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Cette soirée est rendue possible grâce à nos
précieux partenaires

Le Gala
Le Gala des prix Leviers, organisé par le Regroupement des
organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec
(ROCAJQ), est l’occasion de reconnaître la participation des jeunes
aux parcours de vie différenciés à l’essor du Québec. Cet événement
a pour but de valoriser le cheminement personnel, le dépassement
de soi et la contribution sociale de ces jeunes. À travers leurs
parcours empreints de résilience et de persévérance, c’est aussi le
travail accompli par les organismes communautaires jeunesse qui
est mis en lumière. Plus de 200 jeunes ont été récompensé·es au fil
des ans et nous pouvons aujourd’hui témoigner de l’impact d’une
telle nomination sur les lauréat·es : elle a un réel effet de levier sur leur
parcours et leur entourage.
Mis·es en nomination par un organisme membre du ROCAJQ, les
lauréat·es sont des personnes engagées qui se sont démarqué·es
chacun·e à leur manière. Certain·es se sont engagé·es à améliorer
leurs conditions de vie en y apportant des changements importants.
D’autres ont choisi d’offrir leur temps à soutenir leur communauté au
travers d’activités de bénévolat. D’autres encore ont pris part à des
projets collectifs inspirants au sein de leur organisme, contribuant
ainsi au bien-être des jeunes qui le fréquentent. Pour toutes ces
raisons, les lauréat·es constituent de véritables leviers de
transformation sociale.
Pour cette douzième édition du gala, 25 jeunes seront mis de l’avant
et recevront un prix Leviers. Leur candidature sera soulignée par leur
député·e local·e et ils auront l’honneur de recevoir un certificat de
l’Assemblée nationale.
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Message de François Legault
Premier ministre du Québec

Chaque année, la capacité de résilience et la détermination dont font
preuve les lauréats des Prix Leviers me surprennent. Je suis très fier
de voir l’énergie et le travail acharné que peuvent déployer nos jeunes
pour concrétiser leurs idées. Le Québec a de la chance de pouvoir
compter sur des citoyens aussi engagés et talentueux. Je remercie le
Regroupement des organismes communautaires autonomes
jeunesse du Québec de nous permettre de souligner les réalisations
de ces jeunes d’exception.
La jeunesse québécoise est épatante. Depuis deux ans, nombreux
sont nos adolescents et jeunes adultes qui ont multiplié les actions
altruistes pour démontrer leur solidarité et leur esprit communautaire
à leur entourage. Ils sont un exemple à suivre et notre société a
besoin d’esprits créatifs et généreux comme les leurs.
Je félicite tous les lauréats des Prix Leviers. Continuez à briller!

François Legault
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Message de Frédéric Krikorian

Président d’honneur
Vice-président, Développement durable, affaires publiques
et gouvernementales, Énergir

Cette année marque le 30e anniversaire du ROCAJQ. Trente ans à
reconnaître le potentiel des jeunes aux parcours de vie différenciés et
à accompagner les organismes qui les soutiennent. Trente ans à faire
rayonner la jeunesse, à célébrer son dévouement et leur
dépassement de soi. Chapeau!
Le 12e Gala des prix Leviers aura une signification toute particulière
cette année puisqu’il marque le retour du gala en présence des
jeunes et de leur député(e). En plus de mettre en lumière le
cheminement personnel et la contribution sociale de ces jeunes, ce
sera aussi l’occasion toute désignée de reconnaître l’apport essentiel
de tous ceux qui œuvrent quotidiennement à influencer positivement
leur parcours de vie et ce, partout au Québec.
La détermination et l’engagement sont de puissants vecteurs de
changements. Par leur action, les jeunes sont des leviers de
transformation sociale. Ils exercent une réelle différence au sein de
notre collectivité pour le plus grand bien de tous. Leur dévouement
mérite d'être encouragé, célébré et applaudi.
Pour Énergir, la présidence d'honneur du Gala des prix Leviers est un
privilège. Celui de pouvoir remercier et féliciter ces jeunes et, à travers
eux, les organismes communautaires qui les accompagnent à
prendre leur envol.
Bon gala à toutes et tous !

Frédéric Krikorian
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Message de Wassila Yassine
Directrice générale
ROCAJQ

et Michel Lessard
Président du conseil
d’administration
ROCAJQ

Quel bonheur que de pouvoir enfin se réunir en personne pour
célébrer cette 12e édition du Gala des prix Leviers ! De retour en
présentiel, cette édition toute particulière est synonyme de
retrouvailles et marquera les 30 ans du regroupement.
Ce sont 25 personnalités inspirantes que nous nous apprêtons à
découvrir ensemble. Tous ces lauréats∙es sont des jeunes qui osent
faire les choses à leur façon et dont leurs actions rayonnent sur leur
entourage, leur communauté et contribuent à améliorer notre
société. Les Leviers sont une source d’inspiration avec cette volonté
commune d’améliorer leur quotidien ou de s’impliquer socialement.
Ils sont un vecteur d’action et nous sommes ici pour les reconnaitre
dans toute leur diversité et unicité.
