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LE ROCAJQ EN BREF
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.

Nos objectifs :

Ce qui nous distingue :

 Défendre l’action communautaire autonome.
L’expertise pour les jeunes aux parcours de vie différenciés.
sensibiliser et éduquer la population aux réalités
 Informer,
La valorisation de l’approche globale communautaire.
jeunesse.
aux réflexions sur les enjeux jeunesse et
concertation et le réseau d’échange d’expertise et
 Contribuer
Lad’entraide
sociétaux.
entre ses membres aux profils variés.
Favoriser la collaboration, l’échange et la concertation
Le soutien personnalisé et l’accompagnement de nos
nos membres et avec les autres partenaires et  membres.
 entre
collaborateurs.
l’inclusion de tous les jeunes dans tous les
 Favoriser
projets de société.

Le ROCAJQ est animé par la conviction que chaque jeune, peu importe son parcours de vie, peut être un levier de
transformation sociale. À travers ses événements et ses activités, le ROCAJQ souhaite valoriser la voix des organismes
communautaires autonomes jeunesse (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, loisirs). Ses membres travaillent avec sept ministères différents et participent aux
consultations afin d’élaborer une grande variété de mesures gouvernementales. Avec ses nombreux partenaires, le ROCAJQ
est une ressource incontournable en ce qui concerne la jeunesse.
Le ROCAJQ croit à l’autonomie et au leadership de ses membres; c’est pourquoi un soutien personnalisé leur est offert, afin
qu’ils puissent rayonner, se développer 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.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
2019-2020, une année dont on se souviendra longtemps!

Je tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles
qui ont œuvré dans les différents comités du ROCAJQ.
Votre travail, vos idées et votre soutien à l’équipe
permettent de poursuivre la réalisation de la mission du
regroupement tout en continuant le développement de
projets et de services aux membres qui distinguent le
ROCAJQ.

L’automne avait été particulièrement exigeant avec les
différents mémoires, plans d’action et rapports à produire
en peu de temps, en plus des nombreuses consultations
gouvernementales, deux événements d’envergure
majeure, l’arrivée de Vincent, d’Odette et de Jacinthe (en
moins de trois semaines!) et les entrevues pour la venue
de Jean-Michel. On savait déjà que 2019-2020 serait hors
de l’ordinaire, ne serait-ce qu’en raison de ce départ sur
les chapeaux de roues.

Je remercie particulièrement tous les jeunes qui
participent aux différents comités et activités du ROCAJQ
et de ses partenaires. Vous portez la voix de la jeunesse
québécoise et êtes source d’inspiration pour celle-ci et
nous sommes fiers de pouvoir compter sur des acteurs
engagés tels que vous pour mettre en lumière les besoins
des jeunes aux parcours de vie différenciés. C’est en vous
impliquant ainsi que vous construisez une société à votre
image; on ne peut que vous encourager à continuer!

Janvier est arrivé avec, entre autres, la mise en branle de
la démarche de planification stratégique. Alors qu’un
congrès des plus prometteurs s’organisait par un comité
motivé, la crise sanitaire a bousculé tout le monde.
Rapidement, le milieu communautaire a démontré à la
population ce qui le distingue tant des milieux institutionnel
et privé : sa flexibilité. Les actions d’organismes se sont
adaptées aux besoins des communautés, des équipes ont
complètement repensé leurs façons de travailler et des
services ont vu le jour dans un contexte de multiplication
des tâches administratives et d’alourdissement des
problématiques rencontrées au quotidien chez les gens
desservis.

Merci aux partenaires et collaborateurs du ROCAJQ. Vous
permettez au regroupement d’avoir un impact positif fort
auprès de ses membres, du milieu politique et de la
population québécoise.
Merci enfin à l’équipe du ROCAJQ, dont le travail
incessant pour les membres est tout à fait remarquable.
Nous sommes fiers de vous compter des nôtres!

Bien que les obstacles se soient transformés en cours de
route et que la fin de toute cette aventure ne soit pas
encore bien en vue, nous saluons le travail colossal des
membres du ROCAJQ et savons qu’ils continueront à
relever les défis qui se présenteront.

On le constate par des manifestations telles que Black
Lives Matter et les vagues de dénonciations: la jeunesse
québécoise souhaite améliorer le monde dans lequel elle
évolue et le rendre plus juste, sécuritaire et inclusif.
Assurons-nous de l’écouter et de lui donner toute la place
qui lui revient.

En tant que présidente du ROCAJQ, je souhaite féliciter et
remercier du fond du cœur toutes les équipes des OCAJ
qui se sont retroussé les manches pour faire face aux
nombreux besoins émergeant! Grâce à votre organisation
et votre travail d’équipe, des milliers de jeunes furent
accompagnés plutôt que laissés pour compte.

Josianne Daigle
Présidente
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MOT DE LA DIRECTION
Nous pensions qu’après cet automne occupé, l’hiver 2020 nous
permettrait de mettre de l’avant notre planification stratégique et
de prendre le temps avec nos membres de repenser l’avenir du
ROCAJQ. L'arrivée du virus de la COVID-19 a donc
complètement bouleversé nos plans. Tout comme nos
membres, nous avons adapté toutes nos actions afin de mieux
soutenir nos membres et de représenter leurs besoins et ceux
des jeunes aux parcours de vie différenciés.

L’an dernier, je débutais mon mot par cette citation d’Edgar
Allan Poe : « Tout mouvement de quelque nature qu’il soit est
créateur. » Je peux vous assurer que cette année fut des plus
créatives.
À vrai dire, il est difficile pour moi de trouver des qualificatifs
permettant de résumer cette année qui se termine au ROCAJQ.
L’image qui me vient en tête est celle d’un marathonien qui se
prépare à faire un 20 kilomètres et qui apprend en cours de
route que ce sera un 100 km.

Ces jeunes n’ont pas fait partie des priorités gouvernementales,
comme c’est souvent le cas des 12-20 ans. Ils ont cependant
été touchés de plein fouet par la crise sanitaire, et les inégalités
sociales ont été exacerbées dès les premiers jours du
confinement jusqu’à aujourd’hui.

Ce fût également une année où le ROCAJQ a eu à mettre de
l’avant les inégalités sociales que vivent certains jeunes et
comment il est primordial d’avoir les besoins et les réalités des
jeunes aux parcours de vie différenciés en tête quand nous
questionnons et repensons les programmes qui s’adressent à
eux. Nous l’avons vu lors de la commission Laurent sur les
droits des enfants et la protection de la jeunesse, la commission
sur l’exploitation sexuelle, la commission sur l’intimidation et
sans oublier les consultations sur le nouveau Plan pour la
jeunesse 2021-2026.

Je suis remplie d’admiration pour tout le travail, l’engagement,
la créativité, les collaborations et les innovations dont nos
membres ont fait preuve pendant toute cette crise, afin de
pallier le manque de services gouvernementaux, de minimiser
les conséquences négatives de la pandémie chez les jeunes et
la population en général et de trouver des solutions innovantes
pour assurer la sécurité de leurs équipes et surtout la poursuite
de leur mission. Ils n’ont pas hésité à élargir temporairement
leur mission afin de répondre à des besoins criants dans leur
communauté.

Ainsi, l’année a débuté avec un agenda qui ressemblait à un
tableau avancé de Tetris, dans un contexte de multiples
changements tant dans l’équipe que dans les dossiers
politiques, entre autres le départ de Jennifer du poste de
conseillère aux membres. Elle a forgé ce volet pendant près de
cinq ans. Merci Jennifer, ton apport au ROCAJQ et à ses
membres a été considérable.

Plus que jamais, l’importance de leurs actions s’est fait ressentir
et le rôle essentiel qu’ils jouent dans la protection du filet social
a été mis de l’avant. Tout comme leur regroupement, nos
membres ont constamment eu à danser entre le plan a, b, c, d,
e, f? Pour finalement réaliser un nouveau plan g ou y

Ce fut l’automne le plus chargé en termes de dossiers jeunesse
et politiques. Nous devions à plusieurs reprises être présents
dans différentes consultations à travers le Québec. C’est grâce
à une équipe engagée que nous y sommes arrivés : nous avons
produit deux mémoires, réalisé deux événements jeunesse
d’envergure (le Gala des prix Leviers et la Grande consultation
jeunesse) avec trois nouveaux membres de l’équipe, participé à
cinq consultations gouvernementales en plus de réaliser trois
consultations auprès de nos membres et de présenter un tout
nouveau projet au Secrétariat à la jeunesse.

Je souhaite que cette nouvelle année permette à toutes les
personnes engagées dans les OCAJ et aux jeunes qu’elles
rejoignent de se sentir reconnues, soutenues et écoutées.
Comme Socrate, nous croyons que « le secret du changement,
c'est de concentrer son énergie non pas à lutter contre le passé,
mais à construire l'avenir ». Et le ROCAJQ, ses membres et les
jeunes travaillent à le construire meilleur.

Julie Ouellet
Directrice générale
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NOS MEMBRES
MONTRÉAL (28)
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.
27.
28.

Action Jeunesse de l’Ouest-de-l'Île (AJOI)
À 2 mains/Head and hands Inc.
AlterHéros
L’Anonyme
L’Antre-Jeunes de Mercier-Est
Association sportive et communautaire du Centre-Sud
Association Y4Y Québec
Bureau de consultation jeunesse (BCJ)
Café Graffiti
Centre Amitié, Ressources et Entraide pour la Jeunesse
(C.A.R.E. Jeunesse)
Centre communautaire Bon courage de la Place Benoit
Centre d’aide à la réussite et au développement (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
L’Entre-Maison Ahuntsic
Groupe d’intervention alternative par les pairs
La piaule : local de jeunes 12-17
Logis Rose Virginie
Oxy-jeunes
Plein Milieu
Projet Harmonie
Projet 10
Projet d’intervention auprès des mineurs.es prostitués.es
(PIaMP)
Ressources jeunesse de Saint-Laurent
Spectre de rue

QUÉBEC (8)
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

MONTÉRÉGIE (9)
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Atelier19
L'Auberge le Baluchon
Centre d’intervention jeunesse des Maskoutains (CIJM)
Grands Frères Grandes Sœurs Montérégie
Horizon Soleil
La Boîte à lettres (BàL)
Les Ateliers Transition
Macadam Sud
Satellite

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN (7)
46. Corporation les Adolescents et la Vie
de Quartier de Chicoutimi (AVQC)
47. Café jeunesse de Chicoutimi
48. Café jeunesse « Kahpe uassats » Mashteuiatsh
49. Centre du Lac Pouce
50. Comité du travail de rue d'Alma
51. Service du travail de rue de Chicoutimi
52. Toxic Actions
LAVAL (3)
53. Diapason Jeunesse
54. L’Oasis, unité mobile d’intervention
55. Travail de Rue Île de Laval (TRÎL)
LANAUDIÈRE (3)
56. L’Annexe à Rolland
57. Association pour les jeunes de la rue de
Joliette (AJRJ)
58. L’Orignal tatoué
LAURENTIDES (1)
59. L’Antre-Jeunes de Saint-Jérôme
CHAUDIÈRE-APPALACHES (2)

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

60. Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière
61. Centre aide et prévention jeunesse
MAURICIE (1)
62. Comité pour la défense des droits sociaux
BAS-SAINT-LAURENT (2)
63. Je raccroche
64. Maison familiale rurale du KRTB (sympathisant)
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NOTRE VIE ASSOCIATIVE
L’assemblée générale annuelle (AGA), réalisée le 1er
octobre 2019 à l’hôtel Le Concorde de Québec, a rassemblé
33 membres, dont trois par le biais de la visioconférence.
Cette AGA a permis de présenter les conclusions des
ateliers réalisés en congrès et les bonifications apportées
au plan d’action annuel qui en découlent ainsi que de
discuter de différents dossiers auxquels une attention
particulière devait être portée en cours d’année. Les
membres ont participé activement aux échanges, ont
souligné la qualité visuelle du rapport d’activités, le travail de
l’équipe ainsi que l’excellent travail de maintien de la santé
financière du ROCAJQ par la direction.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

Voici les administrateur·trices élu·es à cette assemblée :

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
POUR L’ANNÉE 2019-2020

Josianne Daigle
Présidente
Centre d’intervention-jeunesse
des Maskoutains

Alerte Avril
Administrateur
Bureau de consultation
jeunesse (BCJ)

Janick Meunier
Vice-présidente
Service de travail
de rue de Chicoutimi

Denis LaRue-Fréchette
Trésorier
Travail de Rue Île de Laval
(TRÎL)

Tommy Gamache
Secrétaire
R.A.P. Jeunesse des Laurentides

Claudia Olga Ouamabia
Administratrice
Centre d’aide à la réussite
et au développement (CARD)

Michel Lessard
Administrateur
Je raccroche

Julien Montreuil
Administrateur
L’Anonyme
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L’AGA a aussi été l’occasion de remercier la membre
sortante du CA, Marie-Noëlle L’Espérance, à qui nous
offrons tous nos vœux de gratitude pour son implication.

congrès annuel a permis de nombreux échanges d’idées
pour préparer une programmation dynamique à l’image
des besoins des membres. Le report de ce congrès, en
raison de la COVID-19, a amené plusieurs changements à
la programmation d’origine en cours d’année. Enfin, le
comité a travaillé à l’élaboration d’outils promotionnels à
l’image du ROCAJQ qui seront entre autres distribués aux
membres.
Le comité planification stratégique, quant à lui, s’est mis
à l’œuvre dès l’automne en recherchant un conseiller ou
une conseillère qui accompagnerait le ROCAJQ dans ses
démarches. Les étapes de consultation ont commencé au
printemps 2020 sous les bons conseils de M. Joël Marier.
Le ROCAJQ souhaite être en mesure de vous présenter le
fruit de ces travaux en début d’année 2021 et ainsi
confirmer avec ses membres le nouveau plan d’action
triennal et les nouveaux défis du ROCAJQ. Dès lors, tous
les autres comités du regroupement (communication, vie
associative, ressources humaines et stratégies politiques)
seront à même de développer leurs stratégies selon les
axes suggérés par la démarche.

Marie-Noëlle L’Espérance
En marge 12-17
L’adhésion de trois nouveaux membres y a également été
ratifiée : Enfants transgenre Canada, Comité du travail de
rue d’Alma et la Boîte à lettres (BàL).

