 
formés : le comité communication et le comité vie 
associative. Deux autres comités ont été créés au sein 
même du CA : le comité ressources humaines et le comité 
planification stratégique.

L’AGA a aussi été l’occasion de remercier les membres 
sortant·es du CA, Stéphanie Ricard, Martin Pouliot, Annie 
Lamothe et Guy Boisvert, pour leur travail remarquable et 
leur engagement. 

Stéphanie, Guy, Martin et Annie : merci beaucoup !

Un nouvel énoncé de mission a été adopté lors de 
l’assemblée 2018, soit : Le Regroupement des organismes 
communautaires autonomes jeunesse du Québec 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.

L’adhésion de deux nouveaux membres a également été 
ratifiée : Travail de rue d'Alma, Enfants transgenres 
Canada et le Groupe d’intervention alternative par les pairs 
(GIAP) de CACTUS Montréal.

Notre CA est constitué exclusivement de directions 
d’organismes membres. En 2018-2019, le conseil s’est 
rencontré 13 fois. Cette augmentation du nombre de 
rencontres s’explique par le travail réalisé sur les politiques 
et les conditions de travail, et celui exigé par la préparation 
de la planification stratégique. Sur ces 13 rencontres, 4 ont 
été entièrement dédiées aux ressources humaines. Les 9 
autres rencontres étaient des rencontres régulières.

En cours d’année, Hoda Essassi a laissé son poste au CA, 
comme elle a quitté ses fonctions au Centre des jeunes 
l’Escale. Merci beaucoup Hoda !

Comité ressource humaines
Denis LaRue-Fréchette
Alerte Avril
Marie-Noëlle L’Espérance

Comité planification stratégique
Josianne Daigle
Alerte Avril
Tommy Gamache

Voici la composition des comités du ROCAJQ.

Comité communication :
June Pilote, Alter-Héros
Christyna Gagnon, Toxic-Actions
Claudia Ouamabia, Centre d’aide à la réussite et au 
développement (CARD)

Comité vie associative :
Janick Meunier, Service du travail de rue de Chicoutimi
Michel Lessard, Je raccroche
Denis LaRue-Fréchette, Travail de Rue Île de Laval (TRÎL)

COMITÉS DE TRAVAIL

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

NOUS VOULONS REMERCIER NOS ANCIENNES
COLLÈGUES POUR LEUR CONTRIBUTION

Nous avons pu compter sur Andréane Laurin, 
responsable de la planification d’événements et 
Joakim Lemieux, responsable des communications, 
jusqu’à janvier 2019, Marie-Eve Landry, responsable 
des communications et des événements, et sur Yves 
Bourguignon, conseiller jeunesse aux municipalités, 
de mars à juin 2019. 

Nous tenons aussi à souligner la contribution de 
notre vaillante équipe de jeunes représentant·es, 
qui a travaillé avec nous sur différents dossiers 
(projet  Écoute Ç.A. !, bénévolat lors d’événements, 
etc.) et représenté le ROCAJQ sur certains 
comités : 

JULIE OUELLET
DIRECTRICE GÉNÉRALE

JENNIFER COOKE
CONSEILLÈRE
AUX MEMBRES

ISRAEL VALENCIA
RESPONSABLE
MULTIMÉDIAS

MARIE-ÉLAINE
LAROCHELLE 

RESPONSABLE DES
COMMUNICATIONS

DENITSA HRISTOVA
RESPONSABLE RECHERCHE

ET ANALYSE

ANDRÉANE LAURIN
RESPONSABLE DE
LA PLANIFICATION
D’ÉVÉNEMENTS

JOAKIM LEMIEUX
RESPONSABLE DES
COMMUNICATIONS

SAMUEL ISAAC JONES
ÉMILIE ROY
HASSAN SBAYTE

VINCENT ST-AMOUR
YOUNOUSS THIAW
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PROJET SAJ
Dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021 
du Secrétariat à la jeunesse (SAJ), le ROCAJQ a déposé 
un projet afin d’encourager la participation citoyenne des 
jeunes aux parcours de vie différenciés. Ces jeunes de 15 
à 29 ans sont souvent en rupture avec les institutions 
publiques et absent·es des canaux traditionnels de 
participation citoyenne. 

Le projet se décline en quatre volets d’implication : des 
espaces locaux de discussion, le Gala des Prix Leviers, 
des consultations nationales thématiques et la 
participation des jeunes sur les conseils d’administration.
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VOLET 1
DÉVELOPPEMENT

DE L’INTÉRÊT DE LA
PARTICIPATION DES
JEUNES DANS LES

ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

Voici les principaux thèmes abordés lors de ces 
consultations locales.

L’objectif principal de ce volet est de soutenir des 
organismes jeunesse qui désirent démarrer des comités 
de jeunes ou des espaces de discussion portant sur les 
enjeux sociaux et politiques qui touchent les jeunes. Pour 
inciter les organismes à créer ce genre de comités qui aide 
aussi à la préparation pour la Grande consultation 
jeunesse, le volet permet de soutenir 20 organisme en leur 
remettant 2000 $ chacun.

SANTÉ

Nous observons une augmentation claire des discussions 
touchant la santé des jeunes, un thème qui est passé de 
14% en 2017-2018, à 26% en 2018-2019. Le grand intérêt 
pour ce thème témoigne des préoccupations des jeunes. 
C’est la santé mentale qui les préoccupe davantage 
(13%) : les jeunes soulignent que plusieurs personnes 
dans leur entourage immédiat ont des troubles de santé 
mentale, ou en présentent des signes. La santé sexuelle 
arrive au deuxième rang (7%) : les jeunes mettent l’accent 
sur le consentement, les relations amoureuses et le besoin 
de cours d'éducation à la sexualité. Trop souvent taboues, 
la santé mentale et la santé sexuelle sont cruciales quand 
on parle de santé globale de l’être humain. Pouvoir en 
discuter, dans un espace confidentiel et sans jugement, 
sensibilise les jeunes et leur permet de dépasser les 
tabous et de se familiariser avec les ressources d’aide 
disponibles. Finalement, la santé physique (6%) touche les 
jeunes plus spécifiquement lorsqu’on parle de saines 
habitudes de vie.

PROBLÉMATIQUES SOCIALES

Le thème des problématiques sociales a beaucoup 
interpelé les jeunes. Nous observons une légère 
augmentation de 4% comparativement à l’année dernière 
(11%). Les riches discussions ont porté, entre autres, sur 
l’attitude de la police envers les jeunes, le profilage racial, 
l’intimidation, la difficulté de demander de l’aide, les 
relations hommes-femmes, et le vivre ensemble. Les 
jeunes ont exprimé au-delà d’un désarroi personnel face à 
ces problèmes sociaux : que, ces problèmes reflètent une 
réalité dont l’ensemble de la société – gouvernement, 
organismes communautaires et citoyen·nes – doit 
travailler à prévenir et à régler.

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 
 
Encore cette année, ce thème a été populaire, malgré une 
légère baisse comparativement à l’an dernier (17%). Les 
jeunes ont réfléchi sur le rôle et le fonctionnement des 
instances démocratiques, plus particulièrement sur 
l’importance de participer à un CA, un comité, de prendre 
la parole librement, et de s’impliquer bénévolement auprès 
d’un organisme ou de sa communauté. L’intérêt porté à ce 
thème démontre le besoin des jeunes de se regrouper 
entre eux, dans le but de se rapprocher et de se 
rassembler autour d’un projet, d’une cause ou d’une 
communauté qui leur tient à cœur. La vie associative et 
démocratique – partie intégrante des pratiques citoyennes 
– représente une étape importante dans leur processus 
d’empowerment.

Plus de 95 consultations et activités de discussion 
19 thèmes abordés 
1203 jeunes participant·es
Taux de satisfaction de 99,9%
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Témoignages

« Nous sommes convaincus que les jeunes auront envie 
de s’impliquer davantage après cette activité. Ils ont 
proposé plusieurs projets très intéressants et semblaient 
tous motivés à s’impliquer au sein de l’organisme, mais 
également dans divers comités. Ils ont décidé de rester en 
contact par le biais des réseaux sociaux et participent 
activement aux activités de l’organisme depuis la tenue de 
la discussion. » 

- Milène Lavoie
RAP Jeunesse (Laurentides)

« Le volet 1 du projet SAJ nous a permis d’échanger avec 
notre clientèle, de façon formelle ou informelle sur des 
sujets d’actualité qui la touche, et de [l’amener à émettre] 
des critiques constructives sur les enjeux auxquels elle est 
confrontée. Les animateurs d’atelier utilisaient des straté-
gies pédagogiques actives centrées sur le participant 
plutôt qu’un enseignement traditionnel basé sur l'exposé 
magistral. Leur rôle, pendant l’atelier, ne pouvait donc plus 
être celui d’auditeurs ou de spectateurs passifs. Ils ont été 
mis au défi de prendre le contrôle des ateliers, et nous 
avons été surpris de constater à quel point cette méthode 
avait de l’impact sur leur participation et leur 
apprentissage. »

- Anne-Marie Roy
Alliance-Jeunesse (Chutes-de-la-Chaudière)
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« Le Projet SAJ est une initiative essentielle afin d’aider les 
jeunes à développer leur implication citoyenne. L’équipe 
de l’Oasis a participé au volet 1, afin de solliciter nos 
jeunes dans des discussions axées sur des enjeux 
sociaux et sur d’autres sujets qui les concernent.Grâce à 
l’implication des intervenants de l’Oasis dans ce projet, 
des jeunes ont pu acquérir du pouvoir sur certains enjeux. 
De ce fait, le sentiment de confiance des jeunes s’est 
développé davantage, allant même jusqu’à un grand désir 
d’implication dans la transformation de la société. 
Plusieurs ont également manifesté un intérêt pour la 
participation à la prochaine Grande Consultation 
Jeunesse. » 
 
- Maude Rodier
Oasis, Unité mobile d’intervention. (Laval)

4%
5%

6%

4%
5%

2% 1% 1%2%
3%

15%

6%

26%

8%

12%

Thèmes discutés lors des consultations jeunesse 
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Il ne fait maintenant plus aucun doute : le Gala des Leviers 
a une incidence majeure dans la vie des lauréat·es. Nous 
sommes en mesure de l’observer par la communauté qui 
se créé entre ces jeunes, notamment dans un groupe 
Facebook, ainsi que par le soutien qu'ils et elles se 
témoignent lors d’autres événements. Les lauréat·es ainsi 
que leurs proches ressentent beaucoup de fierté, et cela 
se répercute dans leur cheminement (stabilité, confiance 
en eux, emploi, capacité à prendre la parole, etc.) et leur 
donne un élan.

Pour cette 9e édition, un partenariat a été créé avec 
Énergir : le ROCAJQ a ainsi pu accueillir toutes les 
candidatures proposées par ses membres cette année.
 
Le défi d’atteindre notre cible en termes de présences des 
élu·es a été de taille : la soirée avait lieu en même temps 
qu’un autre événement très couru par la députation 
(Tribune de la presse). L’équipe a toutefois réussi à 
mobiliser bon nombre (65%) des 23 élu·es invité·es à 
remettre un certificat honorifique. De plus, la plupart des 
député·es qui n’étaient pas présent·es ont pu trouver un·e 
remplaçant·e pour remettre le certificat à leur place le soir 
du Gala. Quatre élu·es ont également rencontré leur jeune 
lauréat·e après le Gala, afin de lui remettre le certificat en 
mains propres et faire connaissance. La totalité des 39 
jeunes mis en candidatures a donc reçu son certificat 
honorifique.