Chers lauréats∙es, félicitations pour votre engagement, pour votre
contribution et pour le Québec de demain que vous bâtissez à votre
image.
À nos membres, merci d’accompagner les jeunes au quotidien, de
les encourager et de reconnaitre leur contribution. Votre travail est
précieux ! Vous faites la fierté de l’action communautaire autonome
par votre grande résiliation et votre capacité d’adaptation
exceptionnelle.
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Aux élus∙es, merci pour votre participation, pour votre engagement
envers la jeunesse et pour votre travail à bâtir une société plus juste.
J’espère que cette soirée vous inspirera et soulignera que, pour être
meilleure, cette société doit s’assurer que ses jeunes soient
soutenus, considérés, protégés, consultés et présents dans toutes
les décisions que vous prendrez.
Merci au Secrétariat à la jeunesse de rendre possible le Gala des prix
Leviers.
Merci à Frédéric Krikorian, vice-président, Développement durable,
affaires publiques et gouvernementales chez Énergir et président
d’honneur de cette belle soirée ! Votre soutien fait une réelle
différence et votre présence avec nous pour une quatrième édition
est éloquente et significative de votre volonté à soutenir la jeunesse.
Aux partenaires, merci de joindre votre voix à celle des organismes
pour démontrer que les jeunes sont précieux !
Nous vous souhaitons à tous une excellente soirée !

Wassila Yassine

Michel Lessard
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Les lauréat·es

Maria Abreu
Maria est attentionnée, à l’écoute, créative, engagée, sympathique,
motivée, dynamique et plus que rassembleuse. À son arrivée,
l’équipe d’Oxy-Jeunes ainsi que les participants sont tous
rapidement tombés sous son charme et sa joie de vivre. Maria est
une jeune extrêmement résiliente. Elle est très talentueuse et
touchante sur scène !
Plus encore, elle est membre du comité de jeunes depuis sa
création. Elle est curieuse, ouverte d’esprit et possède une profonde
volonté de rendre son entourage confortable. Maria n’a aucune
difficulté à aller vers les autres, à rassembler, à aider et à soutenir les
nouveaux membres. Elle apporte une dynamique de respect et de
confiance dans l’ensemble des activités auxquelles elle participe.
Son aisance relationnelle et sa facilité à s’exprimer en public facilitent
l’intégration des nouveaux jeunes, mais permettent également à ses
pairs de dépasser leurs limites. Elle possède également une
excellente capacité d’adaptation et de compréhension. De plus, sa
capacité à travailler en équipe, son sens de la persuasion, son intérêt
pour les autres et son ouverture ont permis à Oxy-Jeunes de
développer et d’adapter certains programmes et nouvelles activités
afin que tous les jeunes s’y sentent à l’aise et que le tout soit adapté
à leurs besoins. Sa présence au comité de jeunes est importante et
contribue à l’amélioration des services pour le bien-être et
l’épanouissement des participants.
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Ali Badran
Ali s’est démarqué par sa détermination à travers un parcours difficile.
Il s’est fixé des objectifs et, malgré les problèmes de la vie, a tout fait
pour les atteindre.
Ali a été victime d’un crime grave, dans un parc le soir. Il a ensuite
vécu le deuil d’un membre important de sa famille, ce qui a laissé un
vide énorme dans sa vie. Ces traumatismes lui ont causé des
cauchemars et de la déstabilisation, mais ne l’ont pas empêché
d’organiser, avec son intervenant, une collecte de fonds pour ses
professeurs afin de les remercier de leur travail durant la pandémie.
Ce geste démontre bien le bon cœur d’Ali.
De plus, il a malheureusement perdu sa place dans l’équipe sportive
de son école en raison de son âge et de la pandémie. Il ne s’est pas
laissé démoraliser par cet événement et est devenu entraîneur adjoint
de l’équipe de soccer de son école.
Son expérience de vie a inspiré les jeunes de son école à ne pas
lâcher prise. Les professeurs ont été touchés par le geste incroyable
d’Ali. La direction de l’école a félicité l’initiative. Ali, qui aime
particulièrement le rap de Souldia, est un jeune responsable qui
soutient sa mère en travaillant les fins de semaine pour aider
financièrement à la maison.
Son histoire inspirante a touché tous les intervenants de l’organisme.
Sa résilience a permis de croire encore plus en la mission du TRIL et
au pouvoir de détermination des jeunes.
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Danaé Bourassa
Danaé est une jeune fille engagée et mobilisée, toujours partante pour
apporter son aide. Très respectueuse, elle est accueillante et inclusive
dans ses relations avec les autres. Elle se démarque par sa
disponibilité à offrir son aide, par exemple pour la création d’affiches
pour une manifestation. On observe aussi chez elle une excellente
réflexion derrière ses créations, ce qui mène les autres à pousser la
leur plus loin.