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Voici la composition des comités de travail du ROCAJQ.
Comité vie associative – s’est réuni 4 fois en 2019-2020
Janick Meunier, Service du travail de rue de Chicoutimi
Josianne Daigle, Centre d’intervention jeunesse des
Maskoutains (CIJM)
Michel Lessard, Je raccroche
Sylvie Boivin, L’Anonyme
Se sont jointes en cours d’année :
Joëlle Dalpé, Plein Milieu
Joëlle McNeil-Paquet, L’Antre-Jeunes de Mercier-Est

Les administrateurs·trices du ROCAJQ sont tous en poste
de direction des organismes membres. En 2019-2020, le
nombre de rencontres du conseil d’administration est
revenu à la moyenne annuelle du ROCAJQ, soit sept
réunions. L’année ayant demandé une implication accrue
des membres, avec ses multiples consultations et la crise
sanitaire, l’implication des administrateurs·trices a été
importante et variée, notamment par le biais des comités
de travail.

Comité planification stratégique – s’est réuni à 3
reprises en 2019-2020
Claudia Olga Ouamabia, Centre d’aide à la réussite et au
développement (CARD)
Denis LaRue-Fréchette, Travail de Rue Île de Laval (TRÎL)
Josianne Daigle, Centre d’intervention jeunesse des
Maskoutains (CIJM)
Tommy Gamache, R.A.P. Jeunesse des Laurentides

COMITÉS DE TRAVAIL
Le ROCAJQ avait créé cinq comités de travail. Deux n’ont
pu être activés comme souhaité en raison des nombreux
dossiers et de la crise sanitaire alors que d’autres ont été
très dynamiques.

Comité ressources humaines – s’est réuni à une
occasion en 2019-2020
Alerte Avril, Bureau de consultation jeunesse (BCJ)
Denis LaRue-Fréchette, Travail de Rue Île de Laval (TRÎL)
Marie-Noëlle L’Espérance, En Marge 12-17

Ainsi, au cours de l’année 2019-2020, le comité vie
associative a été particulièrement actif en raison de divers
dossiers. D’abord, la hausse du membership : les outils de
recrutement, le partage des rôles entre le comité, les
membres et l’équipe du ROCAJQ, les critères
d’acceptation et le processus de sélection de nouveaux
membres ont été revus. Puis, l’organisation du

9

Comité communication – ne s’est pas réuni en
2019-2020
Christyna Gagnon, Toxic Actions
Claudia Olga Ouamabia, Centre d’aide à la réussite et au
développement (CARD)

Comité stratégies politiques – ne s’est pas réuni en
2019-2020
Josianne Daigle – Centre d’intervention jeunesse des
Maskoutains (CIJM)
Julien Montreuil – L’Anonyme
Alerte Avril – Bureau de consultation jeunesse (BCJ)
Claudia Olga Ouamabia – Centre d’aide à la réussite et au
développement (CARD)

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
JULIE OUELLET

DIRECTRICE GÉNÉRALE

JACINTHE MESSIER
ADJOINTE À LA DIRECTION

JEAN-MICHEL
CODERRE PROULX

RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS
ET DE L’ANALYSE POLITIQUE

VINCENT LAGACÉ

CONSEILLER AUX MEMBRES
ET AUX MUNICIPALITÉS

ISRAEL VALENCIA
RESPONSABLE
MULTIMÉDIA
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ELENA SALAS

TECHNICIENNE
COMPTABLE SENIOR

NOUS VOULONS REMERCIER NOS ANCIENNES
COLLÈGUES POUR LEUR CONTRIBUTION
MARIE-ÉLAINE LAROCHELLE
COMMUNICATIONS

CHANTAL TÉTREAULT

JENNIFER COOKE
CONSEILLÈRE
AUX MEMBRES

DENITSA HRISTOVA

ODETTE GAGNON

RESPONSABLE RECHERCHE
ET ANALYSE

CONSEILLÈRE
AUX MUNICIPALITÉS

Nous avons aussi compté parmi les nôtres, en
2019-2020, Jennifer Cooke et Odette Gagnon à titre
de conseillères aux membres et aux municipalités,
Denitsa Hristova à titre de responsable de l’analyse
et de la recherche, Marie-Élaine Larochelle aux
communications et Chantal Tétreault en tant que
responsable de la vie associative et soutien à la
direction. À chacune de vous, merci de tout cœur
pour vos contributions.

RESPONSABLE DE LA VIE ASSOCIATIVE
ET SOUTIEN À LA DIRECTION

Nous souhaitons enfin souligner l’implication d’une
grande équipe de jeunes dévoués qui a mis l’épaule
à la roue dans le cadre d’événements tels le Gala
des prix Leviers et la Grande consultation jeunesse
ou de projets comme Écoute Ç.A.! Nous remercions
chaleureusement chacun·e d’eux pour leur
participation à la vie du ROCAJQ.
Catherine Lessard
Danaika Coquillon
Demetry Cloutier
Éloise Djogbenou
Hassan Sbayte
Hendy Metellus
Jean-Victor Blouin
Jessyka Gagnon-Perron
Joyce Labonté
Mathieu Miville
May Omar
Nathalie Coquillon
Nico Fortin
Samuel Jay Jason
Sarah Caissy
Simon Roy
Stéphanie Abigayl Smith Baron
Steve Salmon
Swalnes Desmarais
Younouss Thiaw

Nous profitons de l’occasion pour souligner le
précieux apport de Jennifer Cooke qui a pendant
cinq ans façonné le soutien personnalisé aux
membres et contribué à la fois au développement de
nos membres que du regroupement. Merci Jennifer
pour ta créativité, ta générosité et ta façon de
toujours innover, coconstruire et amener de
nouvelles solutions aux difficultés. Merci à Denitsa
qui est revenue y œuvrer pour une autre année. De
nombreuses publications du ROCAJQ ont vu le jour
grâce à ton travail et sa contribution dans différentes
recherches s’est accrue grâce à ton implication.
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COVID-19
SITUATION
EXCEPTIONNELLE

L’évolution de la pandémie et l’étendue de la deuxième
vague, si deuxième vague il y a, sont difficiles à prévoir.
Une chose est sûre, c’est que les organismes membres et
les jeunes ont été très affectés par cette crise sanitaire.
Les premiers se retrouvent, pour la majorité, avec des
équipes fatiguées après les mois de travail intensif liés au
confinement. Le tout additionné au stress causé par les
pertes financières majeures, entre autres pour certains
groupes qui n’ont pu réaliser leurs événements-bénéfice
ou des projets dont le financement ne peut être reporté.

La crise sanitaire qui a débuté au Québec en mars 2020 a
profondément marqué le ROCAJQ et ses membres. Plus
que jamais, ces derniers furent interpellés de toute part
pour répondre aux besoins des jeunes et de la population
qui fut frappée de plein fouet.

Les jeunes ont été affectés de multiples façons et les
retombées se feront sentir dans leur parcours, que ce soit
au niveau de leur santé physique et mentale, de leur
réussite scolaire, de leurs relations familiales, etc. À titre
d’exemple, la fermeture des centres d’injection supervisés
et des milieux de vie facilitant la distribution de matériel
stérile a amené une recrudescence de surdoses et d’ITSS.
Les troubles de santé mentale ont aussi été exacerbés par
la pandémie et le confinement et touchent désormais des
jeunes qui jusque-là n’en éprouvaient pas.

Cette crise a sans contredit mis en évidence les iniquités
sociales et placé certaines populations laissées pour
compte sous le projecteur. Nous n’avons qu’à penser aux
aînés dans les CHSLD. Toutefois, les jeunes furent les
grands oubliés de cette crise. Ils sont passés sous le radar,
sauf lorsqu’on les voyait à l’extérieur de la maison.
Les membres ont donc eu à faire face à de multiples défis
afin de minimiser les impacts de cette crise sur les jeunes
et leur entourage. Ils ont eu à créer des politiques et plans
d’action pour assurer la protection de la santé de leur
équipe et des gens qu’ils rejoignent, à dénicher du matériel
de protection devenu rare et cher, à mettre sur pied des
hébergements et services d’urgence, à trouver des
solutions pour que des gens dans le besoin puissent
répondre à leurs besoins de base, encaisser leur chèque
sans avoir de compte bancaire, etc. Ils ont été proactifs,
présents et efficaces dans la réponse aux besoins de la
population.

Le ROCAJQ souhaite aussi que l’apport des jeunes soit
reconnu, puisque grand nombre d’entre eux ont travaillé
dans des services essentiels tout au long de la crise
(épicerie, dépanneur, pharmacie, etc.) et se sont impliqués
pour aider leur prochain.
Cette pandémie a mis en lumière toute la rapidité d’action
et d’innovation des membres du ROCAJQ. Rapidement,
ils ont organisé ou participé à la mise en place
d’hébergements d’urgence, d’intervention de rue
respectant la distanciation, de dépannage alimentaire,
d’activités en ligne pour les jeunes, de ligne d’écoute, de
capsules vidéo pour les jeunes, de distribution de trousses
de survie COVID-19, etc.

Ils ont collaboré avec leurs partenaires dans leur
communauté afin de pallier le manque de services causé
par les diverses fermetures d’organismes en augmentant
leur offre de dépannage alimentaire ou en prêtant des
ressources humaines, par exemple.
Bref, les aspects que l’appareil gouvernemental n’arrivait
pas à percevoir ni prévenir étaient nombreux.
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Les rencontres avec les organismes membres ont eu lieu
les mercredis matin tandis que les mercredis soir, le
ROCAJQ a offert des moments de décompression aux
personnes présentes. Au total, ce sont 25 rencontres
Zoom qui ont été organisées.

Le ROCAJQ a quant à lui adapté ses services et son
soutien aux membres dans tous les défis et difficultés
qu’ils ont rencontrés et favorisé l’échange d’idées,
d’informations et de solutions entre les membres. Il a fait
de nombreuses représentations auprès des instances
politiques pour mettre de l’avant les besoins urgents des
jeunes aux parcours de vie différenciés et des OCAJ qui
les rejoignent. L’équipe du ROCAJQ a eu la chance d’être
déjà équipée et prête pour le télétravail, avant même le
premier jour de confinement, ce qui a facilité l’adaptation
des services.

Enfin, la crise sanitaire a favorisé les échanges sur les
réalités jeunesse entre des organismes du ROCAJQ qui,
pour la majorité, étaient en action, dès le premier jour de la
pandémie. Ces visioconférences ont été précieuses tant
pour les membres, qui ont pu y adresser directement leurs
préoccupations au Secrétariat à la jeunesse, que pour le
ROCAJQ, qui a senti un réel travail d’équipe dans ce
contexte particulier et qui a pu comprendre certaines
réalités et contraintes politiques liées au confinement.

Par ailleurs, en raison de la crise sanitaire, le
regroupement n’a pas pu réaliser son congrès annuel des
membres qui est un moment d’échange d’expertise, de
transfert de connaissances, de ressourcement et de
création de réseaux de soutien très apprécié des
membres.

9 rencontres en visioconférence avec les directions
11 rencontres en visioconférence en format 5 à 7

Le ROCAJQ tire de ces derniers mois de beaux
apprentissages et souhaite de tout cœur que l’année
2020-2021 amène du positif à une jeunesse qui en a
grandement besoin.

3 rencontres
intervenant·es

en

visioconférence

avec

les

1 webinaire sur le financement et les fonds d’urgence,
animé par Sylvie Boivin, directrice générale de
L’Anonyme

Il espère aussi que l’importance des OCAJ dans la
protection du tissu social et de la santé publique soit
reconnue au-delà de cette crise et permette aux décideurs
de comprendre concrètement le rôle essentiel de l’action
communautaire autonome.

1 rencontre avec le Secrétariat à la jeunesse du
Québec pour discuter des enjeux des organismes
membres du ROCAJQ

MESURES MISES EN
PLACE DURANT LA
COVID-19

Nombre de participations des organismes membres
aux rencontres :
Rencontre avec les membres : 90 participations
Rencontre 5 à 7 avec les membres : 62 participations

Rencontres avec les membres

Rencontres avec les intervenant·es : 14 participations

L’équipe du ROCAJQ s’est organisée rapidement en
mode télétravail tout en maintenant le contact auprès des
organismes membres. Des rencontres hebdomadaires ont
été mises sur pied afin de connaître l’état de situation tant
au niveau du financement, des fonds d’urgence qu’au
niveau des intervenant·es terrain, des jeunes rejoints, des
conseils d’administration et des équipes de direction.

Rencontres thématiques :
Spécial financement : 9 participations
Rencontre avec le SAJ : 28 participations
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CONCERTATION AVEC
LES PARTENAIRES

congrès à la hauteur des attentes. Après tout, le ROCAJQ
n’a-t-il pas déjà démontré qu’« un congrès de qualité se
reflète par la qualité de ses membres »?
Soutien personnalisé
L’équipe des conseillers aux membres et aux
municipalités, additionnée de l’équipe de travail du
ROCAJQ, s’est coordonnée pour soutenir au mieux les
différents organismes membres ayant mentionné certains
défis lors des rencontres en visioconférence. Difficultés
vécues au niveau des ressources humaines, inquiétudes
liées au financement et à la gestion de crise, situations
parfois tendues avec les conseils d’administration,
mesures sanitaires à mettre en place, annulation
d’événements de collecte de fonds, rédaction de
demandes de fonds d’urgence et évacuation de trop-plein
et de stress en général font partie des sujets fréquemment
abordés avec les directions lors des tournées d’appels
auprès des organismes.

Rencontre des membres du RQ-ACA, spécial
COVID-19
Le Réseau québécois de l’action communautaire
autonome (RQ-ACA) a mis sur pied des rencontres
d’échange par Zoom entre ses regroupements nationaux
membres. Le ROCAJQ y a été représenté par Julie,
Jean-Michel et Vincent. Ces 9 rencontres ont permis de
partager les différentes situations vécues par les
organismes membres de chaque regroupement, mais
également de discuter d’enjeux nationaux comme les
fonds d’urgence, les directives quant aux redditions de
comptes et la tenue des assemblées générales annuelles,
les nouvelles directives de santé publique et la
sensibilisation des élus·es et ministères. De plus, la
directrice générale du ROCAJQ a participé à la
conférence de presse du RQ-ACA, tenue le 3 juin dernier,
au cours de laquelle elle a présenté des exemples de
situations vécues par des jeunes aux parcours de vie
différenciés et par les organismes communautaires
autonomes.

Les statistiques concernant le soutien individualisé
pendant la période de COVID-19 sont comptabilisées
dans la section sur le soutien individualisé aux membres à
la page 16.
Soutien supplémentaire
Le ROCAJQ a eu la chance, en mai 2020, de bénéficier
d’un soutien financier inattendu de la part d’Indorama PTA
Montréal, une compagnie de la chaîne du polyester de
l’est de Montréal. Ce sont près de 37 000 $ qui ont été
remis aux membres du ROCAJQ pour les soutenir dans la
mise en place et la réalisation de services extraordinaires
ou la poursuite des services réguliers dans le cadre de la
crise sanitaire à laquelle tous ont été confrontés. Que ce
soit l’achat d’équipements de protection individuelle pour
le personnel, l’achat de denrées destinées à l’aide
alimentaire, le réaménagement des locaux pour respecter
les
consignes,
l’aménagement
d’hébergements
d’urgence, les besoins étaient aussi variés que nombreux
et le ROCAJQ est très reconnaissant de ce soutien, qui a
pu aider 21 organismes membres.