Le Gala des Prix Leviers vise à reconnaître et à honorer 
des jeunes aux parcours de vie différenciés s’étant 
démarqué·es par leur courage et l’influence qu’ils ont eue 
dans leur milieu. Cet événement national annuel, qui a 
pour but de stimuler la participation citoyenne des jeunes, 
se déroule à l’Assemblée nationale, en présence d’élu·es. 
Ce moment est également moteur de réconciliation entre 
les jeunes et les instances publiques.

39 jeunes honoré·es 

29 organismes ayant présenté une candidature

Taux de participation des élu·es : 65%

3 prix « Coup de cœur » pour avoir appuyé la jeunesse en 
signant la Déclaration d’engagement jeunesse :

Le 9e Gala des Prix Leviers s'est tenu le 21 novembre 2018 
au restaurant Le Parlementaire de l’Assemblée nationale. 
Ce fut à la fois un succès et un beau défi. Avec un nombre 
record de lauréat·es, le Gala constitue maintenant un 
incontournable pour les membres du ROCAJQ.

Ville de Montréal

Ville de Québec

M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec

Volet 2
GALA

DES PRIX
LEVIERS
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Participation de 175 jeunes et de 53 intervenant·es
36 organismes impliqués dans la mobilisation
9 régions administratives représentées
Taux de prise de parole des jeunes : plus de 80%

La Grande consultation jeunesse 2018 s’est déroulée 
sous le thème « #JeSuis… Au -delà des étiquettes », les 
19 et 20 novembre 2018 à Québec, à l’Hôtel Le Concorde. 
Les ateliers, qui ont été très appréciés par les jeunes 
présent·es, étaient divisés en sous-thèmes : société, 
famille, emploi et école (éducation).

Pour certain·es jeunes, il s’agissait de leur deuxième, 
voire leur troisième participation à la Grande consultation, 
ce qui nous permet d’affirmer que cet événement est 
maintenant attendu par les membres de la Coalition 
Interjeunes, ainsi que les jeunes qu’ils rejoignent.

le thème et de donner le ton aux discussions. De plus, en 
réponse à une suggestion des jeunes ayant participé à 
l’édition précédente, une activité en mouvement a été 
ajoutée à la programmation : le « pound ».

Sur les quelques 175 présent·es, pas moins de 102 jeunes 
ont répondu au sondage d’appréciation de l’événement. 
Dans leurs commentaires, ces jeunes ont indiqué que leur 
élément préféré de la consultation, c’est le fait d’être 
entendu·e, pris·es au sérieux, et de se retrouver « entre 
jeunes ». Bref, ces jeunes confirment les raisons 
fondamentales pour lesquelles nous voulons les consulter 
à la base et leurs nombreuses recommandations en font 
foi. 

Voici comment des jeunes ont répondu à la question 
« Qu’as-tu préféré de la GCJ 2018 ? » : « l’ouverture 
d’esprit », « l’ambiance », « parler en groupe, avoir le 
temps de parler », « le fait d’avoir pu dire mon opinion et 
qu’elle soit utile », et « que les jeunes puissent se faire 
entendre de façon positive ».

C’est M. Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier 
ministre (volet jeunesse), qui a ouvert l’édition 2018. Deux 
humoristes ont également fait un numéro lors de la 
première journée, ce qui a permis d’aborder 
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Ce volet, en partenariat avec la Coalition lnterjeunes, nous 
permet de mobiliser des jeunes aux parcours de vie 
différenciés en provenance de partout au Québec, dans le 
cadre d’un événement qui traite de plusieurs enjeux 
jeunesse et de société. Cette consultation culmine avec le 
dépôt, dans les semaines suivantes, d’un rapport qui fait 
état des points de vue des participant·es.

Volet 3
CONSULTATIONS

NATIONALES
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Plusieurs membres du ROCAJQ permettent déjà aux 
jeunes aux parcours de vie différenciés de siéger sur leur 
conseil d’administration (CA), mais d’autres hésitent 
encore à le faire. C'est pourquoi, dans ce volet, nous 
embauchons de jeunes administrateur·trices afin de 
former les directions, les coordinations et les CA 
d’organismes sur les façons d’impliquer les jeunes dans 
leur gestion démocratique, et sur les ajustements 
nécessaires pour ce faire. Les jeunes formateur·trices 
jouent également un rôle de mentor·e auprès de ces 
organismes, ou auprès des jeunes qui s'intéressent à 
siéger sur le CA de leur organisme.

Volet 4
PARTICIPATION

DES JEUNES
SUR LES CONSEILS
D’ADMINISTRATION

Cette formation interactive, qui dure environ d’une à deux 
heures, s’adresse aux directions ou aux coordinations 
d’organismes, aux membres de CA qui souhaitent intégrer 
des jeunes sur leur conseil dans un avenir proche, ou 
encore, aux jeunes qui voudraient en savoir davantage sur 
les façons de participer à la vie démocratique de 
l’organisme.
 
La formation Écoute Ç.A. ! a été conçue à partir de 
réflexions, discussions et points de vue des jeunes 
formateur·trices-mentor·es. Quelles étaient leurs 
motivations ou leurs réticences avant d’intégrer un poste 
sur un CA ? Qu’est-ce qui a aidé ou nuit à leur intégration 
? Quels ont été les bons et les moins bons coups de leur 
CA à cet égard ? Comment amener les 
administrateur·trices à se placer dans la position du jeune 
ou de la jeune administrateur·trice pour comprendre ce 
qu’il ou elle ressent dans le groupe ? Quels outils peut-on 
donner aux organismes pour les aider dans leur travail ?

Les réponses à ces questions ont posé les jalons de la 
formation, qui a ensuite été bonifiée par de la recherche 
documentaire et des consultations avec des directions 
d’organismes.

La première séance de formation Écoute Ç.A. ! s’est 
déroulée à Québec le 4 juillet 2018, avec deux organismes 
participants : RAP Jeunesse et Centre Multi-Services Le 
Complice. Puis, il y a eu des ateliers de formation, ainsi 
qu’un atelier avec les directions d’organismes membres.  

FORMATION
ÉCOUTE Ç.A. !

5 jeunes formateur·trices-mentor·es 
8 rencontres de création
2 ateliers de formation
29 organismes rejoints
18 jeunes mentoré·es
2 organismes accompagnés
1 grande présentation aux membres du ROCAJQ
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Membre du CA du Centre communautaire Bon 
Courage de Place Benoit.
Administrateur au siège sociocommunautaire du 
Forum jeunesse de l’Île de Montréal.
Jeune dirigeant stagiaire au CA de la Caisse 
Desjardins de Saint-Laurent.
Étudiant en médecine dentaire à l’Université McGill.

Hassan Sbayte

Membre du CA d’En marge 12-17 dont le mandat 
vient d’être renouvelé.
Lauréat d’un Prix Leviers en 2017 pour son 
implication dans cet organisme.
Participe à plusieurs activités de représentation avec 
le ROCAJQ.

LES JEUNES
FORMATEUR·TRICES-MENTOR·ES

Samuel Isaac Jones

Membre du CA du Bureau de consultation jeunesse 
(BCJ) en 2014.
Lauréat d’un Prix Leviers en 2013 pour l’organisation 
du Sommet des jeunes.
A participé à l’organisation du volet jeunesse du 
Forum social mondial de Montréal en 2016.

A été membre du CA du Travail de Rue Île de Laval 
(TRIL) et du CA de l’Oasis. 
Lauréat d’un Prix Leviers en 2016 pour son engage-
ment au ROCAJQ.

Younouss Thiaw

Vincent St-Amour

Émilie Roy

A été membre du comité femmes du Projet L.U.N.E 
(siège rotatif au CA).
Lauréate d’un Prix Leviers en 2016 pour son 
engagement au ROCAJQ.
A représenté le ROCAJQ au comité Mouvement 
Jeunes et santé mentale : 9 rencontres.
Participe à une étude sur le devenir des jeunes 
ex-placés en Centre jeunesse avec la CRÉVAJ 
(Chaire de recherche du Canada sur l’Évaluation 
des actions publiques à l’égard des jeunes et des 
populations vulnérables) : 8 rencontres.



L’entente de partenariat avec le Secrétariat à 
la jeunesse (SAJ) pour les quatre volets 
ci-dessus venait à terme à la fin de l’année 
financière 2018-2019. Nous avons reçu 
l’excellente nouvelle que nous serons en 
mesure de poursuivre leur réalisation pour 
deux années encore !

BONNE NOUVELLE !
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Témoignages suivant la première séance de formation

« Les jeunes ont bien aimé être informés sur l'importance 
de s'engager au sein d’un CA. Cet exercice a permis de 
comprendre la structure organisationnelle d'un OBNL tel 
que l'Escale. Vincent a été avenant et aidant dans la 
transmission d'informations à ce sujet. J’ai trouvé l’anima-
tion de cette formation très bien. J’ai apprécié l’ajout de 
l’expérience personnelle des animateurs. »

Kenny Thomas
Intervenant de milieu
Centre des Jeunes l'Escale 

« La rencontre avec les jeunes sur leur implication dans un 
conseil d'administration fut une belle expérience pour les 
participants. En plus d'offrir un espace d'échanges et de 
réflexion, la rencontre a contribué véritablement à valoriser 
l'engagement et l'implication des jeunes au Centre. Un bon 
groupe de jeunes du secondaire prennent de plus en plus 
plaisir à leur bénévolat, et initient des actions. Exemple 
concret : c'est à l'issue de la rencontre que j'avais lancé 
l'invitation pour un comité de planification du Cyclodéfi  en 
France (juin 2019), et il y a eu un très bon taux de réponse 
et de participation à la première rencontre du comité ad 
hoc. »

Emmanuel Bulamatari
Coordonnateur des activités
Centre Communautaire Bon Courage de Place Benoit
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STRATÉGIE JEUNESSE
EN MILIEU MUNICIPAL

Le ROCAJQ est impliqué dans la réalisation de la stratégie 
jeunesse en milieu municipal, et ce, à trois niveaux.



Le ROCAJQ fait partie du comité des partenaires de la 
stratégie, composé du SAJ, de la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM), de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ), du ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire (MAMOT), et de Citoyenneté 
jeunesse.
Ce comité a pour objectif d’assurer la réalisation de la 
stratégie jeunesse en milieu municipal. Il veille à ce que 
tous les documents de présentations et les formulaires de 
demandes, de même que le soutien, la transmission 
d’informations, et l’aide dans la réalisation de la stratégie 
soient adéquats. Plusieurs rencontres ont visé à clarifier 
les rôles et responsabilités de chacun des membres dans 
cette nouvelle stratégie gouvernementale. Le comité a 
aussi organisé une rencontre bilan et transfert de l’an 1 et 
de l’an 2 pour les organisations municipales (OM). 
Cette année, l’implication du ROCAJQ a permis, entre 
autres, que l’appel de projets mentionne que les projets 
doivent inclure le plus possible, à chacune des étapes, les 
jeunes aux parcours de vie différenciés, et spécifier les 
façons dont ces jeunes seront rejoint·es. Ces aspects 
pourront faire partie des critères d’analyse et de sélection 
des projets. L’appel de projets indique également que les 
municipalités et les municipalités régionales de comté 
(MRC) devraient faire appel aux organismes jeunesse sur 
leur territoire pour contribuer aux projets. Enfin, 
contrairement à l’an 1 et à l’an 2, les arrondissements 
seront dorénavant éligibles au programme pour l’an 3. 
Voilà de beaux avancements pour les organismes 
membres du ROCAJQ  et les jeunes rejoints !