Danaé fait preuve d’empathie. Non seulement ça, elle est aussi en
mesure de s’expliquer précisément à ses pairs. D’ailleurs, par sa
grande facilité à s’exprimer ainsi que par son large éventail de
connaissances, elle est en mesure de vulgariser, de transmettre et de
faire bénéficier de ses connaissances aux autres. Elle est un excellent
atout sur lequel on peut compter lorsqu’on parle d’éducation
populaire.
De plus, lorsqu’elle est en groupe, elle s’assure que tous aient la
chance de s’exprimer et se sentent bien. Elle siège au mini-conseil
d’administration où elle comprend bien son rôle de représentante,
puisqu’elle écoute ses pairs et ne manifeste aucun jugement sur les
idées proposées. Elle est la voix des jeunes de son groupe. Elle
participe activement, se questionne réellement sur les enjeux et prend
le temps de bien les saisir avant de se positionner. Elle s’implique
actuellement auprès de l’organisme Le Coffret et a pour projet des
ateliers de francisation avec les nouveaux arrivants ukrainiens. Elle est
aussi très impliquée au niveau de la vie associative de son école et de
sa classe. En résumé, Danaé saisit chaque opportunité qu’elle a pour
venir en aide aux gens.
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Emmy Cloutier
Arrivée dans les services d’hébergement en 2019, Emmy n’a cessé
de surprendre par sa grande maturité, ses capacités d’introspection
et d’adaptation, son enthousiasme débordant et sa bonne humeur
contagieuse. Après un séjour dans un logement supervisé, elle vit
maintenant dans son propre logement dans une coopérative et
s’implique activement à l’intérieur de celle-ci, tout en conciliant
études, emploi et vie personnelle. D’ailleurs, parlant de sa vie
personnelle, celle-ci prendra un tout nouveau tournant puisque dans
quelques mois, elle et son conjoint seront parents pour la toute
première fois. C’est donc un nouveau chapitre qui s’amorce pour
madame et, une fois de plus, elle démontre ses grandes forces en
prenant bien soin de préparer au maximum l’arrivée de ce petit être
dans les meilleures conditions possibles. Il n’y a aucun doute que ce
petit homme aura tout l’amour, le soutien et l’accompagnement
nécessaire pour accomplir de grandes choses et pour rendre sa mère
aussi fière de lui que l’équipe de CAP Jeunesse l’est d’elle
présentement.
Emmy est venue à CAP Jeunesse afin de vivre une première
expérience en logement. Elle vivait beaucoup d’anxiété par rapport à
cette situation et se mettait beaucoup de pression sur les épaules
concernant son cheminement scolaire. Toutefois, elle a fait preuve
d’une grande résilience, d’une superbe capacité d’adaptation et
d’une maturité surprenante afin de faire face non seulement aux
obstacles qui se dressaient devant elle, mais également à ceux qu’elle
se dressait elle-même inconsciemment. La grande capacité
d’introspection d’Emmy lui a permis de reconnaitre ses forces et ses
limites. Elle a toujours su accepter l’aide qui lui était offerte pour en
retirer le maximum et, ainsi, progresser dans son cheminement de
jeune adulte.
Sa bonne humeur, son implication et sa motivation à aider rendent le
tout très agréable. Pendant l’ensemble de son séjour au Centre aide
et prévention jeunesse, elle a été une locataire modèle et un exemple
de cheminement remarquable.
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Quatre Gareau
Quatre s’est beaucoup impliqué cette année au PIaMP. Il a participé
à l’organisation du plus grand événement de l’organisme depuis la
pandémie, Pièce à vivre, qui a permis de briser l’isolement de la
communauté après plusieurs mois de confinement. Il a fait preuve de
beaucoup d’ambition, a vu grand, a invité des artistes qu’il admire et
a vraiment participé à l’ampleur de l’événement par sa grande
implication. Ses talents d’animation ont permis de rendre la soirée
vivante. Ses illustrations, imprimées sur des t-shirts et des
autocollants, ont rapporté des fonds qui sont redistribués aux jeunes
en situation d’urgence. Il impressionne par ses nombreux talents et
sa motivation !
Malgré les normes sociales et les cadres formels auxquels il se
confronte, Quatre est admirable par sa persévérance, sa créativité, sa
résilience, sa bonne humeur contagieuse, son énergie, le soin qu’il
accorde aux autres et sa reconnaissance de ce qu’il reçoit. Il redonne
sans compter et s’investit dans plein de projets.
Reconnaissant envers l’organisme, Quatre est en plus un excellent
ambassadeur du PIaMP dans sa communauté en faisant connaître
les services aux jeunes qui en auraient besoin.
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Jean-Michel Garreau
Jean-Michel a débuté son implication à Diapason Jeunesse en tant
que « Jeune » en 2013, entre autres en tant que participant au
Tchoukball. En 2016, Jean-Michel a été élu au sein du conseil
d’administration de Diapason Jeunesse. Sa présence y a tout de
suite été grandement valorisée en raison de son professionnalisme,
de sa proximité avec les autres jeunes, de la confiance qu’ils·elles
avaient en lui et de sa capacité à transmettre leurs perspectives et
leurs ressentis quant aux différentes initiatives.