Congrès
Que de rebondissements avec le congrès des membres
2019-2020! Après avoir sondé les membres quant à leurs
disponibilités et besoins, l’équipe du ROCAJQ avait
organisé un congrès des plus prometteurs à la fin d’avril.
Alors que l’invitation officielle était prête à être lancée, les
mesures de distanciation physique se sont immiscées et
ont, sans surprise, mené au report de l’événement.
D’abord en mai, puis en novembre, puis septembre, pour
finalement revenir en octobre au cas où une deuxième
vague de contamination survenait, à suivre… Nul besoin
de préciser combien la crise sanitaire a bousculé la
programmation des trois jours de rencontres, les sujets
prévus ayant été largement adaptés aux réalités humaines
et financières qui guettent les organismes autonomes
jeunesse au Québec suivant cette pandémie.
Le ROCAJQ sait toutefois l’importance de permettre aux
membres d’échanger et de partager ce qu’ils ont vécu lors
de cette situation inédite, car la force du ROCAJQ se
trouve justement dans sa vie associative riche et colorée.
C’est donc dans l’espoir de répondre à tous leurs besoins
et de leur offrir des moments enrichissants que l’équipe et
le comité vie associative ont persévéré pour planifier un
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SOUTIEN
INDIVIDUALISÉ
SOUTIEN
INDIVIDUALISÉ
AUX MEMBRES

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 organismes membres du ROCAJQ peuvent bénéficier
de services de soutien gratuitement ou à prix abordable,
selon le degré d’implication lié au besoin et à la durée du
service demandé. Le ROCAJQ répond régulièrement à
des demandes sur différentes questions touchant les
organisations. L’équipe des conseillers aux membres et
aux municipalités a pour mandat de répondre à ces
demandes et d’assurer un soutien personnalisé selon les
besoins, avec l’appui des membres de l’équipe lorsque
nécessaire.

ÉCOUTE ACTIVE
Particulièrement cette année, 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
d’avoir du recul sur leur situation et 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.

Cette année, compte tenu de la situation avec la
COVID-19, la majorité du soutien aux membres s’est fait
de façon virtuelle : échange de courriels, appels
téléphoniques, discussions sur Facebook et Messenger
ou encore lors des rencontres des membres par Zoom
organisées par le ROCAJQ.
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), animation et règles
d’AGA, planification stratégique, etc.

Écoute active
58

Le soutien offert peut prendre différentes formes :
Soutien à la direction
Animation de rencontre de planification
Renforcement d’équipe (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

64

61

59
37

37

2016-2017

2017-2018

60

36

2018-2019 2019-2020

Nombre de membres au ROCAJQ
Ceux qui ont utilisé le service
60 de nos membres ont utilisé le service d’écoute active
cette année, contrairement aux années passées où
c’était moins des deux tiers.
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ACTIVITÉS
DE SOUTIEN

Soutien à la direction

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 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.

2016-2017

58

7

2016-2017

14
2017-2018

2017-2018

56
21

2018-2019 2019-2020

Nombre de membres au ROCAJQ
Ceux qui ont utilisé le service
Le ROCAJQ a pu offrir du soutien aux directions de 56
membres cette année, le double des années passées.

REMPLACEMENT
DE DIRECTION

64

61

26

20

Activités de soutien
59

61

59

58

64

En cas d’urgence, le ROCAJQ offre un service de
remplacement temporaire de la direction pour des
organismes en ayant 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.

21
8

2018-2019 2019-2020

Nombre de membres au ROCAJQ
Ceux qui ont utilisé le service

Remplacement de direction

Cette année, huit membres ont fait des demandes de
soutien dans cette catégorie.

59

58

SOUTIEN
À LA DIRECTION

2

Ce service inclut l’orientation et le soutien de personnes
occupant des postes de direction ou de coordination dans
le développement de compétences et le transfert
d’expertises nécessaires à l’accomplissement de 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.

61

2016-2017

0

2017-2018

1

64

0

2018-2019 2019-2020

Nombre de membres au ROCAJQ
Ceux qui ont utilisé le service
Cette année nous n’avons reçu aucune demande de
remplacement, mais avons soutenu trois nouvelles
directions.
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SERVICE AUX
NON-MEMBRES

AUTRES SOUTIENS
AUX MEMBRES
Aide du responsable multimédia dans la création
d’outils de communication pour En Marge 12-17

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 deux
organisations non-membres différentes en 2019-2020.
Cette vente de services permet d’autofinancer une partie
du volet de soutien aux membres.

Aide du responsable multimédia pour le tournage des
capsules du PIPQ
Aide de la chargée de l’analyse et de la recherche dans
la rédaction d’un mémoire pour le Centre Bon courage

Types de service offerts :
Enregistrement graphique et analyse d’une
conférence
Animation d’une AGA
Journée d’exploration ou de réflexion
Renforcement d’équipe (team building)
Table ronde
Vidéo ou multimédia
Animation de rencontres nationales, de conférences et
de colloques

ÉVALUATIONS ET
PERSPECTIVES
(INNOWEAVE)
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 nous avons effectué trois accompagnements
à deux non-membres.

LE ROCAJQ
ÉTAIT LÀ!

Dans le but de développer, de revoir et d’évaluer ce volet
au ROCAJQ, nous avons débuté en 2018-2019, grâce au
soutien d’Innoweave de la Fondation McConnell, un
accompagnement avec un expert-conseil. En 2019-2020, il
était prévu de poursuivre les travaux après avoir entamé
notre planification stratégique avec notre consultant qui
accompagne le ROCAJQ dans ces deux démarches.
Puisque le calendrier a été bousculé avec les nombreuses
consultations gouvernementales, notre automne chargé et
puis la pandémie, la démarche de planification stratégique
n’a pu débuter qu’au printemps 2020 et devra donc se
poursuivre lors de la prochaine année financière. Celle-ci
influencera directement notre offre de services, donc ce
volet se poursuivra une fois la planification réalisée.

Assister aux AGA et événements 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. Enfin, la
pandémie a amené beaucoup de membres à reporter
leurs assemblées à l’automne 2020.
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TOURNÉE DES AGA
DES MEMBRES

RAP jeunesse des Laurentides, Québec
Alliance Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière,
Chaudière-Appalaches
INTERaXion, Québec

27 septembre 2019 : Youth 4 Youth (Denitsa)

L’Anonyme, Montréal

26 novembre 2019 : Café-Graffiti (Jacinthe)

Projet 10, Montréal

27 novembre 2019 : Oxy-Jeunes (Jacinthe)

Alter-Héros, Montréal

28 avril 2020 : Projet Harmonie (Jean-Michel)

Antre-Jeunes de Saint-Jérôme, Laurentides

9 juin 2020 : L’Antre-Jeunes de Mercier-Est (Vincent)

Grands Frères et Grandes Sœurs Montérégie,

16 juin 2020 : INTERaXions (Vincent)

Montérégie

29 juin 2020 : Spectre de Rue (Jean-Michel)

Satellite, Montérégie

30 juin 2020 : Plein Milieu (Jacinthe)

Centre d’intervention jeunesse des Maskoutains

2 juillet 2020 : Satellite (Jean-Michel)

(CIJM), Montérégie
Auberge du Cœur Le Baluchon, Montérégie
Enfants Transgenre Canada, Montréal

TOURNÉE DES
MEMBRES

Oxy-Jeunes, Montréal
Diapason-Jeunesse, Laval
L’Annexe à Roland, Lanaudière
L’Orignal tatoué, café de rue, Lanaudière

PIPQ, Québec

Association pour les jeunes de la rue de Joliette,

TRAIC Jeunesse, Québec

Lanaudière

Centre Jacques-Cartier, Québec

Projet Harmonie, Montréal

Centre Multi-Services le Complice, Québec

Youth 4 Youth, Montréal

Centre aide et prévention jeunesse,

Antre-Jeunes de Mercier-Est, Montréal

Chaudière-Appalaches

PIaMP, Montréal (par visioconférence)

Comité du travail de rue d’Alma,

Action Jeunesse de l’Ouest de l’Ile (AJOI), Montréal

Saguenay–Lac-Saint-Jean

(par visioconférence)
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MRC / Ville rencontrées :

22 octobre 2019 : Journée de consultation des
partenaires nationaux dans le cadre des consultations
publiques pour prévenir et contrer l’intimidation et la
cyberintimidation, (Odette - voir aussi dossier
Intimidation, p. 35)

Ville de Saint-Eustache, Laurentides
Arrondissement du Sud-Ouest, Montréal

1er novembre 2019 : Consultation du Secrétariat à la
jeunesse pour Un Québec à ton image (Denitsa et
Vincent - voir aussi dossier SAJ, p. 22)

CONSULTATION DES MEMBRES POUR LE NOUVEAU
PLAN POUR LA JEUNESSE :

22 novembre 2019 : Journée transfert-bilan de la
Stratégie jeunesse en milieu municipal, Québec (Julie,
Odette et Vincent - voir aussi dossier Stratégie
municipale, p. 30-31)

27 novembre 2019 à Montréal : 14 membres
2 décembre 2019 à Québec : 6 membres

26 novembre 2019 : Assemblée générale spéciale du
RQ-ACA pour les priorités PAGAC (Julie)

9 décembre 2019 au Saguenay : 4 membres

ÉVÉNEMENTS DES
MEMBRES

27 novembre 2019 : Présentation à la Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse (Julie et
Denitsa, voir aussi dossier commission Laurent, p.35)
11 décembre 2019 : 6 @ 8 des voisins du ROCAJQ
(Israel, Jace et Denitsa + Marie Anne)

12 août 2019 : Conférence de presse pour la Journée
internationale de la jeunesse à Oxy-Jeunes (Denitsa)
22 octobre 2019 : Cocktail-bénéfice pour les 30 ans de
l’Anonyme (Denitsa)

12 décembre 2019 : Journée des partenaires du
Secrétariat à la jeunesse à Québec (Julie - voir aussi
dossier SAJ, p. 22)

2 juin 2020 : Webinaire de Y4Y « English speaking
youth and COVID-19: mental health, media madness,
and the new normal »

3 février 2020 : Conférence de presse « Engagez-vous
pour le communautaire » (Vincent - voir aussi
Partenariats, p. 43)

AUTRES ÉVÉNEMENTS
21 août 2019 : Consultations au sujet de la défense et de
la promotion de la langue française à Montréal (Denitsa)
27 septembre 2019 : Manifestation La planète s’invite
dans le communautaire (toute l’équipe)

28 février 2020 : Lancement de la démarche Rêver pour
créer de la Fondation Chagnon organisé à l’Espace
Jeunes de la Grande Bibliothèque de la BAnQ (Vincent voir aussi Partenariats, p. 44)
14 mai 2020 : Groupe de travail sur les conséquences de
la pandémie (Julie - voir aussi section Recherches, p. 39)
2 juin 2020 : AGA de la Table des regroupements
provinciaux des organismes communautaires et
bénévoles (TRPOCB)

17 octobre 2019 : Consultations du RQ-ACA dans le
cadre des travaux sur le nouveau Plan d’action
gouvernemental en matière d’action communautaire
(PAGAC – Voir aussi p. 34)

3 juin 2020 : Conférence de presse du RQ-ACA « Les
organismes s’attendent à un soutien » (Julie - voir aussi
section Rayonnement, p. 49)

22 octobre 2019 : Journée de rencontres des ministères
dans le cadre de la Semaine d’action communautaire
autonome à l’Assemblée nationale (Julie)

18 juin 2020 : Webinaire sur le déconfinement du milieu
communautaire par la Direction régionale de santé
publique de Montréal (Jean-Michel)
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PROJET SAJ

Dans le cadre de la

Stratégie d’action je

unesse 2016-2021

du Secrétariat à la
jeunesse (SAJ), le
urager la participatio
n citoyenne des jeun
de vie différenciés.
es aux parcours
Ces jeunes de 15
à 29 ans sont souv
ent en rupture avec
publiques et absent
·es des canaux tradi
les institutions
tionnels de participat
ion citoyenne.
Le projet se décline
en quatre volets d’im
plication : les espace
prix Leviers, les co
s locaux de discussio
nsultations nationa
n, le Gala des
les et, finalement,
la participation des
conseils d’administra
jeunes dans les
tion.
ROCAJQ a déposé

un projet afin d’enco
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PROJET SAJ

Ces consultations ont permis de recueillir leurs opinions et
recommandations face aux différents axes proposés pour
le nouveau plan d’action, mais aussi de les entendre sur
les besoins qu’ils ont observés et ce qu’ils croyaient que
devait contenir ce plan.

Cette année, de nombreuses démarches, rencontres,
consultations et visioconférences ont été réalisées en lien
avec le Secrétariat à la jeunesse (SAJ).

En plus de participer à certaines Journées de la jeunesse,
consultations organisées par le Secrétariat à la jeunesse
et M. Samuel Poulin, le ROCAJQ a participé en décembre
dernier à la consultation des partenaires du Secrétariat à
la jeunesse à Québec.

L’automne a débuté avec la réalisation de deux volets
importants du projet soutenu par le SAJ, soit le Gala des
prix Leviers et la Grande consultation jeunesse.
Puis, le lancement des démarches liées au nouveau Plan
pour la jeunesse 2021-2026 ont amené le ROCAJQ à
créer et à participer à différentes étapes. Dans l’objectif de
bien représenter ses membres et les jeunes qu’ils
rejoignent, le ROCAJQ les a consultés à trois reprises.
Ainsi, une consultation a eu lieu à Montréal, une à Québec,
puis une au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Au total, ce sont
25 membres du ROCAJQ qui se sont déplacés à ces trois
consultations locales.

Par ailleurs, le regroupement a également rédigé deux
mémoires pour porter la voix de ses membres et des
jeunes qu’ils rejoignent et rappeler que chacun des axes
de cette stratégie devrait porter une attention particulière
aux jeunes aux parcours de vie différenciés. Le premier
était pour le plan d’action de la jeunesse 2021-2026 et le
second, pour la Stratégie de renforcement de l’autonomie
locale en matière de soutien à la jeunesse.