Le 5 décembre 2018, tous les partenaires du comité ont 
pris part à la première journée Bilan et transfert des 
stratégies jeunesse en milieu municipal, organisée par la 
FQM.  Avec l’appui de Citoyenneté jeunesse, le ROCAJQ 
a joué un rôle important dans la préparation et l’animation 
de cette rencontre, qui a été une belle occasion de 
sensibiliser et d’outiller les OM dans leurs démarches 
auprès des jeunes. Le Regroupement des maisons des 
jeunes du Québec (RMJQ) et le Regroupement des 
organismes communautaires québécois pour le travail de  

rue (ROCQTR) se sont joints au ROCAJQ afin de 
participer à cette journée. Les participante·s ont pu faire 
l’expérience de méthodes d’animation innovantes, telle 
que l’activité « design thinking », ainsi que d’ateliers 
animés par Julie et Jennifer du ROCAJQ, par le RMJQ et 
par Citoyenneté jeunesse. 

Par ailleurs, à Bécancour, lors de la journée « Médias 
sociaux et municipalités : stratégies d’utilisation de ces 
outils de communication de proximité » organisée par 
l'UMQ et le SAJ, Julie Ouellet a présenté des outils et 
réflexes à développer afin de rejoindre l’ensemble des 
jeunes, notamment celles et ceux aux parcours du vie 
différenciés.

COMITÉ DES
PARTENAIRES

Le dernier volet, et non le moindre, est le soutien 
individualisé aux stratégies jeunesse en milieu municipal. 
Le ROCAJQ, grâce au précieux soutien de la Fondation 
Lucie et André Chagnon, a pu embaucher une ressource 
afin de soutenir directement, de façon personnalisée, les 
démarches de consultation jeunesse et de comité jeunes, 
et les évaluations des besoins des jeunes sur les 
territoires. L’embauche d’une personne ayant les 
expériences, outils et habiletés requises pour ce poste 
s’est cependant avérée plus ardue que prévu. Nous avons 
employé une personne à temps plein pour ce poste 
seulement pour les derniers mois de l’année financière. 
Dans ce contexte, Jennifer Cooke a apporté son aide et 
rencontré certaines municipalités. Au total, six projets ont 
reçu un soutien direct, cinq OM ont été rencontrées sur 
leur territoire, deux journées d’animation d’ateliers ont eu 
lieu et neuf rencontres ont été tenues avec le comité des 
partenaires.

SOUTIEN
INDIVIDUALISÉ

JOURNÉE BILAN
ET TRANSFERT
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SERVICE AUX
MEMBRES

L’accompagnement, que le ROCAJQ offre à ses membres 
selon les différents volets de leur organisation, est l’une de 
nos forces et de nos particularités. Cet accompagnement 
a pris plusieurs formes cette année.
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soutien à la direction
animation d’une rencontre de planification
team building
information par courriel ou par téléphone
rencontres de groupe ou individuelles
recherche documentaire
références
résolution de conflits et intervention directe dans 
l’organisme.

ÉCOUTE
ACTIVE

Les organismes membres du ROCAJQ peuvent bénéficier 
de services de soutien, gratuitement ou à prix abordable, 
selon l’intensité et la durée de ceux-ci. Ces services sont 
offerts en français et en anglais. Le ROCAJQ répond 
régulièrement à des demandes sur différentes questions 
touchant les organisations. Jennifer Cooke, la conseillère 
aux membres, a pour mandat de répondre à ces 
demandes et d’assurer un suivi personnalisé selon les 
besoins, avec l’appui des membres de l’équipe lorsque 
nécessaire. À l’automne 2018, Jennifer a suivi une 
formation edX du Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), et une autre de l’Université Concordia pour s’outiller 
et développer davantage ses compétences de facilitatrice.

Voici quelques exemples de demandes de soutien 
auxquelles nous pouvons répondre : demandes de 
subvention, reddition de comptes et états financiers, 
règlements généraux, transitions dans l’équipe, conflits 
internes (employé·es, CA, direction), règles d’AGA, planifi-
cation stratégique, etc. 

Le soutien que nous offrons peut prendre différentes 
formes :  

De par sa compréhension des réalités terrain, son 
expertise et son expérience, le ROCAJQ peut agir comme 
intervenant de première ligne auprès d’organismes qui 
traversent une période de crise. Lors du départ précipité 
d’une direction ou d’une coordination, par exemple, le 
ROCAJQ peut être appelé à remplacer celle-ci 
temporairement. Le ROCAJQ peut aussi facilement mettre 
en lien des organismes membres qui vivent des défis ou 
développent des projets similaires.

Les directions ou coordinations de nos organismes 
membres sont de plus en plus sollicitées par leur milieu et 
les besoins de leur environnement. Une oreille attentive 
peut leur permettre de prendre du recul sur leur situation, 
afin de prendre de meilleures décisions pour leur 
organisation. Cette façon d’intervenir nous permet de 
mieux comprendre les organismes dans ce qu’ils vivent, et 
de les amener à prendre conscience par eux-mêmes de 
leurs besoins, de leurs attentes et des possibilités qui 
s’offrent à eux. En somme, nous les amenons à 
développer leur autonomie décisionnelle. Le soutien en 
écoute active peut varier, entre une brève intervention 
téléphonique et des rencontres individuelles s'étalant sur 
plusieurs mois.

SOUTIEN
INDIVIDUALISÉ
AUX MEMBRES
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36 de nos membres ont utilisé le service d’écoute active 
cette année.

52

30

58
37

59

37

61

36

Écoute active

Nombre de membres au ROCAJQ
Ceux qui ont utilisé le service

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019



C’est M. Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier 
ministre (volet jeunesse), qui a ouvert l’édition 2018. Deux 
humoristes ont également fait un numéro lors de la 
première journée, ce qui a permis d’aborder 
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52

5

58

7

59

14

61
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Activités de soutien

Nombre de membres au ROCAJQ
Ceux qui ont utilisé le service

Cette année, treize membres ont fait des demandes de 
soutien dans cette catégorie. 
Nous avons aussi offert huit activités à des partenaires 
et non-membres.

Les activités de soutien sont variées : elles peuvent 
prendre la forme d’animation d’assemblées générales 
annuelles (AGA), de rencontres de facilitation de groupe 
autour de la réflexion stratégique, ou encore d’activités de 
renforcement d’équipe (team building) qui, à travers un 
processus créatif, favorisent la gestion du stress, la 
cohésion, l’esprit d’équipe et la communication 
interpersonnelle. L’interculturalisme, l’amélioration du 
processus de décision collective et l’adhésion à la culture 
de l’organisme sont des exemples d’enjeux qui peuvent 
justifier la mise en place d’une activité de renforcement 
d’équipe.

« Le Mouvement Jeunes et santé mentale a fait appel à 
l’aide du ROCAJQ afin de voir à l’animation de notre 
rencontre nationale du 6 décembre 2018. Leur approche 
collaborative et respectueuse de l’identité et des valeurs 
du MJSM nous a permis de mettre l’ensemble de nos 
signataires présents à contribution. Sans aucun doute, 
l’animation interactive, participative et vivante réalisée par 
Jennifer Cooke a été l’un des grands facteurs de réussite 
de notre journée autant sur le plan de la mobilisation que 
du développement d’un réel esprit de mouvement citoyen 
jeunesse. »

Stéphanie Benoit-Huneault
Coordonnatrice
Mouvement Jeunes et santé mentale (MJSM)

« Aussi, j’aimerais souligner l’apport créatif et généreux de 
Jennifer. Son soutien lors de la préparation de notre 
lac-à-l’épaule en septembre dernier, l’animation de cette 
journée ainsi que le travail d’équipe avec Joakim pour 
produire un document résumé pour l’équipe du CA a été 
remarquable à tout point de vue. Je vous confirme que la 
création de comités pour travailler à la réalisation de nos 
objectifs communs a été une très belle réussite. La 
semaine dernière, je rencontrais tous les comités afin de 
faire le bilan de leurs activités; je constate que cette façon 
de fonctionner vitalise le CA et permet aux membres de 
mieux se connaître et, par le fait même, de mieux travailler 
ensemble.

En août dernier, nous avons pu compter encore sur le 
support de Jennifer pour aider l’équipe terrain (Laurie et 
moi), le comité projet (membres du CA) et bénévoles aînés 
responsables de projets à ‘brainstormer’ ensemble afin de 
déposer une demande claire pour le renouvellement d’une 
entente avec la Ville de Granby, partenaire important de 
l’Atelier19. 

« Jennifer nous a accompagnés en 2018 et 2019, afin de 
réaliser notre bilan d’équipe. Grâce à son regard extérieur, 
sa connaissance fine des enjeux de notre organisme et 
ses compétences en animation créative et processus 
d’intelligence collective, toute notre équipe a pu participer 
pleinement à ce moment important qu’est le bilan annuel ! 
C’est très précieux de pouvoir compter sur cet appui pour 
notre organisme. »

Julie Laloire 
Directrice générale
Oxy-Jeunes

ACTIVITÉS
DE SOUTIEN

Témoignages

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019



Jennifer nous a invités à dépasser nos peurs, nos limites et 
à RÊVER GRAND, thématique que j’ai reconduite pour 
notre début d’année. Tous ceux qui ont participé à cette 
rencontre ont reconnu le talent de Jennifer à rassembler, 
imaginer, structurer et donner les outils pour passer à 
l’action !! 

Avec toute ma reconnaissance. »

Francine Charland
Directrice générale et artistique
Atelier19

Le ROCAJQ a pu offrir du soutien aux directions de 26 
membres cette année.

Ce service inclut l’orientation et la supervision de 
personnes occupant des postes de direction ou de 
coordination, dans le développement de compétences et 
le transfert d’expertises nécessaires à leur mandat. Les 
compétences transmises sont liées à la gestion 
administrative, à la connaissance des structures de 
gestion des différents ministères et à la gestion des 
ressources humaines.

Comme par les années précédentes, nous avons reconnu 
le caractère distinct de chacun des organismes avec 
lesquels nous avons travaillé, afin de leur offrir un 
accompagnement personnalisé et adapté à leur réalité. Le 
codéveloppement a été favorisé pour certains d’entre eux, 
lorsque l’occasion se présentait. En termes de difficultés 
vécues par nos membres, l’année qui s’est terminée a été 
particulièrement chargée. Certains membres ont vécu des 
stress importants. Il y a eu des problèmes dans des CA 
(rôles et responsabilités, vie démocratique et règlements 
généraux, et parfois, harcèlement). Il y a eu aussi 
quelques crises au niveau des ressources humaines 
(roulement d’équipe, conflits internes, structures et 
rendement du travail). 

SOUTIEN À LA
DIRECTION 

Soutien à la direction
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Cette année nous avons reçu 1 demande de 
remplacement de la part d’un non-membre.

En cas d’urgence, le ROCAJQ offre un service de 
remplacement temporaire de la direction, pour des 
organismes en ayant le besoin, en raison de situations 
hors de leur contrôle. C’est grâce à sa compréhension du 
terrain, à son expertise et à son expérience que le 
ROCAJQ peut assumer de tels mandats.

REMPLACEMENT
DE LA DIRECTION

Remplacement de la direction 
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« L’accompagnement professionnel de Jennifer Cooke, 
conseillère du ROCAJQ, dans le cadre d’un achat de 
service de la CDC des Maskoutains a été des plus 
bénéfique pour préserver l’efficacité de la CDC lors d’un 
changement de direction. Elle a su parfaitement 
accompagner le conseil d’administration dans le maintien 
des services au cours de la période d’embauche, fait la 
passation des dossiers entre les 2 directions, géré les 
dossiers quotidiens durant la période de transition et 
aiguillé le conseil d’administration face aux stratégies à 
mettre en place pour la suite des activités. 