Lors de l’exercice de planification stratégique de Diapason Jeunesse
effectué en 2018, Jean-Michel a mené l’organisme à élargir son cadre
d’intervention au-delà des 12 à 17 ans. Plus particulièrement, il a
expliqué l’importance pour certains jeunes désormais majeurs de
maintenir les liens bâtis à Diapason Jeunesse et de conserver une
implication au sein de l’organisme.
L’implication continue de Jean-Michel dans les activités de
l’organisme a un impact positif sur les autres jeunes qui fréquentent
Diapason Jeunesse. Sa persévérance et ses réussites personnelles
et professionnelles sont inspirantes pour eux. Il est un exemple
concret de l’impact positif de Diapason Jeunesse dans la vie des
jeunes qui fréquentent l’organisme. Il est également un exemple de
réussite et de persévérance. Jean-Michel est une personne dévouée
qui ne compte pas son temps pour l’organisme. Que ce soit pour les
devoirs plus administratifs du conseil d’administration ou pour les
activités auprès des jeunes, il est toujours le premier à répondre
PRÉSENT ! Il est une source d’inspiration pour tous et une motivation
à continuer à s’impliquer auprès de l’organisme.
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Aaya Hamid
Aaya est une jeune fille de 12 ans gentille, ambitieuse, engagée et
attentionnée. Forte de caractère, elle sait s’adapter aux situations et
s’intéresse à une multitude d’activités comme la peinture ou l’art
plastique. Aaya est aussi impliquée tant à l’école que dans sa
communauté, en participant à toutes sortes d’activités culturelles et
sportives. Elle a participé à l’exposition de peinture lors du mois de
l’Histoire des Noirs et a été l’une des lauréates qui a bénéficié des
certificats offerts par le centre d’action bénévole et communautaire
Saint-Laurent. Elle a également remporté la compétition de hockey au
sein de son école. Soucieuse des autres, courageuse, solidaire et
persévérante, elle a su instaurer un lien fort avec le centre Bon
Courage et fait preuve d’un engagement sans failles lors des
différentes activités.
Avec son jeune âge, son esprit d’entraide, sa ténacité et son goût de
donner de son temps libre, Aaya reste disponible même lors de ses
journées pédagogiques, qu’elle préfère consacrer au centre afin
d’aider sa communauté au lieu de rester à la maison. Tout cela lui a
valu d’être nommée ambassadrice de l’action bénévole de 2021 par
le centre ABC de Saint-Laurent.
Au vu de son engagement personnel au centre Bon Courage et dans
sa communauté, Aaya est sans doute la candidate idéale aux prix
Leviers 2022.
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Achraf Harkat
Achraf a immigré au Québec lorsqu’il avait 13 ans. Comme sa famille
est Algérienne, personne ne parlait français à l’arrivée. Surmonter la
perte de ses repères, l’éloignement de ses proches et des amis qu’il
avait là-bas et d’avoir laissé derrière lui une partie de son histoire
démontre à quel point il est courageux et résilient. De plus, c’est un
jeune homme extrêmement déterminé qui aime apprendre. Il
impressionne parce qu’il a cette grande capacité d’introspection.
Rares sont les gens qui, tout comme lui, sont capables de recevoir
des critiques constructives et qui par la suite, mettent tout en œuvre
afin de s’améliorer et ce, dans plusieurs sphères de leur vie. Le plus
beau dans tout ça, c’est qu’il y parvient d’une manière surprenante.
Aujourd’hui, il vit dans son premier appartement et étudie afin
d’accéder, un jour, au métier de ses rêves!
C’est un jeune qui est connu de tous et qui s’implique beaucoup. Il
est membre du CA de TRAIC Jeunesse et a à cœur la mission de
l’organisme. Il est l’un des premiers à donner son opinion dans les
sondages et il le fait toujours en pensant à ce qui est ou serait
bénéfique à l’ensemble des membres. Achraf est un jeune passionné
par plein de choses. C’est pourquoi il aime participer à différents
projets et, quand il le fait, il s’investit vraiment et on peut toujours
compter sur lui.
Il est rassembleur et une chose est certaine, c’est qu’il a cette
capacité de toujours vouloir aider les autres. Puisqu’il a le cœur sur la
main, c’est difficile pour lui de se limiter à offrir seulement son soutien
et son écoute. D’ailleurs, s’il n’est pas en mesure de concrètement
offrir son aide, il tentera de trouver, du mieux qu’il peut, des
ressources ou des solutions pour la personne. Il est très soucieux des
autres, très engagé et conscient des problématiques de notre
société.
Nommer Achraf est rapidement devenue une évidence pour souligner
les efforts incroyables qu’il a fait au cours de la dernière année, mais
surtout pour le féliciter de sa belle résilience face aux différentes
embûches qu’il a surmontées. Ainsi il pourra toujours, avec fierté, se
rappeler chacune de ses victoires, des plus petites aux plus grandes.
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Isabelle Heppell
Je raccroche a choisi de nommer Isabelle parce qu’elle est un
exemple de détermination et de courage. Revenue sur les bancs
d’école pour terminer son secondaire 5 afin de poursuivre dans un
domaine d’études qui la passionne, elle est un modèle de
persévérance pour tous !