Participant·es de la Grande consultation jeunesse 2019

Pour les consulter :
ROCAJQ, Mémoire déposé dans le cadre du renouvellement du Plan d’Action Jeunesse du Gouvernement du Québec,
décembre 2019, 15 p. https://rocajq.org/wp-content/uploads/2019/12/Me%CC%81moire-du-ROCAJQ-SAJ_VF.pdf
ROCAJQ, Mémoire sur la Stratégie de renforcement de l’autonomie locale en matière de soutien à la jeunesse déposé dans le
cadre du renouvellement du Plan d’Action Jeunesse du gouvernement du Québec,
décembre 2019, 8 p. https://rocajq.org/wp-content/uploads/2019/12/Me%CC%81moire-ROCAJQ-strate%CC%81gie-jeunesse-municipaleVF.pdf
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VOLET 1

Ce volet a pour but de soutenir les organismes jeunesse
qui désirent démarrer des comités de jeunes ou bien créer
des espaces de discussion pour que les jeunes puissent
s’exprimer sur les enjeux qui les préoccupent. À travers
des groupes de discussion animés par des intervenant·es,
les jeunes peuvent échanger entre eux sur des
problématiques qui les touchent, briser certains tabous ou
trouver des réponses à leurs questionnements. Cet
exercice met d’ailleurs bien la table pour les ateliers qui ont
lieu lors de la Grande consultation jeunesse, à laquelle les
jeunes sont invités à participer. Un montant de 2 000 $ a
été remis à chacun des 20 organismes qui ont participé à
ce premier volet. Cette année, la façon dont se sont
réalisées les consultations a varié en raison de la
pandémie et de la distanciation physique : certaines se
sont tenues en visioconférence ou dans un parc.

DÉVELOPPEMENT
DE L’INTÉRÊT DE LA
PARTICIPATION DES
JEUNES DANS LES
ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

confinement chez les jeunes. Cela a été bénéfique
puisqu’elles offraient l’occasion d’extérioriser ce qu’ils et
elles vivaient en plus de briser l’isolement.

100 consultations
853 participant·es
25 thématiques abordées

« L’ensemble des jeunes ont hâte de pouvoir sortir de la
maison et de retrouver leur liberté, de voir leurs amis. […]
Les jeunes ont de la difficulté à gérer leur stress dans le
contexte actuel. Il est essentiel que les organismes
continuent à offrir leurs services et soient disponibles
davantage pour aider le plus de jeunes vulnérables à briser
l’isolement. »

97 % de taux de satisfaction
Cette année encore, une grande diversité de thèmes a été
abordée par les jeunes, ce qui démontre que leurs intérêts
et leurs préoccupations sont multiples. Certains sujets
demeurent très populaires, comme les enjeux de santé
mentale et physique, particulièrement avec le contexte
anxiogène et dangereux de la COVID-19. Les sujets sont
aussi le reflet des préoccupations actuelles telle la santé
sexuelle et les agressions dans ce contexte de troisième
vague de dénonciations, les questions liées au racisme et
aux multiples formes de discrimination, les problèmes de
consommation et de dépendances, les questions
d’identité sexuelle et de genre ainsi que la vie associative
et démocratique.

David Phaneuf
Coordonnateur du cafARDEUR et du programme
PAIRSévert, Diapason Jeunesse
(Laval)
IDENTITÉ ET EXCLUSION
Le thème de l’identité fut aussi très populaire cette année,
notamment en raison de l’actualité bouillonnante sur le
sujet. La diversité culturelle, sexuelle et de genre,
l’acceptation de la différence, voilà des enjeux qui touchent
beaucoup les jeunes. Ils sont nombreux à se faire
catégoriser, pour de multiples raisons, ce qui conduit bien
souvent à de la discrimination. Beaucoup de jeunes ont
voulu s’exprimer sur le racisme systémique et le profilage
racial alors que d’autres ont souhaité s’exprimer sur
l’homophobie et la transphobie. Ce type de discussions est
extrêmement enrichissant lorsque tenu dans un climat
approprié et cela peut même être libérateur pour certains
jeunes qui n’ont pas les opportunités de dire ce qu’ils
pensent de ces questions.

SANTÉ MENTALE, PHYSIQUE ET SEXUELLE
Les enjeux de santé ont encore une fois occupé une
grande place parmi les thèmes abordés par les jeunes. La
santé mentale (7,9 %), la santé physique (5,5 %) et la
santé sexuelle (6,7 %) constituent ensemble une
proportion importante des consultations tenues. En ce qui
a trait à la santé mentale, le contexte de pandémie a eu un
impact majeur sur le niveau d’anxiété et le sentiment
d’isolement des jeunes. Plusieurs organismes ont donc
tenu des consultations spécifiquement sur les effets du

23

« Cette activité permettra aux jeunes d’être davantage
informés sur l’identité de genre et les diverses orientations
sexuelles. De plus, avec le concept de boîte à questions
sur la sexualité, les jeunes qui ont participé à l’activité
seront davantage outillés sur divers thèmes et auront eu
réponse à des questions qu’ils n’avaient jamais abordées
dans leurs cours d’éducation à la sexualité. »
Katherine Riopel
Travailleuse de rue – Projet MamaMia
Centre d’intervention-jeunesse des Maskoutains (CIJM)
(Saint-Hyacinthe)
CONSOMMATION ET DÉPENDANCES
Le thème de la consommation et des dépendances a été
particulièrement populaire cette année, notamment en
raison de la légalisation du cannabis par le gouvernement
fédéral. En effet, l’entrée en vigueur de cette légalisation a
suscité beaucoup de questionnement chez les jeunes,
surtout en raison des multiples réglementations en vigueur
au pays qui impliquaient son lot de confusion. Le fait que
ce ne soit pas légal avant 21 ans a également été questionné, laissant les jeunes au marché illicite. Les jeunes ont
vraiment apprécié de pouvoir démystifier ce qui est
dorénavant légal avec leurs intervenant·es. Cela a permis
aussi de faire de la sensibilisation sur les conséquences
d’une consommation de ces substances chez les jeunes.
« Beaucoup d’entre eux ne connaissaient pas les lois
adressées aux jeunes ainsi que tout le cadre légal. […] Les
jeunes ont aimé partager leurs opinions et semblent pour
la majorité avoir envie de recommencer à s’exprimer et
échanger ».

3%

Encore une fois cette année, le thème vie associative et
démocratique a été populaire. En effet, 13,4 % des
consultations ont traité de concepts comme la participation
citoyenne, le vote des jeunes, l’implication sociale, la
démocratie, etc. Plus spécifiquement, plusieurs
consultations ont porté sur l’élaboration des mécanismes
de participation dans les comités jeunes des organismes,
comme la fréquence des réunions ou les modalités liées
aux prises de décisions. Dans certains cas, des groupes
de jeunes ont donc étudié le code de vie d’une maison de
jeunes avant de délibérer sur les modifications qui
pouvaient y être apportées. Dans d’autres cas, les
consultations portaient sur l’organisation d’événements,
comme un festival de danse hip-hop ou un voyage. Cela a
permis aux jeunes d’établir des processus de décision
dans la planification de leurs projets.
« Cette activité fut très mobilisante. Les jeunes se sont
sentis au cœur de l’organisation de l’événement. Elle a
permis à tout le monde de s’approprier toutes les étapes
de l’organisation d’un événement d’envergure
municipale. »
Elany Mejia
Coordonnatrice des activités, Oxy-Jeunes
(Montréal)
« Le désir d’engagement est indiscutable, maintenant c’est
de voir de quelle façon! Les actions posées lors du
passage dans les comités de jeunes avaient des résultats
concrets (activités de financement, règlements, etc.).
Aujourd’hui, les enjeux sont plus grands et les résultats ne
sont pas instantanés. Là est la grande différence. »

Autres

Problématiques
sociales
Identité

Nouvelles technologies

Immigration, intégration
et accueil

Culture, arts et spectacles

Vie associative
et démocratique

Santé sexuelle

Santé physique

Santé mentale

Eddy Mauris
Animateur culturel, Oxy-Jeunes
(Montréal)

Revenu

Logement

9.8% 4.9%

Environnement

Consommation et
dépendances

3%

Éducation

Accès services de l’État

Kira Tremblay-Chouinard
Coordonnatrice clinique, Toxic Actions
(Dolbeau-Mistassini)

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE

4.3% 6.1% 7.9% 5.5% 6.7% 13.4% 7.9% 1.8% 4.3% 6.1% 18.5% 6.7%

Thèmes discutés lors des consultations jeunesse
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Volet 2

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,
s’est déroulé à l’Assemblée nationale, en présence
d’élu·es. Ce moment est également moteur de
réconciliation entre les jeunes et les instances publiques.

GALA
DES PRIX
LEVIERS

Le 1er octobre 2019 s’est tenu le 10e Gala des prix Leviers
au restaurant Le Parlementaire de l’Assemblée nationale.
Bien qu’accompagné de son lot de défis pour l’équipe du
ROCAJQ, l’événement fut source de fierté et de bonheur
pour les participant·es et les lauréat·es présent·es. Avec
une hausse constante du nombre de candidatures de
jeunes nommés, le Gala des Prix Leviers est
définitivement un rendez-vous annuel très attendu par les
membres du ROCAJQ.

du Gala. Plusieurs de ces 37 lauréat·es ont par la suite
maintenu ou bonifié leur implication citoyenne auprès de
l’organisme ayant soumis leur candidature, auprès du
ROCAJQ ou encore dans leurs milieux respectifs,
démontrant ainsi l’effet de levier que ce prix peut avoir
dans une vie. Par exemple, 13 « anciens » lauréat·es se
sont impliqué·es bénévolement dans l’un ou plusieurs des
projets du ROCAJQ en 2019-2020 (la Grande consultation
jeunesse, le Gala des prix Leviers ou le projet Écoute
Ç.A.!) alors que plus de 18 lauréat·es étaient présent·es à
la Grande consultation jeunesse 2019 (volet 3) à titre de
participants. Le ROCAJQ constate aussi que la
communauté formée autour des prix Leviers (la chaine des
Leviers), entre autres sur Facebook, demeure un lieu où
les récipiendaires se soutiennent, s’encouragent et
forment des liens forts. Nous pouvons quantifier ce filet
social, notamment par les réactions suscitées par l’album
photos de l’événement du 1er octobre 2019 :

37 lauréat·es
28 organismes ayant déposé une candidature
9 « anciens » récipiendaires d’un prix Leviers
bénévoles pour l’événement (animation, technique de
scène et accueil des participant·es)
Taux de participation des élu·es : 75 % (21 député·es
présents sur 28 ; 7 ont été représentés par un collègue,
un attaché politique ou un conseiller.)

117 réactions
10 commentaires

1 prix « Coup de cœur » au Mouvement Jeunes et
santé mentale

20 partages

Un haut taux de participation des élu·es à l’événement
annuel semble demeurer le principal défi rencontré par
l’équipe du ROCAJQ dans l’organisation de la soirée. En
2019, ce défi résidait en la présence des élu·es au gala en
raison de la tenue simultanée d’un caucus parlementaire
soulignant le premier anniversaire de l’arrivée au pouvoir
de la CAQ, dont plusieurs députés faisaient partie.

L’équipe du ROCAJQ est fière de contribuer à souligner la
persévérance, la force de caractère et la détermination
des jeunes nommés lors de cet événement.
En 2020, avec la pandémie et les rénovations apportées
au restaurant Le Parlementaire qui ne permettra plus
d’accueillir tous les lauréat·es et élu·es l’équipe du
ROCAJQ est en mode recherche de solutions créatives et
il porte une attention particulière aux stratégies de
communication et aux alternatives de lieux et de formules
pour assurer un succès à la 11e édition de cet événement
transformateur et positif.

Encore cette année, le ROCAJQ a pu compter sur le
soutien d’Énergir, par la présidence d’honneur de Frédéric
Krikorian, vice-président du développement durable,
affaires publiques et gouvernementales, pour mettre en
lumière le cheminement de tous les jeunes nommés lors
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Volet 3

CONSULTATIONS
NATIONALES : GRANDE
CONSULTATION
JEUNESSE

Ce volet, en partenariat avec la Coalition Interjeunes, nous
permet de mobiliser des jeunes aux parcours de vie
différenciés de partout au Québec dans le cadre d’un
évènement 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.

l’avant en tant que prioritaires. Ces dernières furent
émises en la présence de M. Samuel Poulin, adjoint
parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), de M.
Frantz Benjamin, député de Viau et porte-parole de
l’opposition officielle pour les dossiers jeunesse et de M.
Réjean Houle, secrétaire adjoint à la jeunesse. Forte en
émotions et en rebondissements, cette présentation des
attentes des jeunes envers la classe politique québécoise
a mis en lumière une génération de citoyen·nes prête à
faire preuve de créativité et à mettre l’épaule à la roue pour
réaliser la société dont elle rêve. La conclusion de
l’événement, où les jeunes n’ont pas semblé comprendre
le rôle de l’adjoint parlementaire du premier ministre (volet
jeunesse), a également fait réaliser à l’équipe
organisatrice qu’il est important d’aborder avec les
participants la structure gouvernementale, le rôle que
chacun y joue (les rôles) et à qui s’adresser selon le
besoin.

La Grande consultation jeunesse 2019 s’est tenue les 12
et 13 novembre derniers à l’hôtel Le Concorde de Québec.
Sous la thématique « Allume! Ce qui nous préoccupe »,
l’événement était pour une première fois pensé par un
comité de jeunes. Ainsi, 10 jeunes, âgés de 16 à 28 ans et
provenant de divers organismes membres du ROCAJQ,
du RACQ ou du ROCLD à travers le Québec, se sont
réunis à 12 reprises (en présentiel et aussi grâce à la
visioconférence!) entre les mois de juin et de novembre
2019 pour choisir le forum ouvert comme mode de
consultation, s’exprimer sur la facture visuelle de
l’événement, établir la programmation, élaborer les
activités brise-glace et déterminer les sous-thèmes
d’ateliers suivants :
Notre identité (identités sexuelles, identités culturelles,
identités de genre, etc.)
Notre santé (santé physique, santé mentale, santé
sexuelle, etc.)

La présence du comité organisateur, bien qu’elle ait
constitué un défi de gestion pour la Coalition Interjeunes et
le ROCAJQ, fut fortement remarquée par les
participant·es et a suscité des réactions très positives,
allant du bon commentaire « Personne ne connait mieux
un jeune qu’un jeune! » à la promesse de s’y impliquer
pour la prochaine édition. D’ailleurs, 18 jeunes souhaitent
faire partie des comités de travail pour la future GCJ.

Notre scolarité (écoles, formations professionnelles,
choix scolaires, etc.)
Notre qualité de vie (hébergement, transport, loisirs,
etc.)
Nos injustices (discrimination, sexisme, racisme, intimidation, etc.)