Cette offre de services a été d’un soutien inestimable pour 
la CDC, dû à l’expertise partagée, à l’accompagnement 
respectueux et aux connaissances diversifiées de Jennifer 
Cooke. Un changement de direction avec période de 
transition est toujours un moment stressant pour les 
administrateurs d’OBNL. Toutefois, avec le soutien d’un 
service d’accompagnement par le ROCAJQ, les membres 
du CA ont pu vaquer à leurs tâches de gestionnaires 
l’esprit tranquille et avec efficacité.

C’est sans hésitation que nous recommandons ce service 
à toute organisation vivant ce type de situation : une 
présence soutenante, professionnelle et rassurante ! »

Josianne Daigle
Membre du CA de la CDC des Maskoutains

Dans l’objectif de faire rayonner l’expertise du ROCAJQ, 
de soutenir le milieu et de développer notre 
autofinancement, le ROCAJQ a offert ses services à huit 
organisations non-membres différentes en 2018-2019. 
Cette vente de services a permis d’autofinancer une partie 
du volet de soutien aux membres. À l’automne 2018, 
Israel, responsable multimédia a également accompagné 
la TRPOCB dans la réalisation de trois capsules vidéo, 
dans le cadre de la campagne CASHHH ! en vue des 
élections provinciales. Ces capsules ont servi à faire 
connaître l'intention des partis politiques à s’engager à 
augmenter le financement des organismes 
communautaires autonomes en santé et services sociaux 
(OCASSS) et leur reconnaissance. De plus, la production 
de ces vidéos a permis au ROCAJQ de commencer à 
développer un portfolio multimédia.

SERVICE AUX
NON-MEMBRES

Dans le but de développer, de revoir et d’évaluer ce volet 
au ROCAJQ, nous avons débuté cette année, grâce au 
soutien d’Innoweave de la Fondation McConnell, un 
accompagnement avec un expert-conseil. En 2019-2020, 
nous entamerons une planification stratégique. Ces deux 
démarches sont complémentaires.

Afin de répondre aux demandes de plus en plus 
nombreuses et diversifiées de nos membres, nous 
souhaitons développer nos services de soutien 
individualisé, de sorte que tous les membres de l’équipe et 
les organismes membres experts y contribuent. 

Cette année, comme par le passé, plusieurs organismes 
ont profité de l’expertise de notre équipe multidisciplinaire 
pour les appuyer dans leurs projets. Par exemple, 
Andréane a appuyé le Centre d’aide au développement et 
à la réussite (CARD) avec la planification d’un événement, 
Denitsa a aidé des groupes à la rédaction de mémoires, 
etc., et la directrice a appuyé certains membres dans leur 
recherche de financement et leur gestion de crise.

ÉVALUATION ET
PERSPECTIVES

Enregistrement graphique et analyse d’une 
conférence
Animation d’une AGA
Journée d’exploration ou de réflexion
Team building
Table ronde
Vidéo ou multimédia 
Animation de rencontres nationales, de conférences et 
de colloques

Services offerts :



LE ROCAJQ
ÉTAIT LÀ !
Assister aux AGA de nos groupes nous permet non 
seulement de mieux connaître leurs réalités, mais aussi de 
les soutenir dans ces importants exercices 
démocratiques. Notre participation a cependant été plus 
difficile cette année, avec une équipe réduite et plusieurs 
membres ayant tenu leur AGA la même journée.

AGA DE MEMBRES OÙ
LE ROCAJQ ÉTAIT
PRÉSENT :

ÉVÉNEMENTS DES
MEMBRES OÙ LE
ROCAJQ ÉTAIT
PRÉSENT :

AUTRES ÉVÉNEMENTS :

Action Jeunesse de l’Ouest-de-l'Île (AJOI), Montréal
L’Antre-Jeunes de Mercier-Est, Montréal
Association pour les jeunes de la rue de Joliette 
(AJRJ), Joliette
Bureau de consultation jeunesse (BCJ), Montréal
C.A.R.E. Jeunesse, Montréal
Centre communautaire Bon Courage de Place Benoît, 
Montréal
Diapason Jeunesse, Laval
En marge 12-17 Montréal
Oasis, Unité mobile d’intervention, Laval
Projet d’intervention auprès des mineurs.es prosti-
tué.es (PIaMP), Montréal
Projet Intervention Prostitution Québec (PIPQ), 
Québec
Spectre de rue, Montréal
Satellite, Saint-Hyacinthe
Travail de rue d’Alma, Alma
Travail de Rue Île de Laval (TRÎL), Laval

35e anniversaire, Macadam Sud 
Colloque sur la réussite éducative, CARD
DARE ARTS - spectacle final, Atelier19 
École d’été et colloque de la CREVAJ
Événement de projection vidéo et d’échanges avec 
des décideur·euses politiques, Projets YouTubers
Gala méritas, Diapason jeunesse
Journée des partenaires, l’Anonyme 
Lancement de la Semaine nationale d’action 
communautaire autonome
Lancement du livre Reflet de Société, 25 ans 
d’intervention sociale et culturelle
Lancement du programme du 25e anniversaire, du 
Bureau de Consultation Jeunesse (BCJ)
Les 20 ans de la Fondation Lucie et André Chagnon
Première du Film ELLES, rencontres colorées, réalisé 
par 15 jeunes de l’Anonyme
Journée de Bilan et transfert de la stratégie jeunesse 
en milieu municipal (FQM)
Rencontre nationale annuelle du Mouvement Jeunes 
et santé (MJSM)
Vernissage de l’exposition « Nos luttes, nos 
pouvoirs » à l’hôtel de Ville de Montréal
Vins et Fromages, l’Antre-Jeunes de Mercier-Est

Comité des partenaires de l’Institut du nouveau 
monde (INM)
Déjeuner Causerie de la Chambre de commerce du 
Montréal Métropolitain avec la ministre de la Culture, 
Mme Nathalie Roy
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Déjeuner Causerie de la Chambre de commerce du 
Montréal Métropolitain avec le ministre de l’Éducation, 
M. Jean-François Roberge
Forum Jeunes et santé mentale
Lancement d’Innovation en économie sociale (FLAC, 
McConnell, Saputo et Caisse d’économie solidaire)
Lancement de la Semaine de l’action bénévole de la 
Fédération des centres d'action bénévole du Québec
Lancement du programme Québec Volontaire des 
Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
Rencontre Communication de l’état avec les jeunes, 
organisée par le SAJ

Alternative jeunesse Mont-Sainte-Anne, 
Mont-Saint-Anne
Centre Multi-Services Café le Complice, Québec
Je raccroche, Rimouski
PIPQ, Québec
Toxic Actions, Dolbeau-Mistassini
Travail de rue d’Alma, Alma

Organismes visités :

Lac-St-Jean-Est
Portneuf Capitale-Nationale
Rimouski
Saint-Jean-Port-Joli

MRC rencontrées :

TOURNÉE
ANNUELLE 
En plus des visites que nous effectuons chez nos 
membres régulièrement, nous organisons chaque année 
une tournée des organismes en région. Cette année, nous 
avons profité de cette opportunité pour rencontrer les 
MRC qui réalisent des projets dans le cadre de la Stratégie 
jeunesse en milieu municipal. 

Lors de sa tournée, Jennifer s’est rendue dans l’est du 
Québec et a vécu huit journées remplies de découvertes 
et de discussions enflammées avec des membres 
dévoués et des MRC enthousiastes et engagées, qui 
souhaitent mobiliser les jeunes dans les consultations et 
les politiques jeunesse. 
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CONGRÈS
DES MEMBRES
Le congrès annuel des membres du ROCAJQ a eu lieu les 
24, 25 et 26 avril 2019 à La Malbaie. Dans un paysage 
extraordinaire et une ambiance conviviale, 33 personnes 
provenant de 28 organismes membres, quatre membres 
de l’équipe ROCAJQ ainsi que la coordonnatrice de la 
Coalition Interjeunes y ont participé, avec l’objectif 
d’échanger, de réseauter et d’apprendre.

La première journée du congrès a été l’occasion pour les 
membres de connaître davantage le ROCAJQ et de 
réseauter, notamment par une activité de jeu- 
questionnaire qui a été fortement appréciée par les 
membres : « Connais-tu ton ROCAJQ ? ». 

Cet événement devait également permettre de jeter les 
bases de la nouvelle planification stratégique du 
ROCAJQ. Ainsi, le congrès a débuté par une présentation 
de ce en quoi consiste une planification stratégique, des 
étapes de sa réalisation, et du contexte dans lequel le 
ROCAJQ entreprend cet exercice. Ensuite, les membres 
se sont exprimés sur leur vision des orientations, des 
enjeux et des priorités à inclure dans la prochaine 
planification stratégique.

Voici les ateliers qui ont été organisés : Réfléchir à une 
stratégie réussie, Explorer les enjeux jeunesse par le 
design thinking, échange d’expertise et outils en gestion 
des ressources humaines, 4 projets novateurs de nos 
membres et Mobiliser les jeunes auprès les instances 
décisionnelles. 



Inspiration : définir une problématique et découvrir 
des approches originales
Idéation : produire de nouvelles idées et les 
concrétiser
Implémentation : choisir une solution mature et la 
déployer

b) ÉCHANGE
D’EXPERTISE ET OUTILS
EN GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES
Cet atelier était un échange d’expertises et d’outils de 
gestion des ressources humaines. Il a permis aux partici-
pant·es de partager leurs outils, vécus et apprentissages. 
Afin de s’ajuster aux réalités et aux besoins de chaque 
organisme membre, cet atelier a été divisé en deux 
groupes : le premier pour les organismes de deux à dix 
employé·es, et le second pour les organismes de dix 
employé·es et plus.

c) 4 PROJETS
NOVATEURS DE NOS
MEMBRES
Puisque nous savons nos membres riches en expertises 
et en pratiques innovantes, nous avons demandé aux 
directions de quatre de nos membres de nous présenter 
des projets novateurs qu’ils ont réalisé ou s’apprêtent à 
réaliser : Dans la rue, BCJ, Je raccroche et PIPQ. Ces 
présentations inspirantes ont alimenté les réflexions et les 
échanges lors des repas et des périodes de pause.

a) EXPLORER LES
ENJEUX JEUNESSE
PAR LE DESIGN
THINKING
L’atelier Explorer les enjeux jeunesse par le design 
thinking proposait un bref aperçu du design thinking, un 
survol de la manière dont Jennifer travaille avec cette 
théorie, et d’autres méthodes d'animation pour venir en 
aide aux groupes. 

En faisant cet exercice, les participant·es ont traversé trois 
phases : 
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d) MOBILISER LES
JEUNES AUPRÈS LES
INSTANCES
DÉCISIONNELLES 
C’est Younouss Thiaw, un représentant du comité jeunes 
Écoute C.A. ! qui a donné cette présentation. Le comité, 
créé dans le cadre d’un projet financé par le SAJ, donne 
des formations conçues selon le besoin des organismes, 
pour encourager l’implication citoyenne des jeunes aux 
parcours de vie différenciés, et leur participation aux 
instances décisionnelles.

e) ATELIER DE
COMMUNICATION 
Cet atelier a permis aux membres de clarifier à l’équipe 
leurs attentes par rapport aux communications de leur 
regroupement, afin de bâtir un plan de communication 
répondant à leurs besoins. Pour ce faire, Israel a présenté 
les outils de communications dont le ROCAJQ dispose et 
ceux créés récemment, dont le nouveau site Internet.