Arrivée à Je raccroche en 2020, Isabelle a su faire sa place dans le
groupe. Toujours de bonne humeur et prête à aider ou encore à
donner de son temps, elle s’implique autant au niveau académique
que lors des ateliers. Malgré quelques embûches, elle ne perd pas de
vue son objectif qui est de terminer son secondaire pour ensuite
poursuivre ses études en dessin de bâtiment. Tout au long de son
parcours, elle travaille autant sur le plan académique que sur
elle-même. Elle apprend à mettre ses limites et à se respecter.
Isabelle a su déployer les efforts nécessaires afin de mettre de l’ordre
dans ses priorités et se donner une seconde chance de réussir, tant
sur le plan personnel que professionnel. Elle est devenue un modèle
dans le groupe. Curieuse de toujours en apprendre plus, elle a un
intérêt pour l’éducation à la citoyenneté, la connaissance de soi, les
saines habitudes de vie, la culture, l’employabilité et plus encore ! Sa
grande participation en classe motive également ses pairs à
s’impliquer. De personnalité très travaillante, elle est toujours partante
pour donner un coup de main et aider les autres. Isabelle s’est
attachée aux valeurs de l’organisme et aux gens qui y travaillent.
En somme, Isabelle est une jeune femme pleine d’humour, de bonne
humeur et de talent, avec un grand potentiel et qui ne demande qu’à
s’épanouir.
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Lee Lafond
Dans le cadre de son implication au Café communautaire le Complice,
Lee a été un élément fort de la renaissance du milieu de socialisation.
En contribuant à sa manière à la mobilisation des jeunes aux activités,
Lee a participé très concrètement à la relance du milieu. Il a démontré
beaucoup de réceptivité, d’introspection et d’amélioration personnelle.
Malgré son jeune âge, il est le doyen du conseil d’administration actuel
et est à bien des égards la mémoire vivante, mais aussi la mémoire
écrite. La quantité de renseignements qu’il note et la qualité
exceptionnelle de sa calligraphie sont surprenantes. La rapidité inouïe
avec laquelle Lee sait repérer l’information dans ses notes est un apport
précieux au conseil d’administration.
Encore aujourd’hui, parce que Lee demeure en contact avec
d’ancien·nes jeunes qui fréquentaient le Café communautaire le
Complice, il les garde intéressés par ce qui y est fait. Lee aura influencé
et continue de mobiliser des jeunes, notamment celles et ceux plus
marginalisé·es et qui ont comme lui un parcours de vie atypique.
Par son implication au conseil d’administration, Lee est désormais la
voix des jeunes auprès des autres administrateur·trices ; une voix qui
sait parler des réalités de sa génération et qui se fait entendre afin que
les orientations du Centre Multi-services le Complice demeurent
centrées sur les besoins de la clientèle qui le fréquente.
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Nahel Laib
Nahel dégage une énergie positive, il s’implique dans l’organisme et est
très ouvert aux autres.
Sa rencontre avec les intervenants du BCJ s’est faite au travers
d’ateliers dans un centre d’éducation aux adultes de Laval, alors qu’il
participait aux rencontres hebdomadaires. De fil en aiguille, il a pris part
à de nombreuses autres activités de l’organisme. Depuis peu, il pilote et
porte le projet en immigration ’’ Jeunes Lavallois d’ici et d’ailleurs,
faisons connaissance ’’, dans le cadre duquel il a su mobiliser d’autres
jeunes de différents projets à amorcer des réflexions sur l’immigration
d’un point de vue jeunesse. Malgré les multiples défis qui se sont
dressés sur son chemin en cours de projet, (pandémie, roulement de
personnel, enjeu de mobilisation), Nahel est resté aux commandes et a
démontré une résilience hors du commun. Il se dévoile être tout un
leader.
Il organise en ce moment un lancement du projet à l’hôtel de ville de
Laval et une tournée d’une exposition photos ’’ Les visages cachés de
l’immigration ’’ dans différents milieux. Il suscite chez ses proches et
dans son entourage une introspection sur le thème de l’immigration et
des enjeux des jeunes.
Passionné de pêche, il investit son temps, son énergie et son argent
dans ce qu'il aime faire le plus pour en faire son métier.
En plus, il apporte une utilité à sa passion et l’industrie qui l’entoure. Il
s'implique dans des projets de conservation et de protection de
l'environnement (la faune marine plus particulièrement) en travaillant sur
le terrain avec des scientifiques et en sensibilisant le public.
Pour finir, c'est ce qu'il fait de sa passion qui inspire en lui et, bien sûr,
ses aventures de pêche !
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Maelya Myrthil
Maelya est une jeune femme qui a vécu beaucoup d’instabilité
familiale depuis son jeune âge. Malgré tous ces obstacles, elle fonce
dans la vie, elle se permet de rêver et fait preuve d’une grande
résilience.
Malgré les instabilités et les abandons, Maelya est une adolescente
qui se fixe des buts et des rêves et qui travaille fort pour y parvenir.