156 jeunes et 43 intervenant·es (dont 18 avaient 30
ans ou moins)

Notre futur (société, environnement, monde, politique,
etc.)

35 organismes rejoints par la consultation nationale

L’événement fut l’occasion pour plus de 156 jeunes
d’organismes membres des regroupements de la Coalition
Interjeunes d’échanger, de penser l’avenir et de formuler
plus de 135 recommandations, dont 36 ont été mises de

10 régions administratives représentées
Taux de prise de parole des jeunes : environ 92 %
3 articles dans les journaux
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Volet 4

PARTICIPATION
DES JEUNES
SUR LES CONSEILS
D’ADMINISTRATION

Ce volet a pour but d’encourager et faciliter l’implication
des jeunes dans les instances décisionnelles des
organismes qu’ils fréquentent. Grâce au travail de notre
comité de jeunes mentor·es, nous développons des
formations et des ateliers pour outiller les directions et les
administrateur·trices d’organisme qui souhaiteraient
inclure des jeunes sur leur conseil d’administration ou
dans un comité jeunes. De plus, nos jeunes mentor·es
proposent aussi des ateliers et de l’accompagnement pour
les jeunes qui souhaiteraient s’impliquer dans la vie
démocratique de leur organisme.

8 jeunes mentor·es

Qu’à cela ne tienne, il en fallait davantage pour
décourager cette joyeuse bande et la décision de tourner
des capsules par le biais de la visioconférence fut prise
d’emblée. La captation de contenu et le montage des
capsules ont eu lieu au début de l’été 2020 et le comité est
fier d’en diffuser le résultat. De cette façon, l’équipe espère
rejoindre plus facilement les membres des conseils
d’administration et les organismes jeunesse de partout au
Québec.

7 rencontres de planification et de création (et une
reportée en raison de la pandémie)
50 heures travaillées par les jeunes
2 capsules produites

FORMATION
ÉCOUTE Ç.A.!

Les mentor·es
Demetry Cloutier
Hassan Sbayte
Jean-Victor Blouin
Simon Roy

Ce projet implique, entre autres, une formation interactive
adaptée qui s’adresse aux directions ou aux coordinations
d’organismes, aux membres de CA qui souhaitent intégrer
des jeunes à leur conseil, ou encore aux jeunes qui
voudraient en savoir davantage sur les façons de
participer à la vie démocratique de l’organisme.
Forte des améliorations apportées au cours des dernières
années, la formation Écoute Ç.A.! se dirigeait vers de plus
grandes réussites encore cette année. Après un automne
chargé, un nouveau comité fut constitué avec des jeunes
dont certains se sont investis dans la Grande consultation
jeunesse ou le Gala des prix Leviers. Ce sont au total 8
jeunes qui se sont joints au groupe de mentor·es d’Écoute
Ç.A.!, dont 6 en étaient à leur première implication dans ce
volet et 2 qui étaient du comité l’an dernier. Des réunions
en vidéoconférence durant l’hiver ont permis aux jeunes
de se rencontrer et de se raconter leurs parcours, non
seulement entre eux, mais aussi à l’équipe du ROCAJQ.
Puis, la pandémie est venue bousculer bien des réalités
tant chez les organismes membres qui ont manifesté un
intérêt envers cette formation que dans l’équipe du
ROCAJQ même; les formations et rencontres en présentiel n’étant plus possibles.
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Joyce Labonté
Younouss Thiaw
May Omar
Jessyka Gagnon-Perron

Simon Roy, Jessyka Gagnon-Perron et Steve Salmon, animateur·trices de la soirée du Gala de prix Leviers 2019

NOUVEAU PROJET
2021-2026
En janvier 2020, le ROCAJQ a déposé un nouveau projet
pour le Plan pour la jeunesse 2021-2026. Cette demande
a été réalisée en accéléré, avant même la sortie du
nouveau plan. Tous espèrent qu’il sera accepté pour aider
les membres du ROCAJQ dans leurs consultations,
soutien et projets qui aident des jeunes aux parcours de
vie différenciés, pour mettre de l’avant leurs expertises et
pour encourager leur implication dans les structures
démocratiques (conseils d’administration, comités
jeunes, etc.).
Le ROCAJQ est très enthousiaste à l’égard des différents
volets de ce projet et souhaite de tout cœur pouvoir le
déployer dès 2021.
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Le ROCAJQ est im
pliqué dans la réal
isation de la
Stratégie jeunesse
en milieu municipa
l, tant au
niveau des partena
ires que de l’accom
pagnement
personnalisé auprès
des organisations m
unicipales.
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COMITÉ DES
PARTENAIRES

SOUTIEN
INDIVIDUALISÉ

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'Habitation (MAMH), la Fédération
québécoise des municipalités (FQM), l’Union des
municipalités du Québec (UMQ), le Regroupement des
maisons des jeunes du Québec (RMJQ) et Citoyenneté
jeunesse, le tout chapeauté par le Secrétariat à la
jeunesse (SAJ).

Le ROCAJQ, grâce au précieux soutien de la Fondation
Lucie et André Chagnon, a pu embaucher deux ressources
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’arrivée d’une conseillère et un conseiller aux
membres et aux municipalités a eu lieu au mois d’octobre
2019.
Dans le cadre de la tournée des organismes membres,
l’invitation de rencontres a également été lancée aux
organisations municipales porteuses de projets; la ville de
Saint-Eustache et l’arrondissement du Sud-Ouest de
Montréal ont été ainsi rencontrés. Des échanges courriels
et téléphoniques ont toutefois été fait auprès de plusieurs
autres organisations municipales (OM).

L’objectif du Comité est de veiller au succès de cette
stratégie soutenue par le SAJ en fonction des rôles,
mandats et implications de ses membres. Plus
concrètement, le rôle du ROCAJQ est de veiller à ce que
les jeunes aux parcours de vie différenciés soient
impliqués dans la démarche et que les OCAJ y participent,
en plus de soutenir directement les municipalités et MRC
dans la réalisation de leurs projets (consultations
jeunesse, comités de jeunes, etc.). Avec l’ajout de
nouveaux partenaires au comité, un travail de clarification
des rôles et implications a été réalisé en 2019-2020.

Avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19, il semblait
évident que de nombreux projets portés par les OM allaient
être chamboulés, alors une communication a été envoyée
aux municipalités et MRC pour leur offrir le support et le
soutien des conseillers aux membres et aux municipalités.
Quelques questions par courriel et par téléphones ont pu
être répondues, notamment grâce au soutien du SAJ, à qui
Vincent a transmis les questionnements qui touchaient

JOURNÉE BILAN
ET TRANSFERT

2 OM rencontrées
9 soutiens téléphoniques auprès de 5 OM

Le 22 novembre 2019, Odette et Vincent, conseillers aux
membres et aux municipalités, ont animé un atelier, en
compagnie de Julie, directrice du ROCAJQ, lors de la
Journée expertise Jeunesse organisée par la Fédération
québécoise des municipalités.

5 soutiens par courriel auprès de 5 OM

L’atelier avait pour but de sensibiliser les différentes
municipalités porteuses de projets jeunesse à l’importance
de consulter tous types de jeunes, d’impliquer les
organismes jeunesse qui les rejoignent et de les outiller sur
les façons d'intéresser et d'impliquer les jeunes aux
parcours de vie différenciés. Odette et Vincent y ont
constaté qu’un grand nombre de MRC et municipalités
étaient sensibles à l’importance de rejoindre ces jeunes et
ont donc adapté leur animation en conséquence au cours
de la journée.
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MÉMOIRE STRATÉGIE
JEUNESSE EN MILIEU
MUNICIPAL

suffisamment aux jeunes aux parcours de vie différenciés.
Les jeunes marginalisé·es ou issu·es de la diversité y
étaient peu représenté·es et les axes proposés ne tenaient
pas assez compte de leurs réalités multiples. Qui plus est,
les axes de la Stratégie n’abordaient pas les problèmes
plus fondamentaux que vivent les jeunes comme la
pauvreté, l’accès au logement, la difficulté à se nourrir, les
milieux de vie toxiques et dangereux, etc. Le ROCAJQ y a
aussi exprimé que, pour que la Stratégie remplisse ses
objectifs, elle doit reposer sur une réelle collaboration entre
tous les partenaires et devait aussi être le fruit d’une
co-construction avec les jeunes, puisque c’est à eux
qu’elle s’adresse.

En décembre 2019, le ROCAJQ a déposé son mémoire
intitulé Mémoire sur la Stratégie de renforcement de
l’autonomie locale en matière de soutien à la jeunesse.
Dans ce mémoire, le ROCAJQ a d’abord fait valoir que la
Stratégie, dans sa forme préliminaire, ne s’adressait pas
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DOSSIERS
POLITIQUES

ACA, protection de

la jeunesse, éducat

ion à la sexualité, sa
nté
, intimidation et cybe
rintimidation, stratégi
e
jeunesse en milieu
municipal, organism
es communautaire
s
culturels : cette anné
e encore, l’expertis
e du ROCAJQ et de
ses membres a été
essentielle dans plus
ieurs consultations
et
démarches politiqu
es. Cela a notam
ment conduit à
la
publication de tro
is mémoires et de
plusieurs avis de
recommandations.
mentale des jeunes
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SANTÉ MENTALE

Une lettre ouverte a aussi été publiée durant la pandémie
au nom de la Coalition pour mettre en lumière les
conséquences de cette pandémie sur les populations
marginalisées, notamment en ce qui a trait à la santé
sexuelle. La hausse des ITSS pendant la pandémie est
déjà confirmée par la Direction de la Santé publique. Enfin,
une campagne est prévue à l’automne 2020 pour
sensibiliser tous les élu·es aux positions de la Coalition sur
l’éducation à la sexualité.

Le ROCAJQ fait partie du comité de coordination du
Mouvement Jeunes et santé mentale (MJSM), qui
s’inquiète de la santé mentale des jeunes et qui désire
lutter contre la médicalisation des problèmes sociaux des
jeunes et ses effets. Le MJSM a d’ailleurs joué un rôle très
important durant la pandémie pour documenter et
sensibiliser la population aux conséquences du
confinement sur la santé mentale des jeunes.

FINANCEMENT DES
ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
CULTURELS

À la suite de la tenue, en mai 2019, d’un forum portant sur
la santé mentale des jeunes, un deuxième forum a été
organisé par le gouvernement en octobre 2019, cette fois
pour traiter des enjeux de santé mentale chez les adultes.
Ces deux exercices de consultation serviront à la
rédaction d’un plan d’action en santé mentale 2020-2025
de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS). Ce dernier devrait être dévoilé avant la fin de
l’année 2020.

Le ROCAJQ compte parmi ses membres cinq organismes
qui œuvrent principalement dans le domaine des arts et de
la culture : Atelier 19, le Café-Graffiti, le Centre
communautaire et résidentiel Jacques-Cartier, Les
Muses : Centre des arts de la scène ainsi qu’Oxy-jeunes.
Ces organismes utilisent, entre autres, les arts et la
médiation culturelle comme outils pour permettre aux
jeunes de s’exprimer, de laisser libre cours à leur esprit
créatif et de s’intégrer à leur communauté. Les bienfaits de
la démarche artistique de ces organismes sur la santé
physique et psychologique des jeunes sont sans
équivoque.

ÉDUCATION À LA
SEXUALITÉ
Le ROCAJQ est membre de la Coalition pour l’éducation à
la sexualité, une initiative qui a été mise sur pied par la
Fédération du Québec pour le planning des naissances
(FQPN), suivant l’instauration en 2018 d’un programme
d’éducation sexuelle dans les écoles primaires et
secondaires, après cinq années d’absence d’un tel
programme. Plusieurs organismes communautaires
jeunesse possèdent une expertise sur les questions
relatives à l’éducation et à la santé sexuelle et ils sont
donc grandement sollicités par les commissions scolaires
pour développer et dispenser les cours d’éducation à la
sexualité. C’est pourquoi le ROCAJQ s’implique dans
cette coalition.

Pourtant, à ce jour, ces organismes ne bénéficient toujours
pas d’un financement à la mission récurrent sur la base de
leur caractère particulier intersectoriel. Dans une zone
grise entre la culture, l’éducation et la santé, ces
organismes n’ont pas, à proprement parler, de port
d’attache ministériel et essuient depuis plusieurs années
de nombreux refus de soutien à la mission. Leur
financement est donc des plus précaires parce qu’il
repose principalement sur des ententes par projets et des
ententes de services. À cela est venue s’ajouter la
pandémie de la COVID-19 qui a fragilisé encore plus la
viabilité financière de ces organismes puisque de
nombreux événements tels que des spectacles, des
expositions et des activités d’autofinancement ont dû être
annulés ou reportés.

Trois rencontres ont eu lieu, dont une avec le ministère de
l’Éducation, afin de proposer des améliorations sur
l’implication des partenaires du communautaire dans ce
programme ainsi que pour réfléchir aux positions et aux
prochaines actions de la Coalition. Ainsi, la Coalition a
rédigé un mémoire dans le cadre des consultations sur le
programme d’études Éthique et culture religieuse.
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milieu philanthropique et des organisations autochtones.
Intitulé Vers une meilleure reconnaissance des porteurs
du filet social québécois, le mémoire du ROCAJQ a été
déposé au MTESS en décembre 2019.

Devant le silence radio du ministère de la Culture et des
Communications face aux préoccupations du ROCAJQ,
les démarches ont été relancées en début d’année 2020.
Deux rencontres ont été tenues avec ces cinq organismes
membres afin de constater l’évolution de leur situation
durant la dernière année et, aussi, savoir comment les
jeunes qu’ils rejoignent ont vécu la pandémie. Avec eux,
des membres de l’équipe du ROCAJQ ont revu les
éléments et le contenu du mémoire publié en 20181.

Un premier thème soulevé dans ce mémoire traitait de la
consolidation et du développement de l’action
communautaire autonome (ACA). Dans celui-ci, le
ROCAJQ revendiquait un rehaussement du financement à
la mission de tous les organismes communautaires
autonomes (OCA), une indexation selon les coûts de
fonctionnement et non de l’indice des prix à la
consommation (IPC) ainsi qu’une accréditation permettant
de financer des groupes en attente d’un premier
financement à la mission globale.

Une mise à jour de ce mémoire sera publiée cet automne.
Les député·es responsables des dossiers jeunesse au
sein de leur parti respectif, M. Samuel Poulin de la
Coalition avenir Québec, M. Frantz Benjamin du Parti
libéral du Québec, Mme Catherine Dorion de Québec
solidaire, ainsi que le Secrétariat à la jeunesse ont de
nouveau été interpellés par le regroupement pour explorer
des solutions. Ce dernier poursuivra ses démarches au
courant de l’année auprès du ministère de la Culture et
des Communications ainsi que le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur afin d’œuvrer à la
construction d’un financement qui assurerait à ces
organismes une stabilité et une pérennité.