GALA TREMPLIN /
PRIX RECONNAISSANCE
OCAJ  
Le Gala Tremplin a été une surprise pour nos membres. 
Nous avons organisé cette activité de reconnaissance afin 
de souligner l’excellent travail de chacun. Lors de la 
soirée, 26 membres ont reçu un certificat soulignant 
l’importance de leurs actions, et la façon dont ils se 
démarquent. Pour le ROCAJQ, il est essentiel de bien 
connaître nos membres et de faire rayonner leur travail, 
tant au niveau local que provincial. Nous voulons 
démontrer qu’ils trouvent des solutions novatrices aux 
besoins grandissants et émergents des jeunes aux 
parcours de vie différenciés.

Toutes les photos du Gala et du congrès se retrouvent sur 
la page Facebook du ROCAJQ.

FIN DU CONGRÈS 
Le congrès s’est terminé par un atelier animé par le 
RQ-ACA sur le Plan d’action communautaire. Mme 
Caroline Toupin, coordonnatrice du RQ-ACA, est venue 
présenter aux membres les enjeux et défis de l’Action 
communautaire autonome, et les structures 
gouvernementales qui y sont reliées. Elle a également 
informé les membres que l’actuel plan gouvernemental en 
matière d’action communautaire arrivera à échéance cet 
automne. Le milieu communautaire sera interpellé à 
contribuer à l’élaboration du nouveau plan, et Mme Toupin 
a bien communiqué l’importance d’y participer.

Nous sommes reparti·es de ce congrès avec un réseau 
plus fort, et la confirmation des actions à prioriser jusqu’à 
la réalisation de la planification stratégique. Les membres 
du ROCAJQ ont été généreux, impliqués et des plus 
inspirants. 
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DOSSIERS
POLITIQUES

Cette année encore, le ROCAJQ a été appelé à 
contribuer, en tant qu’expert de la jeunesse, aux 
discussions portant sur plusieurs projets de loi.

Il a également fait des démarches auprès des décideurs 
publics afin de faire reconnaître certains organismes 
jeunesse à l’ADN particulier.
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Que le gouvernement mette en place une commission 
permettant un débat de société et des pistes de 
solutions sur la médicalisation des problèmes sociaux 
des jeunes (Mouvement Jeunes et santé mentale);
Qu'on augmente le nombre de cliniques jeunesse 
établies partout sur le territoire de la province – des 
cliniques ouvertes aux réalités des jeunes, notamment 
lorsqu’il s’agit de travailler avec celles et ceux qui sont 
en difficulté (Association pour les jeunes de la rue de 
Joliette – AJRJ);
Qu’on s’assure de la mise en place d’un service 
spécialisé et plus adéquat pour répondre aux besoins 
des jeunes aux prises avec des troubles de santé 
mentale, par exemple, une psychologue à temps plein 
dans chaque école (Travail de Rue Île de Laval – 
TRÎL);

SANTÉ MENTALE  
Le 13 mai, le ROCAJQ a pris part au Forum Jeunes et 
Santé mentale. Cet événement, organisé par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS), a permis des 
échanges entre décideurs et intervenants des milieux de 
la santé et des services sociaux, du communautaire, de 
l’éducation et du milieu politique, avec la participation de 
jeunes, de parents et de proches. La journée était 
organisée en ateliers de discussion – petits groupes de dix 
personnes – et s’est terminée par une plénière. Bien que 
riche en réflexions, cette journée n’a pas été suffisante 
pour discuter en profondeur de la problématique. Un forum 
identique à celui-ci, mais pour les adultes, aura lieu à 
l’automne 2019. Ces deux événements serviront à 
préparer la nouvelle stratégie en santé mentale 
2020-2025.

Le ROCAJQ fait également partie du comité de 
coordination du Mouvement Jeunes et santé mentale, qui 
s’adresse aux personnes de tous âges qui s’inquiètent de 
la santé mentale des jeunes et qui désirent lutter contre la 
médicalisation des problèmes sociaux des jeunes et ses 
effets. Le comité de coordination compte douze sièges, 
dont trois réservés aux organismes fondateurs : le 
Regroupement des auberges du cœur du Québec 
(RACQ), le Regroupement des ressources alternatives en 
santé mentale du Québec (RRASMQ) et l’Association des 
groupes d’intervention en défense des droits en santé 
mentale du Québec (AGIDD-SMQ). Le comité de 
coordination est responsable du plan d’action, des 
communications et des finances du Mouvement.

Pour ce faire, nous avons consulté nos membres et 
partenaires, et recueilli leurs recommandations. En voici 
quelques-unes : 

Nous vous invitons à consulter l’intégral du mémoire sur 
notre site internet. 

Le 24 juin 2019, le Rapporteur Spécial a présenté au 
Conseil des droits de l’homme son rapport faisant suite à 
sa visite au Canada, dans lequel il demande que tous les 
paliers de gouvernement en fassent davantage pour 
respecter le droit à la santé – en lien avec les 
engagements internationaux du Canada – et pour 
s’acquitter de manière exhaustive de leurs obligations de 
protéger, respecter et mettre en œuvre les droits humains. 
M. Pūras termine son rapport en disant que « la qualité 
des services de santé au Canada est très bonne si vous 
pouvez y avoir accès. » Le Rapporteur Spécial ajoute 
également qu’il est essentiel que les gouvernements 
canadien et québécois adoptent une approche globale des 
droits humains en matière de santé et services sociaux, et, 
ce faisant, qu’ils travaillent en collaboration avec les 
organisations de la société civile de ce secteur. Notre 
message a donc été entendu.

VISITE DU RAPPORTEUR
SPÉCIAL DES NATIONS
UNIES 
En novembre 2018, le Canada a reçu la visite de M. 
Dainius Pūras, Rapporteur Spécial des Nations Unies sur 
le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de 
santé physique et mentale possible. À l’occasion de son 
passage au Québec, le 13 novembre, le Rapporteur a 
rencontré quatorze organisations de la société civile 
québécoise, dont le ROCAJQ. Pour faciliter sa 
compréhension de l’état de santé des jeunes aux parcours 
de vie différenciés, nous avons préparé et déposé un 
mémoire qui aborde notamment les enjeux de santé 
mentale, de toxicomanie, d’itinérance, de santé sexuelle et 
d’exploitation sexuelle. 
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2 rencontres de planification d’action (28 février et une 
rencontre à venir)
1 mémoire : Les organismes communautaires 
culturels : des retombées concrètes et durables
1 communiqué de presse demandant un financement 
à la mission pour les organismes communautaires 
culturels
Participation au Forum national de consultation sur le 
renouvellement de la politique culturelle québécoise
Présentation des organismes communautaires 
culturels lors du Forum Le Pouvoir des arts

M. Samuel Poulin : adjoint parlementaire du premier 
ministre (volet jeunesse);
M. Frantz Benjamin : porte-parole de l’opposition 
officielle pour les dossiers jeunesse;
Mme Catherine Dorion : porte-parole du deuxième 
groupe d’opposition en matière de jeunesse, culture, 
de communications et de langue française, députée de 
Taschereau – circonscription du Centre 
Jacques-Cartier;
M. François Bonnardel : député de Granby – 
circonscription d’Atelier19;
Mme Ruba Ghazal : députée de Mercier – 
circonscription des Muses : Centre des arts de la 
scène;
Mme Manon Massé : députée de Sainte- 
Marie–Saint-Jacques – circonscription d’Oxy-Jeunes;
M. Ian Morissette : sous-ministre adjoint du ministère 
de la Culture et des Communications, département 
des politiques et sociétés d’État.

ÉDUCATION À LA
SEXUALITÉ
La première année d’existence du nouveau programme 
québécois d’éducation sexuelle vient de s’achever. Son 
implantation a connu certains problèmes et des omissions 
importantes ont été remarquées. Ainsi, plusieurs 
commissions scolaires, écoles, et même des 
enseignant·es ont fait appel à nos organismes membres 
pour avoir un coup de main avec la mise en œuvre du 
programme.

Le ROCAJQ s’est joint au comité d’action de la Coalition 
#ÉducSex – une initiative de la Fédération du Québec 
pour le planning des naissances (FQPN) – afin de 
s’assurer que, dans le cadre du programme d’éducation à 
la sexualité, la réalité financière des organismes 
communautaires soit respectée, et que leur expertise 
terrain soit reconnue à sa juste valeur. Depuis l’arrivée au 
pouvoir du nouveau gouvernement, la Coalition a 
particulièrement travaillé à développer des liens avec le 
ministère de l’Éducation. Ses actions s’inscrivent dans une 
logique collective qui mise sur l’importance et la complé-
mentarité des expertises, rôles et approches des différents 
acteurs sociaux concernés, non seulement le milieu 
communautaire, mais aussi les profs, membres du 
personnel scolaire, et sexologues.

DÉMARCHES EN
CULTURE

Le ROCAJQ compte parmi ses membres six organismes 
communautaires qui ont choisi la culture comme principal 
champ d’intervention : Art’Hum; Atelier19; Café Graffiti; 
Centre Jacques-Cartier; Les Muses : Centre des arts de la 
scène et Oxy-Jeunes. À cheval entre la culture, l’éducation 
et l’intervention sociale, leurs pratiques ont des retombées 
importantes sur la santé et le mieux-être des personnes 
tout en contribuant au développement social des 
communautés. Ces organismes comptent de nombreux 
appuis, et pourtant, leurs démarches pour obtenir du 
financement récurrent à la mission se sont toujours 
soldées par des refus. Ils n’ont jamais trouvé de port 
d’attache ministériel, et c’est au coût de bien des efforts 
qu’ils parviennent à assurer une fragile pérennité à leur 
modèle d’intervention. 

En cette année de transition gouvernementale, nous 
avons placé ce dossier en attente durant la campagne 
électorale d’octobre 2018, afin que les responsables du 
dossier culture soient désigné·es parmi les nouveaux et 
nouvelles élu·es. Mais devant le besoin criant de nos 
membres, nous avons rapidement réactivé le dossier. Le 
ROCAJQ et ses membres concernés ont rencontré les 
député·es suivant·es afin de leur dresser un état de la 
situation. 

31



BUDGET PARTICIPATIF
DE LA VILLE DE
MONTRÉAL 
Au printemps 2019, la Ville de Montréal a lancé pour la 
première fois un exercice de consultations prébudgétaires 
en vue de la préparation du budget 2020. Elle a invité les 
citoyen·nes et organismes de Montréal à y prendre part et 
à s’exprimer sur leur vision et leur positionnement quant 
aux enjeux métropolitains, entre autres, la mise en place 
d’un budget participatif.

Dans le cadre de ces consultations, le ROCAJQ a appuyé 
le Centre communautaire Bon Courage de Place Benoît 
dans la rédaction d’un mémoire qui a été déposé et 
présenté à la Ville en avril. 

Extrait : 
« Le budget participatif ne devrait être fermé à aucun 
projet de quelque nature qu’il soit dès l’instant qu’il 
respecte les principes d’accessibilité universelle, d’équité 

sociale – diversité – et de développement durable. Nous 
croyons fortement qu’il est important de ne pas se limiter 
au niveau des thématiques. Il ne peut y avoir de 
mauvaises idées. Les limitations à des thématiques 
précises peuvent nuire à l’adhésion de la population et 
freiner sa participation. » – Mémoire déposé dans le cadre 
des consultations prébudgétaires 2020 de la Ville de 
Montréal (Centre Bon Courage, 2019, p. 8)

POLITIQUE DE
RECONNAISSANCE DES
ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES 
Le 20 août dernier, la Ville de Montréal a adopté à 
l’unanimité une déclaration de reconnaissance des 
groupes communautaires, s’engageant du même coup à 
adopter, dès 2019, une Politique de reconnaissance et de 
soutien des groupes communautaires. C’est la 
concrétisation d’une demande de longue date du milieu 
communautaire.