Elle impressionne par sa maturité et sa sagesse et sait faire les choix
qui sont bons pour elle et qui la font avancer dans la vie. Elle sait
s’affirmer et surtout s’assumer.
Bien que Maelya n’ait vu sa Grande Sœur qu’une seule fois avant le
confinement de 2020, elle a su développer une très belle relation avec
sa mentore. Elle s’est investie dans cette relation et, vu le
confinement, les filles ont débuté une correspondance écrite, comme
dans le bon vieux temps. Maelya n’a pas hésité à participer à ce
projet d’écriture. Elles partagent maintenant de beaux moments et
Maelya se confie facilement à sa Grande Sœur, lui permettant de
continuer à s’épanouir et de trouver conseil lorsqu’elle en a besoin.
Lors du camp d’été 2019, Maelya s’est démarquée, la rendant
candidate au camp de la relève 2020 qui a malheureusement été
annulé. Malgré cela, Maelya a tout de même trouvé un emploi au
camp de jour de sa ville, elle s’y est impliquée auprès des jeunes et
est devenue en quelque sorte une mentore à son tour.
De plus, lors de leurs discussions, Maelya a parfois un simple
commentaire qui fait réfléchir sa Grande Sœur et qui la ramène à ce
qui est important et essentiel. Cette dernière affirme recevoir autant
de Maelya que ce qu’elle peut lui donner.
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Wanda Pitvin-Mitchell
Wanda est arrivée à l’Atelier 19 il y a quatre ans. Émerveillée par la
démarche artistique de l’organisme, elle a voulu devenir bénévole,
puis stagiaire, ensuite employée pour un contrat de murale et,
finalement, un contrat d’aide-animatrice lui a ouvert les portes de tous
les possibles. Déterminée et possédant l’humilité nécessaire pour
accepter d’être aidée, Wanda a acquis une maturité et une expérience
de vie qui lui donne la force de croire en elle et de réaliser ses rêves.
Les principales qualités de Wanda sont sa grande sensibilité, son
ouverture aux autres, sa bienveillance dans le non-jugement, sa
capacité à transmettre et à communiquer ce qu’elle vit et sa gratitude
naturelle. Elle est travaillante et extrêmement responsable, généreuse,
imaginative et spirituelle. Elle a réussi à se faire une place dans le cœur
de tout le personnel de l’Atelier 19. Wanda est une source
d’inspiration à cause de sa résilience, de son dévouement et de son
aptitude à aider les autres.
Elle a été un exemple pour plusieurs jeunes fréquentant l’organisme.
Elle leur a donné le goût d’approfondir leur curiosité et leurs
connaissances artistiques et culturelles. Elle a également transmis un
désir d’avancer dans la vie et d’améliorer son sort. Son évolution
marquée a prouvé à tous nos participants qu’il était possible d’arriver
de loin et d’aller loin. Sa passion l’a aidée à traverser les épreuves
présentes sur son chemin et son parcours a influencé tous ceux et
celles qui ont croisé sa route à l’Atelier 19. Elle a développé de beaux
liens avec des jeunes et des moins jeunes qui ont entraîné des
répercussions positives dans le milieu. De plus, lors d’un événement
public, Wanda a pris la parole pour elle, mais aussi pour tous les
jeunes qui ont besoin d’espace, de temps et de confiance pour
s’épanouir. Ses paroles honnêtes et pleines de vérité ont touché les
membres du CA, les bénévoles et les partenaires qui, par Wanda, ont
compris davantage le travail accompli et l’impact que l’Atelier 19 peut
avoir sur la vie d’un·e jeune.
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Samuel Robertson
Samuel fréquente la Maison Marie-Frédéric depuis plus d’un an.
Vivant avec un trouble du spectre de l’autisme, Samuel accumulait les
défis à son arrivée et a su trouver dans l’équipe d’intervenants le
soutien et les encouragements qu’il lui fallait pour foncer !
Ayant vécu des situations personnelles difficiles, il a cheminé vers
l’emploi et la stabilité. Il a fait preuve d’un grand courage pour
affronter chacun des enjeux qu’il a rencontrés et s’est surpassé en
cours de route. Sa progression dans sa connaissance de soi et dans
la mise en œuvre de moyens pour s’adapter à son environnement fut
remarquable. Il a su bien s’entourer, a développé son autonomie et
continue de démontrer un beau cheminement personnel en
s’impliquant socialement.
Pendant son parcours, Samuel s’est investi au Centre de formation à
l’emploi de Portage Québec et a reçu une certification du plateau de
travail Le Vélo Vert. Il a fait un retour aux études dans un domaine qui
le passionne, le théâtre, et il s’est engagé dans la vie associative du
cégep de Limoilou par le biais du comité LGBTQ+. Ceci n’est qu’un
exemple d’implication qui démontre que Samuel souhaite s’investir
pour assurer le bien-être des autres.