Dans un deuxième thème, la cohérence de l’intervention
gouvernementale était abordée. À cet effet, il y était
demandé que la Politique soit prescriptive afin qu’elle soit
appliquée dans l’ensemble des ministères et organismes
gouvernementaux. Le ROCAJQ recommandait aussi
qu’un mandat de soutien et de surveillance quant à
l’application de la Politique soit confié au MTESS. Puis, le
regroupement proposait que soit revu, conjointement avec
le milieu communautaire, le Cadre de référence en
matière d’action communautaire, afin que celui-ci vienne
définir et protéger l’autonomie des groupes d’ACA.

LE PLAN D’ACTION
GOUVERNEMENTAL EN
MATIÈRE D’ACTION
COMMUNAUTAIRE

Finalement, un troisième thème portait sur la valorisation
et la promotion de l’ACA. Dans cette partie, le ROCAJQ
faisait valoir que le gouvernement se doit de sensibiliser
les ministères, les organismes gouvernementaux, les
municipalités et le milieu philanthropique à l’expertise et
l’autonomie des organismes d’ACA. Il doit aussi
promouvoir auprès de ces acteurs l’importance de la
participation citoyenne, de la transformation sociale, de
l’éducation populaire et de la défense collective des droits.

En préparation de son prochain plan d’action
gouvernemental en matière d’action communautaire
(PAGAC), le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MTESS) a amorcé, en mai 2019, des
consultations ciblées auprès des regroupements
d’organismes communautaires, du milieu municipal, du

1

En plus de ce mémoire, le ROCAJQ a également œuvré
avec le RQ-ACA aux travaux de consultation des OCA. Le
plan d’action du gouvernement est toujours en élaboration
et devrait être dévoilé en début 2021.

ROCAJQ, Les organismes communautaires culturels : des retombées concrètes et durables, 2018, 16 p.

https://rocajq.org/wp-content/uploads/2019/02/rocajq_memoireocaj_culture_vf2.pdf
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COMMISSION
LAURENT

Les audiences étant maintenant terminées, le ROCAJQ
surveillera de près le rapport final et les recommandations
de la commission qui seront dévoilées au plus tard le 30
novembre 2020.

JOURNÉE DE
CONSULTATION SUR
L’INTIMIDATION ET LA
CYBERINTIMIDATION

À l’automne 2019, le ROCAJQ participait à la Commission
spéciale sur les droits des enfants et la protection de la
jeunesse, aussi appelée commission Laurent, du nom de
sa présidente madame Régine Laurent. Cette commission
a été initiée par le gouvernement du Québec en mai 2019
pour porter une réflexion sur les services de protection de
la jeunesse, incluant tous les acteurs qui y sont impliqués
comme les tribunaux, les services sociaux et les
organismes communautaires. Cette commission fut une
réponse au décès tragique d’une fillette de 7 ans à Granby
en avril 2019.

À l’automne 2019, le ministère de la Famille a tenu une
série de consultations sur les enjeux actuels liés à la lutte
contre l’intimidation et la cyberintimidation. Une
consultation en ligne, une tournée de consultation
régionale ainsi qu’une journée de consultation avec les
partenaires nationaux ont été réalisées. Le ROCAJQ étant
l’un des partenaires nationaux invités, Odette Gagnon y a
participé et représenté les membres lors de la consultation
publique qui a eu lieu à Québec le 22 octobre.

La directrice générale du ROCAJQ, Julie Ouellet, la
directrice de l’organisme En Marge 12-17, Marie-Noëlle
L’Espérance, ainsi que deux jeunes fréquentant cet
organisme ont témoigné devant la commission le 27
novembre 2019. Les jeunes ont pu partager des difficultés
qu’ils ont rencontrées dans leur parcours tout au long de
leur placement. Dans son passage à la commission et
dans l’argumentaire remis aux commissaires, le ROCAJQ
a aussi fourni ses recommandations sur les pratiques et
les politiques qui pourraient faciliter le placement en centre
jeunesse ou en famille d’accueil ainsi que la sortie de
placement et la transition vers la vie adulte. Il a également
fait valoir l’importance de bien outiller les intervenant·es,
particulièrement en ce qui concerne la diversité culturelle
et la diversité sexuelle.

Cette journée de consultation s’est déroulée sous la forme
de petits groupes de travail qui se sont penchés sur trois
grands thèmes : la promotion du respect, de la
bienveillance et de la citoyenneté numérique en vue de
prévenir l’intimidation et la cyberintimidation; la détection
de l’intimidation et de la cyberintimidation ainsi que
l’intervention pour rendre les milieux sécuritaires et
inclusifs; et le soutien des actions et de l’amélioration des
connaissances.
Parmi les nombreux constats qui ont émergé de ces
consultations, l’un des plus récurrents est sans doute le
manque de connaissances sur l’utilisation éthique des
technologies de l’information et des médias sociaux.
Ceux-ci constituent un espace grandissant où prend forme
l’intimidation et il semble y avoir un manque crucial
d’information quant à la façon d’utiliser ces outils de façon
éthique et aux mécanismes à mettre en place pour
protéger les contenus et en assurer la libre expression.
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DÉCLARATION
D’ENGAGEMENT
JEUNESSE

Par cette signature, le député de Viau s’est engagé à
poser des gestes concrets pour assurer la pleine
participation des jeunes au développement de leur
collectivité. Il s’est engagé également à promouvoir les
objectifs de la Déclaration auprès des acteurs sociaux de
son entourage.
M. Benjamin s’est montré très sensible aux
préoccupations des jeunes. Il a répondu à toutes leurs
questions, notamment celles touchant les réfugiés (santé,
services sociaux, accès aux études des jeunes
sans-papiers).

Le 12 août 2019, à l’occasion de la Journée internationale
de la jeunesse, M. Frantz Benjamin, député de Viau et
porte-parole de l’opposition officielle en matière de
dossiers jeunesse, a accepté de signer la Déclaration
d’engagement jeunesse.
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RECHERCHE
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CHAIRE-RÉSEAU DE
CRÉVAJ : ÉTUDE
RECHERCHE SUR LA
LONGITUDINALE SUR
JEUNESSE DU QUÉBEC LES JEUNES PLACÉS
Cette année encore, le ROCAJQ a poursuivi son
partenariat avec la Chaire-réseau de recherche sur la
jeunesse du Québec. Cette chaire de recherche, créée à
l’automne 2018, se veut un véritable carrefour d’expertise
où de nombreux acteurs du milieu de la recherche, du
milieu communautaire ainsi que de la jeunesse mettent en
commun leurs connaissances et leurs expériences. Ses
travaux vont permettre de poser un regard scientifique,
multidisciplinaire et intersectoriel sur les problématiques et
enjeux décrits dans la Politique québécoise de la jeunesse.

En 2019-2020, le ROCAJQ a 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).
Le ROCAJQ a contribué à cette recherche, notamment par
les biais de certains de ses membres ainsi que des jeunes
bénévoles qui sont membres du comité jeunes EDJeP.
Jean-Michel a assisté à un séminaire en ligne organisé par
la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec
le 9 juin, où le chercheur et titulaire de la chaire CRÉVAJ
Martin Goyette a pu présenter les premiers résultats de
l’EDJeP. Cette étude longitudinale s’intéresse aux
conditions de vie et de sortie des jeunes de 17 à 21 ans en
situation de placement en centre jeunesse. L’un des
principaux constats du rapport d’étude publié en février
2020 est le rôle crucial que joue la pair-aidance dans le
processus de transition vers la vie adulte pour les jeunes
en sortie de placement. En effet, l’implication dans des
groupes d’entraide permet une solidarité entre pairs au
sein des organismes d’entraide et permet aux jeunes
d’acquérir des connaissances sur leurs droits sociaux ainsi
qu’un soutien social2. Enfin, cette pair-aidance est née
dans les OCA et l’approche où les jeunes sont impliqués,
se soutiennent et transmettent leur vécu et leurs
connaissances est très présente chez les membres du
ROCAJQ tels Care jeunesse, le GIAP de Cactus, etc.

À titre de partenaire sociocommunautaire, 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 entrepreneuriat. Le ROCAJQ a
d’ailleurs assisté à un webinaire de la Chaire-réseau le 17
juin 2020, où fut lancé le rapport intitulé Situation des
jeunes entrepreneurs du Québec : 2013-2018.
Malheureusement, de nombreux événements organisés
par la Chaire-réseau auxquels le ROCAJQ comptait
participer ont dû être reportés en raison de la pandémie.
C’est le cas du séminaire Emploi et participation sociale
des jeunes autochtones du 25 mars 2020 ainsi que du
colloque Autonomie, mieux-être et santé mentale dans les
parcours des jeunes des 6 et 7 mai 2020. Le ROCAJQ
espère que ces événements portant sur des enjeux
majeurs pour les jeunes auront lieu dans la prochaine
année et s’assurera d’y être présent.

EDJeP, L’importance de l’engagement des jeunes dans les groupes d’entraide pour soutenir la sortie de placement,
Communiqué de presse, 27 février 2020,
http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/02/2020-02-26_Communique_Groupes-dentraide_FR-2.pdf
2
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LA DIMENSION
TERRITORIALE DES
PARCOURS DES
JEUNES

GROUPE DE TRAVAIL
SUR LES
CONSÉQUENCES
SOCIOÉCONOMIQUES
DE LA PANDÉMIE

Élisabeth Greissler, Université de Montréal

Depuis août 2017, le ROCAJQ collabore avec Élisabeth
Greissler, chercheuse de l’Université de Montréal, à son
étude sur l’engagement militant des jeunes aux parcours
de vie atypiques et du rôle que jouent les intervenant·es
sur cet engagement. Madame Greissler est venue
présenter ses travaux de recherche lors de l’AGA du
ROCAJQ en 2018 et devait organiser des groupes de
discussion (focus group) avec des intervenant·es et des
jeunes à l’automne 2020 pour poursuivre ses recherches.
Le contexte de pandémie ayant bousculé les échéanciers
respectifs, ces entretiens auront lieu en 2021.

L’Observatoire québécois des inégalités a mis sur pied le
Groupe
de
travail
sur
les
conséquences
socioéconomiques de la pandémie ayant pour objectifs :
D’éclairer en temps réel les angles morts de la crise
socioéconomique qui débute, en identifiant et en
approfondissant les enjeux qui affectent les
populations vulnérables;
De réfléchir aux inégalités de revenu, d’opportunités
et de qualité de vie risquant de s’accroître à moyen
terme;
De préparer la sortie de crise et ses nombreux défis.
En tout, c’est une quinzaine d’organisations directement
liées à ces questions qui a accepté de participer à la
démarche, dont le RQ-ACA, la Fondation Lucie et André
Chagnon, Centraide, le Mouvement santé mentale
Québec, la Fondation McConnell, la Fondation du Grand
Montréal et le Regroupement des centres d’amitié
autochtones. Le comité aviseur encadrera la démarche qui
sera réalisée par le comité de recherche. Le ROCAJQ a
participé à la première des rencontres du comité aviseur,
en plus de travailler aux documents de recherche.
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PARTENARIATS ET
REPRÉSENTATIONS
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PARTENARIATS,
COLLABORATION ET
CONCERTATION

consultation jeunesse, chapeautée par le ROCAJQ (voir
en page 26). Marie Anne Guichandut, coordonnatrice de
la Coalition, fut impliquée de près dans la coordination du
nouveau comité de jeunes organisateurs et organisatrices
qui a choisi tant la formule, les thèmes que l’animation
souhaitée pour cet événement. Ce comité de jeunes fût
une première expérience qui a permis, malgré son défi de
réalisation et d’encadrement, de réaliser un événement
d’envergure 100 % par et pour les jeunes.

Voici une présentation des différents lieux de concertation
et de collaboration auxquels le ROCAJQ a pris une part
active cette année, non seulement en assistant
régulièrement aux rencontres, mais en s’impliquant
directement dans des comités de travail, la production de
rapports, la tenue de réflexions, de travaux et de bilans,
d’activités communes et dans la prestation de services.

La coordination à la Coalition Interjeunes a permis de
faire avancer de nombreux dossiers. Il y a d’ailleurs eu
davantage de rencontres pour structurer le travail de la
Coalition. Ainsi, 39 rencontres de la Coalition Interjeunes
et de ses comités ont eu lieu en 2019-2020. Que ce soit
pour solidifier les liens avec les partenaires, pour discuter
de financement ou de ressources humaines, pour
développer des stratégies face à des projets visant une
seule porte d’entrée pour les services jeunesse (Aires
ouvertes ou le projet de société du RCJEQ) ou pour
élaborer des stratégies de communication, ce sont plus
de 275 heures qui ont été passées en rencontre avec les
5 autres regroupements de la Coalition ou en son nom
avec ses partenaires et plus de 515 heures pour la
réalisation de la Grande consultation jeunesse et
différentes démarches liées aux comités de travail et à la
fiducie.

COALITION
INTERJEUNES
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 (RÉRAQ).

Des visioconférences d’information et d’échange avec les
organismes membres des regroupements de la Coalition
Interjeunes se sont tenus du mois de mars au mois de
mai, afin de répondre à leurs questions et échanger sur
leurs observations, besoins et inquiétudes sur des sujets
variés (Aires ouvertes, dédoublement des services, projet
de société, etc.). Beaucoup d’énergie fut consacrée à
démontrer l’expertise déjà présente dans les
communautés via les organismes communautaires
autonomes jeunesse.

Au total, la Coalition représente 359 organismes jeunesse
différents et 421 points de service situés dans 16 régions
administratives au Québec.
Cette année encore, le ROCAJQ a été fiduciaire de la
Coalition Interjeunes pour un financement provenant de
la Fondation Lucie et André Chagnon pour assurer une
coordination et la mise en place d’un projet de
recherche-évaluation des retombées du travail des
OCAJ. De nombreuses rencontres et démarches ont été
effectuées afin non seulement d’obtenir d’autres sources
de financement pour, entre autres, bonifier la Grande
consultation jeunesse, mais aussi pour la poursuite des
activités de la Coalition.

Enfin, la Coalition Interjeunes a également fait des
représentations politiques et participé aux journées de la
jeunesse.
En s’impliquant au sein de la Coalition, le ROCAJQ
espère maximiser les chances des organismes
autonomes jeunesse, et des jeunes aux parcours de vie
différenciés qui les fréquentent, d’être entendus par les
instances gouvernementales. Cela représente plus de
790 heures d’implication de la part de l’équipe.