Il va sans dire que le ROCAJQ était présent lors de cette 
annonce importante. Nous entendons bien collaborer avec 
la Ville afin que cette politique réponde aux besoins des 
groupes.

Ces rencontres ont servi à mettre l’ensemble des 
responsables des dossiers culture, éducation et jeunesse 
au courant de la situation précaire des organismes 
communautaires autonome jeunesse en culture, dans le 
but de trouver une solution au financement déficient de 
tous les organismes communautaires culturels. Le 
ROCAJQ a réitéré sa volonté de travailler sur cette ques-
tion avec les député·es de tous les partis.
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ÉTUDE DES CRÉDITS
PRÉBUDGÉTAIRES DU
GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC 
Chaque année, le ROCAJQ participe activement aux 
consultations prébudgétaires du gouvernement provincial, 
afin de représenter les enjeux terrain des membres et 
émettre des recommandations. À cette occasion, nous 
avons produit et déposé au ministère des Finances un 
document de recommandations en février 2019, pour 
chaque ministère et mesure qui touche nos organismes 
membres. 

DÉCLARATION
D’ENGAGEMENT
JEUNESSE 
Le 12 août 2018, à l’occasion de la Journée internationale 
de la jeunesse, M. Philippe Couillard, premier ministre du 
Québec, ainsi que la Ville de Montréal et la Ville de 
Québec ont signé la Déclaration d’engagement jeunesse. 
Ces signatures représentent leur engagement à assurer 
une place aux jeunes et à prendre des moyens pour 
assurer leur participation pleine et active à la vie 
démocratique sur leur territoire, comme citoyen·nes à part 
entière. 

La Déclaration d’engagement jeunesse est un appel à 
l’inclusion sociale et au développement du pouvoir d’agir 
des jeunes. En incitant les organisations et les 
municipalités à l'appuyer, le ROCAJQ ainsi que les 
regroupements de la Coalition Interjeunes souhaitent que 
les signataires prennent conscience de l’importance des 
jeunes dans le développement des collectivités et la 
création d’une société juste et prospère. La déclaration se 
trouve sur notre site web. 
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Citation de Rosannie Filato, conseillère municipale : 

 « Avec l'amorce de ce chantier, nous souhaitons aller là 
où la Ville n'était jamais allée encore : renforcer notre 
partenariat avec les organismes, reconnaître leur 
expertise et leur rôle incontournables, et établir les valeurs 
communes à partir desquelles nous souhaitons œuvrer 
ensemble au service des Montréalais. »  

Citation de la mairesse Valérie Plante :

« Cette déclaration se veut une façon de reconnaître tout 
votre apport, votre travail, mais aussi souhaiter une plus 
grande reconnaissance de tout ce que vous avez. 
Personnellement, ce que je souhaite, c’est que le milieu 
communautaire soit toujours plus reconnu, mieux 
reconnu, plus apprécié. » 



PARTENARIATS ET
REPRÉSENTATIONS 

Ici, nous vous présentons les différents lieux de 
concertation et de collaboration auxquels nous avons pris 
une part active cette année, non seulement en assistant 
régulièrement aux rencontres, mais en nous impliquant 
directement dans des comités de travail, la production de 
rapports, la tenue de réflexions, de travaux, de bilans et la 
prestation de services.
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RECHERCHE 

COALITION
INTERJEUNES

La recherche prend une place importante dans les 
actions du ROCAJQ. Nous poursuivons nos 
collaborations avec les chercheur·es en mettant à profit 
nos connaissances terrain du milieu communautaire, et 
en nommant clairement nos préoccupations liées aux 
réalités des jeunes aux parcours de vie différenciés et des 
organismes communautaires autonomes jeunesse 
(OCAJ). C’est notre conviction que nous pouvons agir de 
concert avec le milieu de la recherche, et que nous 
pouvons y contribuer à notre mesure, selon nos champs 
d’expertise. Nous voyons chaque collaboration comme 
significative, ayant le potentiel d'être bénéfique tant pour 
les jeunes que pour le milieu de la recherche.

La Coalition Interjeunes rallie l’ensemble des 
regroupements d’action communautaire autonome 
jeunesse. Elle est composée du ROCAJQ, du 
Regroupement des maisons des jeunes du Québec 
(RMJQ), du Regroupement des auberges du cœur du 
Québec (RACQ), du Regroupement des organismes 
communautaires québécois de lutte au décrochage 
(ROCLD), du Regroupement des organismes 
communautaires québécois en travail de rue (ROCQTR) 
et du Regroupement des écoles de la rue accréditées du 
Québec (RERAQ).

Au total, la Coalition représente 357 organismes 
jeunesses différents, et 421 points de service situés dans 
seize régions administratives au Québec.

La dimension territoriale des parcours des jeunes
Élisabeth Greissler, Université de Montréal
 
Depuis août 2017, le ROCAJQ collabore avec Élisabeth 
Greissler, chercheuse de l’Université de Montréal,  sur son 
étude sur l’engagement militant et les trajectoires des 
jeunes aux parcours de vie atypiques. Celle-ci est venue 
présenter les avancées de sa recherche lors de notre AGA 
en octobre 2018.  Pour des raisons hors de notre portée, 
les travaux de recherche ont été suspendus durant cette 
année. Tout de même, nous restons en contact avec la 
chercheuse dans la perspective d’une reprise des travaux 
de cette étude ou pour une nouvelle collaboration.

CRÉVAJ : Étude longitudinale sur les jeunes placés 
(la suite)

En 2018-2019, le ROCAJQ a réitéré son appui et 
poursuivi sa collaboration avec la Chaire de recherche du 
Canada sur l’évaluation des actions publiques à l’égard 
des jeunes et des populations vulnérables (CRÉVAJ), 
dans le cadre de son projet de recherche sur le devenir 
des jeunes placés : amélioration des interventions de 
transition à la vie adulte et reconnaissance d’enjeux 
identitaires spécifiques (EdJEP). Par la présence au 
comité jeunes de la CRÉVAJ de notre bénévole Émilie 
Roy, et par les réunions entre notre direction et le 
chercheur Martin Goyette, nous continuons de participer 
à cette recherche longitudinale, dont sont déjà sortis les 
résultats de la première vague de collecte de données. 
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Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du 
Québec

Une nouvelle chaire de recherche a vu jour en 2019 : la 
Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec. 
Sa création, dans le cadre la Stratégie d'action jeunesse 
2016-2021, se veut une mesure structurante de l'action 
gouvernementale en faveur des jeunes. Les travaux de la 
Chaire-réseau vont permettre de poser un regard 
scientifique, multidisciplinaire et intersectoriel sur les 
problématiques et enjeux décrits dans la Politique 
québécoise de la jeunesse. L'accès aux données 
pertinentes et actualisées concernant les jeunes est 
fondamental pour assurer l'exercice soutenu de la 
responsabilité gouvernementale à leur égard. À cette fin, 
le partage et le transfert des connaissances seront 
favorisés, pour mieux, d’une part, éclairer le processus 
décisionnel et pour renforcer, d'autre part, l'action du 
gouvernement et de ses partenaires auprès des jeunes.

À titre de partenaire terrain, le ROCAJQ a été invité à 
participer à trois des quatre chantiers de recherche : 
Santé et bien-être; Éducation, citoyenneté et culture; et 
Emploi et entreprenariat.



Cette année, le ROCAJQ a été fiduciaire d’une première 
coordination à la Coalition Interjeunes, entrée en fonction 
en mars 2019. De nombreuses rencontres et démarches 
ont été effectuées afin d’obtenir un financement de la 
Fondation Lucie et André Chagnon pour une coordination 
et une recherche-évaluation.

Encore une fois, la Coalition Interjeunes a tenu en 2018 
une Grande consultation jeunesse (19-20 novembre) 
chapeautée par le ROCAJQ. 

Nous avons assisté à plusieurs rencontres avec nos 
partenaires de la Coalition afin de maximiser les chances 
des organismes jeunesse, et des jeunes aux parcours de 
vie différenciés qui les fréquentent, d’être entendu·es par 
les instances gouvernementales. Cela représente plus de 
600 heures d’implication de la part de l’équipe. Un travail 
important a été effectué afin d’assurer une coordination 
(financement, recrutement, soutien) et de faire avancer 
des dossiers jeunesse communs.

Finalement, la préparation de la Grande consultation 
jeunesse 2019, prévue au mois de novembre, a débuté au 
printemps, avec une implication des jeunes dès la phase 
de conception.
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AUTRES CONCERTATIONS 

La Table des regroupements provinciaux d’organ-
ismes communautaires et bénévoles 
(TRPOCB) est avant tout un lieu de mobili-
sation, de réflexion et d’analyse. La 
Table est formée de 44 regroupe-
ments nationaux rejoignant plus de 
3000 organismes communau-
taires actifs à la grandeur du 
Québec, de secteurs variés, tous 
liés à la santé et aux services 
sociaux (jeunes, famille, 
personnes handicapées, etc.). Le 
ROCAJQ a poursuivi son implication 
au sein du comité de coordination de la 
campagne pour le rehaussement du 
financement des organismes en santé et services 
sociaux (CA$$$H), ce qui représente 87 heures 
d’engagement cette année.

Le RQ-ACA est l’interlocuteur privilégié du gouvernement 
en matière d’action communautaire autonome et rejoint 
plus de 4000 organismes d’action communautaire 
autonome œuvrant partout au Québec pour une plus 
grande justice sociale. Ils interviennent dans tous les 
secteurs de l’action communautaire. Notre implication a 
été importante cette année, puisque la direction du 
ROCAJQ a siégé au comité des municipalités et au comité 
stratégies et enjeux politiques. Ces engagements 
représentent plus de 110 heures de travail.

Pour une deuxième année, le ROCAJQ s’est impliqué au 
sein du Comité des partenaires des stratégies 
jeunesse en milieu municipal qui réunit le ministère des 
Affaires municipales, et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT), l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM), le 
Secrétariat à la jeunesse (SAJ) et Citoyenneté jeunesse.
L’objectif du Comité est de soutenir cette nouvelle 
stratégie du SAJ et, plus concrètement pour le ROCAJQ, 
de veiller à ce que les jeunes au parcours de vie 
différenciés soient impliqué·es dans la démarche, en plus 
de soutenir directement les municipalités et MRC dans la 
réalisation de leurs projets (consultations jeunesse, 
comités de jeunes, etc.). Cette année le ROCAJQ a 
participé activement à la Journée « bilan-transfert » des 
municipalités qui ont réalisé ou vont réaliser un projet sur 
leur territoire, en animant différents ateliers. 
Cette implication représente 95 heures.

Le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'écono-
mie sociale et de l'action communautaire 

(CSMO-ESAC) se positionne comme un 
partenaire majeur dans le développe-

ment du secteur d'emploi de l'écono-
mie sociale et de l'action commu-
nautaire. Il travaille à maintenir un 
rôle important, tant dans le champ 
de l'économie sociale que celui 
de l'action communautaire. Le 

ROCAJQ a participé à une 
enquête salariale du CSMO-ESAC, 

un engagement qui représente 
environ 25 heures cette année.

Le Mouvement Jeunes et santé mentale (MJSM) est un 
autre partenaire auprès duquel le ROCAJQ s’est impliqué. 
D’abord, en déléguant une représentante jeune pour 
participer aux rencontres et aux comités du Mouvement. 
Nous avons également soutenu le MJSM dans ses 
demandes de financement, et dans l’organisation de leur 
deuxième Rencontre nationale (4 décembre 2018) à 
Drummondville, que nous avons aussi animée. Le 
ROCAJQ considère le MJSM, un mouvement par et pour 
les jeunes où s’impliquent des participant·es des 
organismes membres du ROCAJQ, comme important. 
C’est pourquoi nous y avons investi 112 heures.