Ces expériences lui ont permis de se découvrir de nouvelles forces et
qualités, dont la persévérance et l’ouverture aux autres. Maintenant à
l’emploi, il travaille à temps plein avec une équipe qu’il adore. Il a
obtenu sa permanence et souhaite avancer dans ses objectifs
professionnels afin de montrer qu’avec des efforts et de la
persévérance, il est possible de réussir à s’épanouir et d’atteindre ses
buts.
Samuel a su devenir un modèle de courage et de détermination pour
la Maison Marie-Frédéric et les jeunes qui l’entourent.
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Stephen Sessou
Stephen est un jeune étudiant en 1ère année à l’université en droit
des affaires. Parallèlement, il travaille à temps partiel au CARD en
soutien informatique, en tutorat d’aide aux devoirs et il s’implique
socialement pour aider les autres. Il est aussi membre du conseil
jeunesse de l’arrondissement du sud-ouest.
Il est la fierté du CARD ! Depuis le début de son implication, il a
travaillé fort pour s’améliorer et bonifier ses méthodes de travail.
Capable de prendre des initiatives, il cherche continuellement à
perfectionner les outils et les méthodes de travail utilisés au CARD.
On peut toujours compter sur lui pour régler les problèmes
techniques rencontrés sur nos plateformes.
C’est un jeune très actif, proactif, créatif, méthodique et efficace dans
ses fonctions. Il est très professionnel et fournit aussi un travail assidu
et rapide. Il collabore activement, avec les membres de l’équipe, pour
atteindre les objectifs organisationnels.
Stephen a permis au CARD de s’adapter au nouveau contexte du
télétravail en développant tous les outils dont le CARD a besoin pour
travailler à distance et mieux soutenir les jeunes et les familles même
durant les confinements.
Son respect, son professionnalisme et son attitude positive
remarquée influencent positivement ses relations avec ses pairs, sa
famille et surtout avec les membres de l’équipe de son milieu de
travail. Sa capacité à aider et chercher des solutions a permis au
CARD de bonifier et d’optimiser les moyens pour répondre
adéquatement aux participants et aux partenaires.
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Zakaria Zahar
Zakaria s’est particulièrement démarqué par son bon comportement
et son implication sociale, notamment lors d’un séjour en chalet et
lors d’activités parascolaires dans le cadre du projet Jouer autrement,
auquel il participe depuis octobre. Lorsqu’il est présent, il prend
souvent le rôle de leader positif auprès des autres jeunes. Il est
toujours poli et courtois, il arrive à l’heure indiquée, il propose d’aider
dans les tâches ménagères et il aide toujours à faire respecter le code
de vie du Projet Harmonie.
Zakaria a à cœur sa propre réussite scolaire, mais aussi celle des
jeunes de son quartier. Il a offert à plusieurs reprises de faire du
bénévolat à l’accompagnement scolaire pour aider les jeunes du
primaire avec leurs devoirs. Dans le cadre de différentes activités
tenues à la maison des jeunes du Projet Harmonie, il encourage ses
pairs à participer et à aller plus loin dans leurs projets respectifs.
Malgré la situation difficile de son milieu de vie, Zakaria est un petit
rayon de soleil. Il est toujours de bonne humeur, poli et courtois. Il
présente l’organisme à d’autres jeunes qui ne le connaissent pas et il
encourage ses pairs à parler aux intervenant·e·s du Projet Harmonie
en leur expliquant le rôle qu’ils·elles peuvent jouer dans leur vie. Il est
aussi un grand support lors des activités et démontre aux autres les
possibilités d’animer, d’aider et de participer. Il est un grand
mobilisateur !
C’est aussi un jeune responsable, qui occupe son premier emploi
depuis l’an dernier. Généreux avec sa famille et son entourage, il
partage aussi son éthique de travail et sa gestion budgétaire à ses
pairs. Il est devenu un modèle pour plusieurs !
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Maissa Zemni
Victoria Lefebvre-Chartrand
Victoria brille par son intelligence, son éloquence et son désir
d’inspirer la jeunesse à s’engager. C’est une personne créative,
entreprenante, dynamique et polyvalente. Elle ne cesse de multiplier
ses engagements au sein de Chantiers jeunesse et son implication a
été cruciale à plusieurs niveaux. Elle travaille comme agente à la
mobilisation pour le prochain Forum social mondial de Mexico et,
depuis 2021, elle fait du volontariat pour un organisme de tourisme
responsable, Vaolo. Par sa grande expérience et sa perspective de
participante à de nombreux chantiers, Victoria a grandement
contribué au programme ambassadeur. Sa capacité d’analyse a été
un atout pour la sélection de nos projets de volontariat interculturels.
Maissa est particulièrement engagée et même en dehors de Chantiers
jeunesse, elle brille par son énergie et son désir de se surpasser. Elle
a accompli plusieurs mandats en lien avec la promotion de
l’engagement jeunesse. Sa passion pour l’environnement l’a amenée
à mobiliser de nombreux·ses expert·es en la matière pour créer un
projet de témoignage vidéo lors duquel elle a dû sortir de sa zone de
confort tout au long de son mandat. Maissa est un modèle pour les
jeunes désirant s’engager davantage dans leur milieu scolaire, leur
famille et même parmi une équipe couvrant une grande tranche
d’âges telle que l’équipe ambassadrice de Chantiers jeunesse.