Tout comme les dernières années, la Coalition
Interjeunes a tenu en novembre 2019 une Grande
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Le Mouvement Jeunes et santé mentale (MJSM) est un autre
partenaire auprès duquel le ROCAJQ s’est impliqué. En
déléguant une représentante jeune pour participer aux
rencontres et aux comités du Mouvement. Également, le
ROCAJQ a soutenu le MJSM dans ses demandes de
financement. Le comité de coordination est composé de 12
postes, dont 3 sont réservés aux groupes fondateurs du MSJM.
Le mouvement a, en plus d’un remaniement à l’interne, effectué
des démarches permettant d’en assurer la viabilité financière,
avec l’obtention de financement rendu possible grâce à la
fiducie réalisée par le ROCLD. 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. En raison de restructurations tant au MJSM qu’au
ROCAJQ, l’implication n’a pas été aussi importante que
souhaité et représente 56 heures.

AUTRES
CONCERTATIONS
Au sein d’AMI-Québec, le ROCAJQ a participé aux
rencontres du comité Young Carers afin de soutenir les jeunes
proches aidants, qui sont beaucoup plus nombreux et
nombreuses qu’on pourrait croire et qui vivent un isolement
important. Le ROCAJQ y a investi près de 21 heures.
La Table des regroupements provinciaux
d’organismes communautaires et bénévoles
(TRPOCB) est avant tout un lieu de mobilisation, de
réflexion et d’analyse. La Table est formée de 45
regroupements nationaux rejoignant plus de 3000
organismes communautaires 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) pour une
bonne partie de l’année, en plus de participer aux rencontres régulières et aux
conseils d’administration qui, avec la
COVID-19, étaient plus fréquents mais de plus
courte durée. Cette participation représente 118
heures d’engagement cette année.

Le Comité Jeunes+, chapeauté par l’organisme Dans la
rue, a sollicité l’implication du ROCAJQ afin d’apporter
une dimension provinciale aux questions de
l’itinérance jeunesse, puisque ce comité
regroupait davantage des organismes,
jeunes, chercheurs et partenaires du
Grand Montréal. Odette et Vincent ont
donc représenté le ROCAJQ à ce comité
et ont soutenu différentes démarches. En
raison de la pandémie, le forum qui devait
avoir lieu ce printemps a dû être reporté,
mais le soutien financier à celui-ci et la
participation des jeunes et des partenaires
n’ont pas été trop compromis. L’implication du
ROCAJQ représente un total de 36 heures, avec
une participation à 5 rencontres en 2019-2020.

Le RQ-ACA est l’interlocuteur privilégié du gouvernement en
matière d'action communautaire autonome. Il a 57 membres
(regroupements) 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. L’implication du ROCAJQ
a été importante cette année, puisque la direction du
regroupement a siégé au comité des municipalités et au
comité stratégies et enjeux politiques.

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, des
Régions 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), le
Regroupement des maisons des jeunes (RMJQ) et Citoyenneté
jeunesse.

En raison de la pandémie, le RQ-ACA a également tenu des
rencontres de membres afin de les soutenir, d’avoir un portrait
de la réalité terrain dans les différents secteurs et ainsi de
mieux les représenter. Ces rencontres représentent plus d’une
soixantaine d’heures, alors que l’implication du ROCAJQ tout
au long de l’année représente près de 50 heures, pour un total
de 110 heures de travail en implication et rencontres.
Ainsi, le ROCAJQ s’est impliqué dans 6 regroupements ou
comités de concertation et sur 5 comités de travail issus de
ceux-ci.
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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 aux parcours de vie différenciés soient impliqués 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, un travail de précision des
rôles et implications a été réalisé. En novembre, le ROCAJQ a
participé activement à la Journée « bilan-transfert » des
municipalités qui ont réalisé ou vont déployer un projet sur leur
territoire, en animant deux ateliers. Enfin, le ROCAJQ a rédigé
un mémoire, dans le cadre du nouveau plan de la Stratégie
jeunesse en milieu municipal. Cette implication représente 105
heures, en excluant le soutien direct aux municipalités.

CAMPAGNE
ENGAGEZ-VOUS POUR
LE COMMUNAUTAIRE

CAMPAGNE CA$$$H
DE LA TRPOCB
La campagne CA$$$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.

Pendant toute l’année, le ROCAJQ a participé à des
consultations et relayé les communiqués et de
l’information à ses membres à propos de cette campagne
qui a pour objectifs :
Le rehaussement significatif du financement à la
mission
globale
des
4000
organismes
communautaires autonomes et l’indexation des
subventions à la mission globale;

Les objectifs de la campagne :
Rehausser significativement le financement à la
mission globale du PSOC;

Le respect de la Politique de reconnaissance de
l’action communautaire;

Améliorer le fonctionnement et la structure du PSOC
afin de garantir son avenir; et

La reconnaissance de l’action communautaire
autonome comme moteur de progrès social;

Obtenir l’indexation annuelle des subventions en
fonction de la hausse des coûts de fonctionnement
des organismes communautaires autonomes en
santé et services sociaux (OCASSS).

La fin des compressions dans les services publics et
les programmes sociaux.
Le ROCAJQ était aussi de la délégation d’organismes
présents à l’Assemblée nationale dans le cadre de la
Semaine nationale de l’action communautaire autonome,
sous le thème « Nos luttes, nos victoires ». Ces rencontres
visaient à rappeler les grandes victoires collectives des
OCA et de leurs membres et à faire valoir l’importance de
l’ACA et du soutien aux organismes.

En collaboration avec d’autres regroupements de la Table
des
regroupements
provinciaux
d’organismes
communautaires et bénévoles (TRPOCB), le ROCAJQ a
participé aux consultations et à l’élaboration du nouveau
plan d’action, à l’élaboration d’outils visuels, aux activités
de la campagne CA$$$H et à leur mise sur pied.
Il a également poursuivi la bonification de la boîte à outils
servant aux rencontres avec les élu·es. Enfin, cette
année, les travaux ont également visé à mettre en
commun certaines actions avec d’autres campagnes afin
qu’elles s’appuient les unes et les autres. La pandémie a
également teinté les rencontres et les actions à mettre de
l’avant. Bonne nouvelle : 40 M$ ont été ajoutés au budget
du PSOC cette année et en juillet, une hausse de
l’indexation à 2,2 % a été annoncée. La campagne
poursuit ses efforts pour atteindre les 355 M$
nécessaires.
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RÊVER POUR CRÉER

M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, adjoint
parlementaire du premier ministre (volet jeunesse) et
adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme :
événements du Gala des prix Leviers et de la Grande
consultation
jeunesse,
dossiers
jeunesse,
financement
et
besoins
des
organismes
communautaires autonomes jeunesse (OCAJ),
nouveau plan d’action de la stratégie jeunesse
québécoise et de la stratégie jeunesse en milieu
municipal, etc.

La Fondation Lucie et André Chagnon a choisi de
célébrer son vingtième anniversaire de fondation par la
création d’un événement dédié à la jeunesse québécoise.
Pour réaliser un tel projet, l’Institut du Nouveau Monde
(INM) a été mandaté pour réunir des partenaires et
co-créer un projet. Le ROCAJQ a participé à une
rencontre de ce comité, en plus de suivre le
développement des travaux et d'assister au lancement de
ce projet. Le ROCAJQ poursuit son implication et espère
que les jeunes du Québec partageront leurs rêves d’un
futur à leur image et que ces rêves et aspirations seront
entendus par les élus·es.

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 : Grande
consultation jeunesse et revendications des jeunes en
santé.

FONDATION DU
CENTRE JEUNESSE

M. Frantz Benjamin, député de Viau, porte-parole de
l’opposition officielle pour les dossiers jeunesse et en
matière d’environnement : dossiers jeunesse, réalités
des OCAJ et effets de la pandémie sur les jeunes,
dossier environnemental, etc.

La Fondation du Centre jeunesse de Montréal a sollicité la
participation du ROCAJQ dans ses réflexions concernant
son développement pour passer à l’échelle nationale et
devenir la Fondation des Centres jeunesse du Québec.
Le ROCAJQ a donc participé à deux rencontres et suivi
l’évolution des travaux, qui ont été ralentis avec l’arrivée
de la crise sanitaire.

Mme Méganne Perry Mélançon, députée de de
Gaspé, porte-parole du troisième groupe d’opposition
en matière de condition féminine, en matière de
culture et de communications, en matière
d’immigration, en matière de jeunesse et en matière
de sports, de loisirs et de saines habitudes de vie :
échanges sur les recommandations des jeunes lors de
la Grande consultation jeunesse ainsi que les besoins
des OCAJ.

REPRÉSENTATIONS
POLITIQUES

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 en matière
de jeunesse : dossiers jeunesse, besoins des OCAJ et
réalité des OCAJ culturels.

Dès septembre 2019, le ROCAJQ a réalisé de
nombreuses représentations politiques 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 qui les
soutiennent. Toutefois, la forme qu’ont prise ces
représentations fut différente en raison de la pandémie et
de l’agenda politique. Ainsi, le programme politique fut
chargé en termes de commissions parlementaires
(protection de la jeunesse, intimidation et exploitation
sexuelle
des
mineurs),
de
consultations
gouvernementales (PAGAC et SAJ) et de travaux sur les
nouveaux plans d’action. Voici la liste des élu·es et
représentant·es rencontré·es et des thèmes abordés :

Mme Claire Isabelle, députée de Huntingdon,
membres des Commissions de la culture et de
l’éducation et présidente de la Commission de
l’économie et du travail et Claude Reid député de
Beauharnois, attaché du ministre des Transports
Richard Bonin : réalité des organismes
communautaires, des collaborations et de l’action
communautaire autonome.
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Voici les ministères rencontrés et les sujets abordés :

Représentants du ministère de la Santé et des
Services sociaux, du ministère de l'Emploi et de la
Solidarité sociale et de l'Éducation et de
l'enseignement supérieur : réalités des organismes de
l’action communautaire autonome, appauvrissement
de la population et financement à la mission

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur : réforme des cours d’éducation à la
sexualité.
Ministère de la Sécurité publique : exploitation
sexuelle des mineur·es.

M. Réjean Houle, secrétaire adjoint à la jeunesse :
partenariats dans la stratégie jeunesse et de la
stratégie jeunesse en milieu municipal, dossiers
jeunesse, réalités liées à la pandémie, conséquences
sur les jeunes et les OCAJ et nouveau plan d’action
jeunesse.

Ministère de la Santé et des Services sociaux : plan
d’action gouvernemental en matière d’action
communautaire et commission Laurent.
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RAYONNEMENT
DU ROCAJQ

En 2019-2020, le RO
CAJQ a poursuivi
le développement
de ses outils de co
mmunication, a cons
olidé ses relations
avec ses partenaire
s et a participé à pl
usieurs évènements
et consultations. Ce
la s’est traduit pa
r un rayonnement
médiatique notable
du regroupement.
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IDENTITÉ VISUELLE

Le site Web a été actualisé en fonction des besoins, tant
de l’équipe que des membres, notamment au niveau des
pages « ACCUEIL », « LE ROCAJQ » et « MEMBRES ».
Ainsi, il est maintenant simple de situer les organismes
membres dans l’ensemble du Québec et d’aller les
découvrir grâce au lien direct vers leur site respectif.

Cette année, l’identité visuelle du ROCAJQ fut complétée
par la création d’un guide des normes graphiques du
regroupement où sont précisés les types de logos du
regroupement, les gabarits des documents à utiliser, les
cartes d’affaires et les signatures courriel. À ces normes
ont été ajoutés les codes de couleurs et la typographie
utilisés par le ROCAJQ pour ses évènements et ses
documents.

Pour compléter le site du ROCAJQ, l’équipe travaille
présentement à la création d’une boîte à outils pour les
directions et une pour les intervenant·es afin de faciliter
leur travail avec des documents de référence tels des
règlements généraux, des codes d’éthique, etc. Cet outil
permettra également aux directions et intervenant·es de
s’échanger des outils entre eux. Enfin, des améliorations
seront apportées afin que les renouvellements
d’adhésion puissent se faire directement en ligne.

PRODUCTION VIDÉO
ET CAPSULES

MÉDIAS SOCIAUX

Pour poursuivre l’actualisation des outils de
communication, le ROCAJQ a décidé de renouveler la
vidéo du Gala des prix Leviers sur le site Internet en
ajoutant des participant·es des années 2018 et 2019.

Cette année encore, le ROCAJQ a été très actif sur les
médias sociaux et cela a procuré une belle visibilité à ses
activités, à celles de ses membres ainsi qu’aux prises de
position du regroupement. Étant présent sur quatre
plateformes (Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn),
en plus de remettre aux membres un bulletin mensuel via
MailChimp, le ROCAJQ est en mesure de rejoindre
plusieurs auditoires et de partager différents contenus
adaptés à ceux-ci.

Enfin, deux vidéos ont été produites pour faire connaitre
le projet Écoute Ç.A.! et ses jeunes animateur·trices/
mentor·es.

SITE INTERNET
Cette année, adapter le travail pour respecter les
consignes de protection et règles de sécurité prescrites
par le gouvernement du Québec dans le cadre de la
pandémie de la COVID-19 a été un besoin urgent pour les
membres. Les normes changeant fréquemment, trouver
les informations et les mises à jour était très exigeant pour
ces derniers. La création, dans le site Web du ROCAJQ
de l’onglet « COVID-19 » comprenant une vingtaine de
documents en français et en anglais et de l’information
nécessaire pour s’adapter à cette nouvelle réalité (ex.
politique de déconfinement, protection des travailleurs,
etc.) a répondu à ce besoin. Pour les organismes
rejoignant une clientèle anglophone, la documentation se
faisait plus rare, ce qui a mené l’équipe à approfondir ses
recherches pour garnir cette section.

Parmi les belles réussites de l’année, il y a eu une
vignette au début de la pandémie pour souligner le travail
des travailleurs et travailleuses de l’ACA. Le ROCAJQ
voulait, par cette vignette, les remercier de leurs efforts
visant à maintenir un filet social pour les plus vulnérables
malgré la pandémie. Cette publication a rejoint plus de
25 000 personnes, récolté près de 1200 mentions
« j’aime » et a été partagé plus de 340 fois, des chiffres
jamais encore atteints dans les médias sociaux du
ROCAJQ!