Au sein d’AMI-Québec, le ROCAJQ a participé aux 
rencontres du comité Young Carers afin de soutenir les 
jeunes proches aidant·es, qui sont beaucoup plus 
nombreux et nombreuses qu'on pourrait croire, et qui 
vivent un isolement important. Le ROCAJQ y a investi 
près de 20 heures.
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JURY VILLE
DE MONTRÉAL
MURALES

murales afin de représenter les groupes communautaires, 
de s’assurer de l’implication des jeunes et de la 
communauté dans ces projets, et des retombées sociales 
de celles-ci. Le jury doit faire ses recommandations. Sur 
les 41 projets présentés, 17 furent soutenus par la Ville.

Pour une deuxième année, dans le cadre du volet 2 du 
Programme d’art mural de la Ville de Montréal, Jennifer 
Cooke du ROCAJQ a participé au comité de sélection des

Le rehaussement significatif du financement à la 
mission globale des 4000 organismes 
communautaires autonomes, et l’indexation des 
subventions à la mission globale;
Le respect de la Politique de reconnaissance de 
l’action communautaire; 
La reconnaissance de l’action communautaire 
autonome comme moteur de progrès social;
La fin des compressions dans les services publics et 
les programmes sociaux. 

Pendant toute l’année, le ROCAJQ a participé à des 
événements et relayé de l’information à ses membres à 
propos de cette campagne qui a pour objectifs : 

L’équipe du ROCAJQ était au rassemblement du 13 
septembre 2018 devant la tour de Radio-Canada, et a 
participé à des rencontres de bilan des trois ans de la 
campagne. 

En cette année électorale, alors qu'un nombre record de 
nouveaux et de nouvelles élu·es a fait son entrée à 
l’Assemble nationale, le ROCAJQ a été très actif en 
termes de représentations politiques; cela dans l’objectif 
d’informer et de sensibiliser les député·es aux besoins et 
aux réalités des jeunes – particulièrement les jeunes aux 
parcours de vie différenciés – et des organismes. Voici la 
liste des élu·es et représentant·es rencontré·es, et des 
thèmes abordés.

CAMPAGNE
CA$$$H !
DE LA TRPOCB CAMPAGNE

ENGAGEZ-VOUS POUR
LE COMMUNAUTAIRE 

REPRÉSENTATIONS
POLITIQUES 

La campagne CA$$$H (Communautaire autonome en 
santé et services sociaux – Haussez le financement) est 
une campagne nationale visant l’amélioration substantielle 
du Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC). Elle rassemble les 3000 
organismes communautaires autonomes financés par ce 
programme, ou qui devraient l’être, et exige les 355 
millions de dollars qui manquent annuellement pour 
soutenir la mission globale des organisations.

Les objectifs de la campagne : rehausser significativement 
le financement à la mission globale du PSOC; améliorer le 
fonctionnement et la structure du PSOC afin de garantir 
son avenir; et obtenir l’indexation annuelle des 
subventions en fonction de la hausse des coûts 
d'opération des organismes communautaires autonomes 
en santé et services sociaux (OCASSS).

En collaboration avec d’autres regroupements de la 
TRPOCB, le ROCAJQ a participé à l’élaboration des 
activités de la campagne CA$$$H et à leur mise sur pied, 
notamment, en réalisant des capsules vidéo avec des 
candidat·es aux élections 2018 : 
https://youtu.be/O-Vs2_jeOdM 

Nous avons également travaillé à la création d’une boîte à 
outils servant aux rencontres avec les élu·es. Enfin, un 
lac-à-l’épaule et une consultation des membres a permis 
de dresser un bilan de la campagne et de construire un 
nouveau plan d’action. Bonne nouvelle : 35 M ont été 
ajoutés au budget du PSOC cette année. Nous 
poursuivrons nos efforts pour atteindre les 355 M néces-
saires.
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Ministère de la Culture et des Communications : 
financement des OCAJ culturels;
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur : réforme des cours d’éducation à la 
sexualité;
Ministère de la Santé et des Services sociaux : 
financement des OCASSS du Québec et santé 
mentale chez les jeunes.

M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, adjoint 
parlementaire du premier ministre (volet jeunesse) et 
adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme : 
événements et dossiers jeunesse, financement et 
besoins des (OCAJ), stratégie jeunesse québécoise et 
stratégie jeunesse en milieu municipal, etc.;
M. Sol Zanetti, député de Jean-Lesage, porte-parole 
du deuxième groupe d’opposition en matière de santé 
et services sociaux, en matière de laïcité, en matière 
de souveraineté, et en matière de relations 
intergouvernementales canadiennes : revendications 
de la campagne CA$$$H et besoins des OCASSS;
M. Frantz Benjamin, député de Viau, porte-parole de 
l’opposition officielle pour les dossiers jeunesse et en 
matière de tourisme : dossiers jeunesse et besoins 
des OCAJ;
Mme Catherine Dorion, députée de Taschereau, 
porte-parole du deuxième groupe d’opposition en 
matière de culture, de communications et de langue 
française, en matière de francophonie, en matière de 
relations et de solidarité internationales, et pour la 
jeunesse : dossiers jeunesse, besoins des OCAJ et 
réalité des OCAJ culturels;
M. Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière 
et premier vice-président de l’Assemblée nationale, M. 
Samuel Poulin, M. Réjean Houle, secrétaire adjoint du 
Secrétariat à la jeunesse, et Mme Isabelle Brais 
(épouse du premier ministre) – avec la Coalition 
Interjeunes : dossiers jeunesse, besoins des OCAJ et 
soutien;

M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec (au 
moment de la rencontre) : échange avec les jeunes et 
Déclaration d’engagement jeunesse;
Mme Émilie Foster, députée de Charlevoix-
Côte-de-Beaupré, adjointe parlementaire du ministre 
des Finances, représentée par Mme Alexandra 
Simard : événement des membres et dossiers 
jeunesse;
Mme Rosannie Filato, conseillère de la Ville de 
Montréal, et Hadrien Parizeau, conseiller de la Ville et 
conseiller associé en matière de jeunesse, de sports 
et de loisirs : Déclaration d’engagement jeunesse, 
discussion avec les jeunes, politique jeunesse, réalités 
et besoins des OCAJ, politique de reconnaissance des 
organismes jeunesse;
Mme Émilie Villeneuve, conseillère du maire Régis 
Labeaume : Déclaration d’engagement jeunesse, 
dossiers jeunesse, et réalités et besoins des OCAJ;
M. Réjean Houle : partenariats dans la stratégie 
jeunesse et de la stratégie jeunesse en milieu 
municipal, dossiers jeunesse, dossiers des OCAJ, 
volets du SAJ et bilan. 

Ministères rencontrés : 
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RAYONNEMENT
DU ROCAJQ

En 2018-2019, le ROCAJQ a rafraîchi son image et revu 
l’ensemble de ses outils de communication et il a eu un 
plus grand rayonnement médiatique.
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2 vidéos promotionnelles
2 captations vidéo et une cinquantaine de vidéos de 
présentation des lauréat·es (Prix Leviers)
2 couvertures photo d’événements 
3 mises en page de documents
5 affiches pour les réseaux sociaux
1 affiche publicitaire

CAPSULES VIDÉO
POUR LA CAMPAGNE
CA$$$H 

MÉDIAS SOCIAUX 

IDENTITÉ
VISUELLE

En septembre 2018, la TRPOCB a publié – sur son site et 
sur les médias sociaux – trois capsules vidéo réalisées 
par le ROCAJQ, afin de sensibiliser la population et les 
organismes communautaires autonomes en santé et 
services sociaux (OCASSS) aux engagements et 
positions des différents partis face aux OCASSS. Ces 
capsules ont été visionnées plus de 10 000 fois sur les 
réseaux sociaux !

L’un des premiers mandats du responsable multimédias 
du ROCAJQ a été de doter le regroupement d’une image 
contemporaine, pour nous faire reconnaître plus 
facilement. D’abord, il y a eu sélection des couleurs et 
d’une typographie. Puis, le logo a été rendu plus 
homogène, et des éléments graphiques y ont été ajoutés. 
Ainsi, toute la déclinaison de nos outils a dû être refaite : 
papiers en-têtes, cartes professionnelles, documents de 
présentation, etc. Nous avons reçu beaucoup de 
commentaires positifs suivant la refonte visuelle de nos 
outils et le lancement de notre nouveau site web. Nous 
pouvons en conclure que notre image a grandement été 
améliorée, de même que notre visibilité, notamment sur 
les médias sociaux.

SITE WEB
Cette année, en partant des suggestions et besoins 
exprimés par les membres, le site Internet du ROCAJQ a 
été refait complètement. L’agent multimédia a créé un site 
– d’après un gabarit WordPress – où nos membres sont 
mis de l’avant. On y retrouve la mission de l’organisme, un 
survol des groupes membres, une section sur les 
événements, et des nouvelles du regroupement et de ses 
membres. L’accès au contenu a été facilité, avec l’ajout 
d’une définition de notre approche globale et ce qu’on 
entend par « jeunes aux parcours de vie différenciés ». Le 
nouveau site comporte également un historique du 
regroupement et réunit toutes ses publications (rapports 
d’activités, mémoires, etc.). 

MULTIMÉDIAS
La création d’un poste d’agent multimédia a permis au 
ROCAJQ de développer une image de marque 
professionnelle et actuelle. Elle nous a aussi donné la 
possibilité d'optimiser la promotion de nos événements à 
l’aide d’infographies et de vidéos de qualité. Des outils de 
présentation ont également été réalisés.

Cette année, la visibilité du ROCAJQ sur les médias 
sociaux s’est encore améliorée, notamment grâce à 
l’arrivée d’une nouvelle personne dédiée à la gestion de 
communauté. Notre présence sur toutes les plateformes 
est maintenant plus soutenue : davantage de photos, de 
vidéos, de réactions à l’actualité, sans oublier la mise en 
valeur du travail de nos membres ! 
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Quelques statistiques à souligner : une augmentation de 
27 % du nombre de « J’aime » sur notre page Facebook, 
une centaine de nouveaux abonnements sur Twitter, et 
une hausse fulgurante (environ 114 %) du nombre de 
personnes qui nous suivent sur Instagram. 

Et ne passons pas sous silence la création de notre profil 
LinkedIn en décembre 2018. 

Près de 200 publications en 2018-2019 (3-4 par 
semaine)
Augmentation de 27% du nombre de J’aime sur notre 
page (1326 au 31 juillet 2019)
61 membres dans le groupe Facebook « Membres 
ROCAJQ »
66 membres dans le groupe Facebook « Lauréat.e.s 
des Prix Leviers du ROCAJQ »

Plus de 105 nouveaux abonnements en 2018-2019 
(environ + 12%)
Moyenne de 6235 impressions mensuelles (nombre 
de vues de nos tweets par mois)

93 abonné·es à notre bulletin mensuel (Message aux 
membres)
Taux d’ouverture de nos messages d’environ 50% (la 
moyenne pour le secteur des OSBL se situe sous les 
20%)

Couverture estimée de notre communiqué de presse 
suivant le Gala Tremplin : 380 000
1 reportage radio à ICI Première sur un récipiendaire 
d’un Leviers (L’heure du monde, 21 novembre 2018)
19 articles ou mentions dans des médias régionaux 
(journaux, radio, site web d’information ou blogue)
1 entrevue à la télévision locale avec un groupe 
membre du ROCAJQ suivant le Gala Tremplin (DERY 
Hebdo, 27 mai 2019)

291 abonné·es à notre compte Instagram, une 
augmentation de près de 114%

124 visites sur notre nouveau profil LinkedIn

Facebook

Twitter

MailChimp

Instagram

LinkedIn

COUVERTURE
MÉDIATIQUE DE NOS
ÉVÉNEMENTS
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RECONNAISSANCE
Le 25 avril, lors du Gala Tremplin, les membres du 
ROCAJQ ont reçu une vidéo de la part de M. Samuel 
Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du 
premier ministre pour le volet jeunesse, soulignant et 
reconnaissant l’importance de leur travail quotidien 
auprès des jeunes du Québec.