Victoria et Maissa se sont grandement impliquées en tant
qu’ambassadrices pour l’organisme et pour l’engagement jeunesse
au cours de la dernière année et même plus. Chacune à leur façon,
elles ont amené d’autres jeunes à œuvrer avec passion et à donner à
leur tour. Leurs implications variées au sein de nombreux projets
contribuent à solidifier les liens entre les participants de Chantiers
jeunesse et les amènent continuellement à se dépasser. Elles sont
source d’inspiration pour tous !
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Stacy Lynn Vilmeus
Christopher Zéphyr
Rencontrés il y a 3 ans lors d’un kiosque de promotion à l’école
secondaire Henri-Bourassa, ils ont participé tout d’abord au
programme Travail alternatif payé à la journée (TAPAJ) et ont fréquenté
le milieu de vie de l’Escale. Chistopher a travaillé pendant 6 mois au
projet de sensibilisation à la COVID-19. Stacy occupe un emploi à
temps partiel en même temps qu’elle va à l’école.
Maintenant, Stacy et Christopher font partie du comité jeunes de
l’Escale et travaillent conjointement avec le chargé de projet de TAPAJ
dans l’organisation des plateaux de travail. Leurs avis et propositions
sont pertinents. Ils ont un effet de mobilisation auprès des autres
jeunes de l’Escale.
Ils sont devenus des mentors, des modèles pour leurs pairs. Ils ont
contribué au bien-être de leur communauté en ayant participé aux
divers projets de sensibilisation COVID-19. Ils travaillent bien à l’école
et sont la fierté de leurs familles. Ils ont influencé des jeunes à
fréquenter l’Escale. Ils participent également à d’autres comités et
projets dans d’autres organismes de Montréal-Nord. L’équipe du
centre l’Escale rencontre beaucoup de gens qui leur disent du bien de
ces deux jeunes. Ils sont bienveillants et polis avec tous les employés.
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Mélodie Cordeau
Geneviève Caron
Yami Morin
Nicolas Leclair
Tommy Proulx
La Coalition Jeunes+ pour la prévention de l’itinérance et le respect
des droits des jeunes ne serait rien sans l’apport indispensable des
cinq jeunes du Comité Jeunes+. Depuis deux ans et demi, ces
dernier∙es contribuent activement à la mission de la Coalition en
influençant et en développant des actions, en partageant
généreusement leur savoir, leurs idées et leur expérience, tout en
suscitant la réflexion.
C’est dans un esprit de collaboration hors pair, qu’ielles ont
développé un questionnaire pour la consultation jeunesse nationale.
Ielles ont mobilisé des jeunes pour réaliser la campagne « Legault,
faut se donner le GO ! », qui s’est traduite par une vidéo présentée au
Forum prévention itinérance jeunesse, tenu en novembre 2021 et
réalisé par la Coalition Jeunes+. Le succès de cet événement repose
en grande partie sur le travail acharné des membres du comité
Jeunes+, qui ont su créer un espace positif pour les 50 jeunes
participant∙es tout en impressionnant l’auditoire par leurs idées, leurs
solutions, leurs réalités et leurs témoignages. Ielles nous prouvent
l’importance de les mettre « en avant », de les écouter au lieu de parler
à leur place, tout en affirmant leur souhait d’être inclus·es pour
construire un monde meilleur, où les droits des jeunes seront
respectés.
Les membres du comité Jeunes+ sont devenus sans conteste des
leaders sur la question de la prévention de l’itinérance au Québec.
Leur mobilisation et leur engagement à participer à une
transformation sociale majeure pour l’avenir des jeunes du Québec
mérite d’être acclamés !
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Les membres

À tous les organismes et intervenants qui permettent
aux jeunes de se connaitre, se reconnaitre et s’émanciper,
merci pour votre engagement.
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Nous désirons aussi remercier sincèrement les membres
de l’Assemblée nationale qui ont répondu chaleureusement
à l’appel pour encourager les jeunes.

Véritable levier pour l’action
communautaire autonome
jeunesse depuis 1991, le
Regroupement des
organismes communautaires
autonomes jeunesse du
Québec (ROCAJQ) reconnait
le potentiel des jeunes aux
parcours de vie différenciés et
sensibilise la population et les
décideurs publics à leurs
réalités. 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.
Il a pour mission de soutenir
ses organismes membres, qui
accompagnent des jeunes
aux parcours de vie
différenciés, et de porter leur
voix auprès de la population et
des instances politiques.
Répartis dans 11 régions du
Québec, ses 74 membres ont
des pratiques diversifiées et
complémentaires auprès des
jeunes de 12 à 35 ans. La
force du ROCAJQ réside dans
le réseau d’échange
d’expertise qu’il met en place
à travers lequel les groupes
s’entraident et se soutiennent.
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1443, rue Fleury Est,
Suite 300
Montréal (Québec) H2C 1R9
514 388-7942
rocajq.org