Aussi, l’onglet « SERVICE » a été ajouté pour faire
connaitre le soutien personnalisé aux membres et le
soutien individualisé dans le cadre de la stratégie
jeunesse en milieu municipal.
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En plus de notre vignette soulignant le travail des
travailleurs et travailleuses de l’ACA en temps de
pandémie, deux autres ont été faites pour remercier les
bénévoles jeunes et adultes dans le cadre de la semaine
nationale de l’action bénévole. Une vignette a aussi été
créée pour que les membres puissent l’ajouter dans leur
signature courriel. Enfin, Israel a réalisé un filtre
Facebook que les membres ont utilisé largement au début
de la crise de la COVID-19.

LinkedIn
255 visites sur notre page LinkedIn, une hausse de
106 % par rapport à l’an dernier
38 nouveaux abonnés
191 engagements (clics, partages, commentaires et «
j’aime »)
Instagram

Facebook
145 publications (environ 3 par semaine)

73 publications

Augmentation de 16 % du nombre de « j’aime » sur la
page du ROCAJQ (1326 en 2019 à 1533 en 2020)

205 nouveaux abonnements, une hausse de 70 %
679 engagements (« j’aime » et commentaires)

6598 engagements sur les publications (réactions,
commentaires et partages)

MailChimp
107 abonnés à notre bulletin mensuel

Création d’un groupe Facebook Intervenant·es
ROCAJQ (33 membres)

15 bulletins produits dans l’année

68 membres dans le groupe Facebook membres
ROCAJQ

Taux d’ouverture de 45 % de nos bulletins aux membres

69 membres dans le groupe Facebook Lauréat·es des
prix Leviers du ROCAJQ
Twitter
Plus de 1163 abonnés, dont 118 nouveaux
abonnements cette année (+11 % par rapport à l’an
dernier)
113 tweets durant l’année
303 engagements (« j’aime », retweets, commentaires
et clics)
Moyenne de 5072 impressions mensuelles (nombre
de vues de nos tweets par mois).
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CONFÉRENCE DE
PRESSE DU RQ-ACA

COUVERTURE
MÉDIATIQUE
Le Gala des prix Leviers du mois d’octobre 2019 a eu une
bonne couverture, alors qu’au moins 5 médias régionaux
ont fait mention du gala ou des lauréat·es. De plus, il y a
eu une belle visibilité sur les médias sociaux, notamment
par les réactions suscitées par l’album photos de
l’événement du 1er octobre 2019 :

Le 3 juin 2020, à quelques semaines de l’énoncé
complémentaire au budget 2020-2021, dans un contexte
de pandémie où le gouvernement n’a jamais autant
compté sur les organismes communautaires pour
soutenir les personnes en situation de vulnérabilité, le
Réseau québécois de l’action communautaire autonome
(RQ-ACA) a réalisé une conférence de presse animée par
la Table régionale des organismes communautaires
autonomes de Lanaudière (TROCL), la Table nationale
des corporations de développement communautaire
(TNCDC), le Réseau des tables régionales de groupes de
femmes du Québec (RTRGFQ) ainsi que le ROCAJQ.
Celle-ci visait à demander au gouvernement de maintenir
et de bonifier ses engagements annoncés en mars 2020,
ainsi qu’à souligner la nécessité de reconnaitre et de
financer les organismes communautaires qui ont été aux
premières loges des actions et répercussions de la crise
sanitaire.

117 réactions
10 commentaires
20 partages
Du côté de la Grande consultation jeunesse, il y a eu 3
articles dans les journaux en plus d’une bonne visibilité
sur les médias sociaux. Les photos de l’évènement sur
Facebook ont généré :
195 réactions
37 commentaires

La participation du ROCAJQ visait à démontrer les
besoins et effets de la pandémie dans la vie d’un jeune et
aussi les précieuses collaborations entre les organismes
communautaires autonomes pour mieux répondre aux
besoins de la population.

482 partages
Le ROCAJQ s’est aussi associé à la campagne Rien
n’arrête l’entraide menée par les Centraide du Québec,
pour remercier les travailleuses et travailleurs du
communautaire durant la pandémie. La campagne,
conçue par LG2, incluait une publicité télé, une
campagne sur les médias sociaux, de l’affichage sur des
panneaux en bordure d’autoroutes ainsi que sur les
Publi-Sacs, et plus.

Cette conférence de presse a atteint 5 400 visionnements, 83 mentions J’aime, recueilli 107 commentaires et
engendré 144 partages3.

Pour visionner la conférence : https://www.facebook.com/watch/live/?v=257281008823168
Pour lire le communiqué : https://rq-aca.org/2020/06/03/budget_2020-2021_attentes/

3
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PORTRAIT DU FINANCEMENT
2019-2020
Le ROCAJQ a la chance de compter sur de précieux partenaires
qui lui permettent d’accomplir sa mission et de réaliser des projets
au bénéfice de ses membres et des jeunes qu’ils rejoignent.
Le ROCAJQ a trois principales sources de financement. D’abord,
le Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
finance en partie la mission du regroupement. Puis, le Secrétariat
à la jeunesse (SAJ) permet au ROCAJQ et à ses membres de
réaliser quatre volets : les consultations de jeunes dans les
organismes membres, le Gala des prix Leviers à l’Assemblée
nationale, la Grande consultation jeunesse pour l’ensemble de la
Coalition Interjeunes et l’implication des jeunes dans les conseils
d’administration des organismes (voir les pages 25 à 27).
Le soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC)
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,
renouvelé l’an dernier, a permis d’ajouter un volet de soutien aux
stratégies jeunesse en milieu municipal, avec la création de
postes de conseillers aux membres et aux municipalités.
De plus, la Coalition Interjeunes s’est vu accorder une aide de la
Fondation Lucie et André Chagnon pour poursuivre son
développement par un maintien du financement pour un poste de
coordination et par l’embauche d’un·e chargé·e de projet pour la
démarche de recherche-évaluation d’impacts des OCAJ. Pour une
deuxième année, c’est le ROCAJQ qui est fiduciaire de la
coalition.
Le ROCAJQ poursuit ses efforts de développement et de
diversification de ses sources de financement. Cette année, avec
la pandémie, la part associée à l’autofinancement a été moindre
que ce que nous souhaitions atteindre (22 %), nous avons atteint
20 %. Sans contredit, la chance du ROCAJQ de pouvoir compter,
pour une deuxième année, sur la présidence d’honneur de M.
Frédéric Krikorian d’Énergir, qui a soutenu le Gala des prix Leviers
de façon exceptionnelle, fait une énorme différence. Aussi, le
soutien précieux d’Indorama Montréal PTA S.E.C. a permis au
ROCAJQ de soutenir ses membres qui avait besoin de soutien
financiers pendant la pandémie (hébergement d’urgence,
aménagement de locaux, etc.).
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27 %

Secrétariat à la jeunesse

27 %

FLAC

23 %

MSSS-PSOC

9%

Autres revenus en nature

5%

Fonds d’aide d’urgence

3%

Dons et commandites

1,5 %

Autres subventions

1,5 %

Cotisation des membres

1,3 %

Enveloppe discrétionnaire et SAB

0,9 %

Caisse d’économie sociale
Soutien auto-financement
Emploi-Québec
Autres revenus

0,5 %
0,2 %
0,1 %

PERSPECTIVES

Après moult mouvements au sein de l’équipe du
ROCAJQ, nous souhaitons que l’année 2020-2021 en soit
une de consolidation et que cette belle équipe pleine
d’idées et de projets ait grand plaisir à les concrétiser! La
pandémie nous a amenés à diversifier nos actions, à
essayer de nouveaux médias et médiums et nous a donné
plein de nouvelles idées que nous désirons approfondir.

L’année 2020-2021 s’entame avec une grande part
d’inconnu, de possibilités et de souhaits. En raison de la
pandémie et des risques de deuxième vague, nos
prévisions sont en perpétuel changement.

À l’hiver 2021, nous aurons enfin la chance de connaître le
nouveau Plan pour la jeunesse 2021-2026 et nous
espérons que les beaux partenariats développés avec le
Secrétariat à la jeunesse se poursuivront et qu’une
attention particulière sera portée aux jeunes aux parcours
de vie différenciés qui, avec cette crise, ont été
grandement affectés et fragilisés.

Au départ, nous avions reporté notre congrès des
membres prévu en avril 2020 à septembre 2020, mais
compte tenu des risques associés à une deuxième vague
et de la difficulté à trouver un endroit qui puisse accueillir
nos membres dans le respect des règles sanitaires, nous
avons dû le reporter de nouveau. Ainsi, tous nos
événements habituels se dérouleront dans un échéancier
tout autre : Gala des prix Leviers et Grande consultation
jeunesse au printemps 2021 et un congrès des membres
dont la date reste encore à déterminer.

Par ailleurs, nous souhaitons de tout cœur pouvoir
déployer le volet soutien aux membres et aux
municipalités comme souhaité, la pandémie ayant affecté
ce volet, plus particulièrement celui du soutien aux
stratégies jeunesse en milieu municipal.

Nous sommes enthousiastes face à l’avancement des
travaux et avons très hâte de compléter la planification
stratégique et de la proposer aux membres à l’automne
2020. Cette planification nous permettra de mieux
répondre aux besoins des membres et de mettre de
l’avant un plan d’action triennal dont la réalisation
débutera dès 2021.

Nous espérons que la pandémie ne mettra pas en péril la
réalisation des deux événements d’envergure prévus au
printemps 2021. Le Gala des prix Leviers et la Grande
consultation jeunesse sont riches de l’implication des
jeunes qui, chaque année, s’intensifie et améliore
grandement les événements. Nous désirons donc
favoriser leur implication pour que ces événements leur
apportent expériences et souvenirs positifs et inoubliables.

Cette planification stratégique nous donnera aussi
l'occasion de poursuivre nos démarches visant à
développer et diversifier nos formes de financement, dont
le volet Entreprise sociale qui, grâce au soutien
d’Innoweave de la Fondation McConnell, nous permettra
de valider la forme que devrait prendre cette formule.

Enfin, nous souhaitons de tout cœur que le gouvernement
poursuive ses collaborations avec le ROCAJQ et les
membres de la Coalition Interjeunes et reconnaisse
l’importance de la diversité des actions, plutôt que d’opter
pour une apparente simplicité de porte d’entrée unique
pour tous services à la jeunesse : elle qui ne répondrait
pas à la diversité des besoins, des parcours et des
particularités régionales.

Riche des travaux entamés par le Comité vie associative
et des outils réalisés, le développement du membership
effectué directement par les membres en partenariat avec
congrès qui aura lieu ultérieurement. Si le recrutement et
le congrès sont à l’image du dynamisme et de la créativité
du comité, ce sera un franc succès!

Bref, nous constatons qu’il ne faudra plus nous adapter et
adapter nos services, mais plutôt nous renouveler et faire
différemment.
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REMERCIEMENTS
Le ROCAJQ est privilégié et reconnaissant 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
offrons 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 en plus
d’avoir une coordination et prochainement un·e chargé·e de projet à la Coalition Interjeunes (fiducie);
Au Secrétariat à la jeunesse, pour son partenariat et son soutien à notre projet « La participation
citoyenne des jeunes aux 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 la mission du ROCAJQ;
Au premier ministre, M François Legault, pour avoir pris le temps d’enregistrer un discours adressé aux
jeunes, qui fut diffusée lors de l’ouverture de la Grande consultation jeunesse;
À M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre (volet
jeunesse), pour son soutien et sa participation à deux événements importants, le Gala des prix Leviers
et la Grande consultation jeunesse;
Aux 21 députés et 7 représentants ayant remis un certificat de l’Assemblée nationale aux lauréats de
leur circonscription lors du Gala des prix Leviers ; il s’agit d’un geste significatif de reconnaissance
envers ces jeunes et leur parcours;
À Énergir et plus particulièrement à M. Frédéric Krikorian, président d’honneur du Gala des prix
Leviers. Votre soutien a fait une réelle différence en permettant d’accueillir tout·es les lauréat·es;
À Indorama PTA Montréal S.E.C. pour son aide financière d’urgence en temps de pandémie qui nous
a permis de soutenir nos membres face aux besoins accrus et aux difficultés financières liés à la
pandémie.
À la chaine du polyester : Indorama, ParaChem et Selenis Canada, pour leur précieux soutien au Gala
des prix Leviers;
À M. Frantz Benjamin, député de Viau, pour sa présence à la Grande consultation jeunesse et la
signature de la Déclaration d’engagement jeunesse lors de la Journée internationale de la jeunesse;
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À Costco, pour la commandite ayant permis aux jeunes lauréats du Gala des prix Leviers de bénéficier
d’un cocktail sans alcool et de collations;
À L’Oréal pour ses dons de produits qui nous a permis de remettre des trousses cadeaux aux 200
jeunes lors de la Grande consultation jeunesse;
À tous les partenaires du milieu communautaire (RQ-ACA, TRPOCB, CSMO-ESAC, etc.) pour leur
engagement et leur travail sans relâche visant à améliorer les conditions de vie des jeunes
québécois·es et des organismes qu’ils rejoignent;
À Marie Anne Guichandut et aux membres de la Coalition Interjeunes, qui accomplissent un travail
remarquable pour porter la voix et défendre les intérêts de la jeunesse québécoise;
Aux équipes de chercheurs de la Chaire de recherche Réseau, au CRÉVAJ de l’ÉNAP, à PARcours de
l’UQAM, à l’Observatoire jeunesse et Elisabeth Greissler pour leurs précieux travaux de recherche sur
les jeunes et les institutions qui les rejoignent;
À Chantal, Marie-Élaine, Denitsa et Odette, pour votre précieux travail et votre énergie au sein du
regroupement. Bonne continuité!
À Jennifer Cooke, pour son précieux apport au projet de soutien individualisé aux membres et aux
municipalités. Ta créativité, ton écoute, ton engagement et ta générosité ont fait une énorme différence
dans la vie des membres et au ROCAJQ. Merci pour le soutien apporté à l’équipe tout au long de cette
année de transition;
Aux administrateurs et administratrices du ROCAJQ, qui se sont investi·es bénévolement dans le
regroupement pour en assurer le bon fonctionnement et la saine gestion;
Aux membres impliqués dans nos différents comités, pour vos contributions, vos idées et le plaisir à
animer la vie associative et corporative du ROCAJQ;
À nos membres, pour votre implication, votre profond dévouement envers les jeunes et vos actions
accomplies pour les soutenir. Nous vous levons notre chapeau pour ce travail remarquable et votre
proactivité tout au long de cette crise sanitaire!
Aux jeunes impliqués dans les différents projets et activités du ROCAJQ pour vos idées, votre
engagement et votre désir d’aider votre prochain. Vos actions font une réelle différence, un énorme
merci!
À l’équipe du ROCAJQ, dont les connaissances, idées, forces, intérêts et dynamisme promettent
beaucoup pour l’avenir du regroupement et des services aux membres.
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Merci à nos principaux partenaires :