De plus, Mme Alexandra Simard – attachée politique et 
représentante de Mme Émilie Foster, députée de 
Charlevoix–Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire 
du ministre des Finances – était présente au Gala pour 
remettre aux organismes leur prix reconnaissance. 
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FINANCEMENT 
Le ROCAJQ a la chance de compter sur de précieux partenaires 
qui lui permettent d’accomplir sa mission et de réaliser des 
projets pour le bénéfice de ses membres.

Les principales sources de financement du ROCAJQ sont le 
Programme de soutien aux organismes communautaires 
(PSOC), qui finance sa mission, et le Secrétariat à la jeunesse 
(SAJ), qui lui permet de réaliser quatre volets : les consultations 
de jeunes dans les organismes membres, la Grande consultation 
jeunesse, le Gala des Prix Leviers à l’Assemblée nationale, et 
l’implication des jeunes dans les CA des organismes membres.

Le soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon permet au 
ROCAJQ de soutenir ses membres de façon individualisée, et de 
faire une réelle différence auprès de ceux-ci, en les épaulant 
dans les défis qu’ils rencontrent. Ce financement a été renouvelé 
cette année, ce qui nous a permis d’ajouter un volet de soutien 
aux stratégies jeunesses en milieu municipal, avec la création du 
poste de conseiller·ère aux stratégies jeunesse.

De plus, pour une première année, la Coalition Interjeunes s’est 
vu accorder une aide de la Fondation Lucie et André Chagnon 
pour embaucher une coordination et débuter un projet collectif 
de recherche-évaluation. C’est le ROCAJQ qui est fiduciaire du 
soutien financier que reçoit la Coalition.

Le ROCAJQ travaille ardemment à développer et à diversifier 
ses sources de financement. Cette année, la part associée à 
l’autofinancement a atteint 20%, ce qui dépasse nos objectifs 
initiaux de 15%. Par ailleurs, le Gala des Prix Leviers avait cette 
année – pour la première fois – un président d’honneur, 
M. Frédéric Krikorian d’Énergir, qui a soutenu l’événement de 
façon remarquable.

L’an prochain, le ROCAJQ compte maintenir ses efforts de 
diversification de ses sources de financement, pour atteindre 
plus de 22% en autofinancement.

FLAC

Secrétariat à la jeunesse

Cotisation des membres

Dons et commandites

Enveloppe discrétionnaire et SAB
Caisse d’économie sociale

Activités, congrès
et conférences

Soutien auto-financement

Emploi-Québec

MSSS-PSOC

0.75 %

38 %

30 %

18 %

2.5 %

2.25 %

1 %

4 %

1.5 %

2 %



PERSPECTIVES
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’équipe du 
ROCAJQ et son conseil d’administration entament l’année 
2019-2020. De nombreux défis nous attendent : la 
prochaine année sera axée sur la redéfinition de notre 
regroupement, à travers un processus de planification 
stratégique, sur la mise en valeur, l’implication et le 
développement de nouvelles stratégies de financement. 

La priorité annuelle de l’équipe et des administrateur·trices 
du ROCAJQ sera de valoriser l’importance de rejoindre les 
jeunes aux parcours de vie différenciés, et de s’adapter 
aux besoins actuels et aux réalités émergentes. Un travail 
important de valorisation des organismes 
communautaires autonomes jeunesse doit être fait, de 
concert avec une reconnaissance de la nécessaire 
diversité de ces organismes.

La redéfinition de la Stratégie jeunesse du Québec 
touchera directement le ROCAJQ et ses membres, pour 
les cinq prochaines années. Il sera donc primordial de 
participer aux travaux de consultation, afin de faire valoir 
nos actions auprès des jeunes aux parcours de vie 
différenciés, et la diversité des approches.  

Sur le plan du développement, nous souhaitons vivement 
bonifier notre volet de soutien individualisé aux membres. 
Nous poursuivrons notre projet en ce sens, avec l’appui 
d’Innoweave de la Fondation McConnell, qui a but pour 
d’évaluer le potentiel et la faisabilité d’un volet de type 
« entreprise sociale » pour autofinancer certains de nos 
services.

Nous souhaitons permettre au projet de soutien aux 
stratégies jeunesse en milieu municipal de prendre son 
envol, et encourager les onze organisations municipales 
concernées à se doter d’un ADN jeunesse inclusif. En 
portant une attention particulière aux jeunes aux parcours 
de vie différenciés, nous voulons offrir un 
accompagnement de personnalisé à ces onze 
municipalités et à leurs partenaires, dans la réalisation de 
leur stratégie. 

Le ROCAJQ entamera en 2019-2020 une nouvelle 
démarche de planification stratégique, avec l’implication 
de ses membres, afin de revoir ses orientations et 
perspectives de développement. La dernière planification, 
venue à échéance en 2018, datait de 2013. Cet exercice 
sera réalisé en maximisant les moments de 
rassemblement. Un plan de communication sera élaboré, 
pour cibler les priorités et les outils de communication à 
privilégier par le ROCAJQ et ses membres.

Nous poursuivrons nos efforts afin d’obtenir le soutien des 
élu·es entré·es en fonction l’automne dernier sur divers 
dossiers, comme le financement des organismes 
communautaires autonomes jeunesse culturels, et les 
enjeux de financement, de gouvernance et de vie 
démocratique. Nous participerons également aux travaux 
de création du nouveau plan d’action gouvernemental en 
matière d’action communautaire.

Par ailleurs, la prochaine année nécessitera une 
implication accrue du ROCAJQ dans de nombreux travaux 
de recherche liés à la jeunesse, dont certains sont déjà 
entamés, avec la mise sur pied de la Chaire de recherche 
du Secrétariat à la jeunesse. Il nous importe d’être partie 
prenante de ces recherches, car elles stimulent la 
réflexion quant à nos pratiques et nos approches, en 
assurent l’amélioration continue, et mettent en lumière les 
besoins et les réalités des jeunes.  

En terminant, nous souhaitons continuer de soutenir la 
Coalition Interjeunes dans sa recherche de financement, 
et dans la réalisation d’une étude sur l'impact du travail 
des groupes communautaires autonomes jeunesse au 
Québec et l’importance de leurs actions. 

Et bien entendu, dans toutes les initiatives qui visent les 
jeunes, nous continuerons à défendre l’importance de leur 
implication significative : de la réflexion, en passant par la 
création et la réalisation de projets, jusqu’au bilan final.  
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REMERCIEMENTS
Le ROCAJQ s’estime privilégié de pouvoir compter sur le soutien, l’aide et l’engagement de nombreuses personnes et 
organisations. En espérant n’avoir omis personne par mégarde, nous aimerions offrir un chaleureux et vibrant MERCI… 

À la Fondation Lucie et André Chagnon, pour son précieux appui financier qui nous permet d’offrir un soutien individualisé aux 
membres et aux différentes stratégies jeunesse en milieu municipal, et d’avoir une coordination pour la Coalition Interjeunes 
(fiducie).

Au Secrétariat à la jeunesse (SAJ), pour son partenariat dans les quatre volets du projet du ROCAJQ visant une plus grande 
participation citoyenne des jeunes au parcours de vie différenciés, ainsi que dans l’accompagnement des stratégies jeunesse 
en milieu municipal.

Au ministère de la Santé et des Services sociaux, pour son soutien à notre mission.

À M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), pour son soutien 
et sa participation à trois événements importants du ROCAJQ, soit le Gala des Prix Leviers, la Grande consultation jeunesse 
et le Gala Tremplin.

Aux 23 député·s et représentant·es ayant remis un certificat de l’Assemblée nationale aux lauréat·es de leur circonscription 
lors du Gala des Prix Leviers. Il s’agit d’un geste concret de reconnaissance envers ces jeunes et leurs parcours.    

À Énergir, plus particulièrement à M. Frédéric Krikorian, président d’honneur du Gala des Prix Leviers. Ce soutien a fait une 
réelle différence, nous permettant d’accueillir l'ensemble des lauréat·es et d’adapter la scène pour ce faire.

À la chaîne du polyester : Indorama, ParaChem et Selenis Canada, pour leur précieux soutien au Gala des Prix Leviers.

À Mme Émilie Foster, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances, 
représentée par Mme Alexandra Simard, pour son soutien et sa participation au Gala Tremplin du ROCAJQ.

À Emploi Québec, pour son soutien dans la création d’outils en gestion des ressources humaines et son accompagnement.

Au premier ministre sortant, M. Philippe Couillard, pour son engagement envers la jeunesse et la signature de la Déclaration 
d’engagement jeunesse. 

À Ville de Québec et à la Ville de Montréal, pour leur engagement envers la jeunesse québécoise confirmée par leur signature 
de la Déclaration d’engagement jeunesse.

À Costco, pour leur commandite ayant permis aux jeunes lauréat·es du Gala des Prix Leviers de bénéficier d’un cocktail sans 
alcool et de denrées. 

Aux membres de la Coalition Interjeunes, pour leur implication respective et le travail d’équipe accompli au cours de l’année, 
visant à soutenir et à représenter les organismes membres et les enjeux de la jeunesse québécoise. Un merci spécial à la 
nouvelle coordonnatrice, Marie Anne Guichandut, qui fait un travail remarquable.

Aux chercheur·es de la Chaire de recherche Réseau, à la CRÉVAJ de l’ÉNAP, à PARcours de l’UQAM, à l’Observatoire 
jeunesse ainsi qu’à Elisabeth Greissler, pour leurs importants travaux de recherche sur les jeunes et les institutions qui les 
touchent. 

À tous les partenaires du milieu communautaire (RQ-ACA, TRPOCB, CSMO-ESAC, etc.), pour leur engagement et leur 
travail sans relâche dans le but d’améliorer les conditions de vie des jeunes Québécois·es et la bonne marche des 
organismes qui les rejoignent. 
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À nos membres, pour leur implication et leur profond dévouement envers les jeunes, et pour les actions accomplies en 
soutien aux jeunes. Nous vous levons notre chapeau !

Aux administrateur·trices du ROCAJQ, qui se sont investi·es bénévolement dans le regroupement pour en assurer la saine 
gestion et le suivi des actions. Cet investissement a été spécialement important cette année, en raison de la mise en place 
des politiques en ressources humaines et la préparation de la planification stratégique. À tous et à toutes, merci !

À Andréane Laurin et à Joakim Lemieux, pour leur contribution au développement du regroupement. Bonne continuité !

À l’équipe du ROCAJQ qui s’investit chaque jour corps et âme, apportant forces complémentaires et créativité à notre 
organisme, et permettant le déploiement de notre mission et du soutien aux membres.

Aux jeunes impliqué·es dans les différents projets et activités du ROCAJQ, pour leurs idées, leur engagement et leur désir 
d’aider leur prochain. Vos actions font une réelle différence. Un énorme merci !
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