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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.

SES objectifs :

Ce qui LE distingue :

Défendre l’action communautaire autonome
Informer, sensibiliser et éduquer
population aux réalités jeunesse

la

Contribuer aux réﬂexions sur les enjeux
jeunesse et sociétaux
Favoriser la collaboration, l’échange et la
concertation entre ses membres et avec les
autres partenaires et collaborateurs
Favoriser l’inclusion de tous les jeunes dans
les projets de société

L’expertise pour les jeunes aux parcours de vie
diﬀérenciés
La valorisation
communautaire

de

l’approche

globale

La concertation et le réseau d’échange
d’expertise et d’entraide entre ses membres
aux proﬁls variés
Le soutien personnalisé, l’innovation et
l’accompagnement de ses membres

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, etc.). 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 Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec 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 DU PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le ROCAJQ a souligné ses 30 ans tout au long de l'année, ne reste qu’à se réunir pour ﬁnir les
célébrations !
En attendant le retour tant attendu du rassemblement annuel des membres du ROCAJQ, c’est
avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons un résumé des cinq mois constituant la
période de transition permettant de mieux se coordonner avec les principaux bailleurs de
fonds du ROCAJQ. Riches en retournements, ces quelques mois ont donné lieu à de belles
réﬂexions pour que le ROCAJQ et ses membres rayonnent toujours plus fort.
Grâce au conseil d’administration, aux diﬀérents comités de travail et à l’équipe, composés de
gens dévoués et dynamiques qui n’hésitent jamais à mettre au bénéﬁce du ROCAJQ leurs
idées, leur motivation et leur vision; le regroupement continue d’aﬃcher ses couleurs et
d’innover pour la jeunesse aux parcours de vie diﬀérenciés. Vous le verrez œuvrer avec cœur
pour vous représenter auprès des instances politiques et pour répondre aux besoins de ses
membres.
2022 verra cette lancée se poursuivre et apportera, nous l’espérons, de belles surprises et de
grands développements.
En attendant de célébrer les 40 ans !

Michel Lessard
Président
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NOS MEMBRES
MONTRÉAL (34)
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.
28.
30.
31.
32.
33.
34.

Action Jeunesse de l’Ouest-de-l'Île
À 2 mains/Head and hands Inc.
AlterHéros
Anonyme (l’)
Antre-Jeunes de Mercier-Est (l’)
Association sportive et communautaire du Centre-Sud
Association Y4Y Québec
Les Associés bénévoles qualiﬁés au service des jeunes
Bureau de consultation jeunesse
Café Graﬃti
C.A.R.E. Jeunesse
Centre communautaire Bon courage de la Place Benoit
Centre d’aide à la réussite et au développement
Centre des arts de la scène les Muses
Centre des jeunes l’Escale
Centre des Jeunes Boyce-Viau
Chantiers Jeunesse
Dans La Rue
En Marge 12-17
Entre-Maison Ahuntsic (l')
Groupe d’intervention alternative par les pairs
Hôte Maison (l’)
Jeunes identités créatives (auparavant Enfants
transgenres Canada)
Jeunesse Lambda
La Piaule : local de jeunes 12-17
Logis Rose Virginie
Oxy-Jeunes
Plein Milieu
Pour 3 points
Projet Harmonie
Projet 10
Projet d’intervention auprès des mineurs.es
prostitués.es
Ressources jeunesse de Saint-Laurent
Spectre de rue

QUÉBEC (10)
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Alternative jeunesse Mont-Sainte-Anne
Centre Multi-Services Café le Complice
Centre communautaire et résidentiel Jacques-Cartier
Deuil-Jeunesse
GRIS-Québec
La Dauphine
Maison Marie-Frédéric
Projet Intervention Prostitution Québec
RAP Jeunesse
TRAIC Jeunesse

MONTÉRÉGIE (9)
45. Atelier 19
46. Auberge du cœur le Baluchon
47. Centre d’intervention jeunesse des Maskoutains
48. Grands Frères Grandes sœurs Montérégie
49. Horizon Soleil
50. La Boite à Lettres
51. Les Ateliers Transition
52. Macadam Sud
53. Satellite
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN (7)
54.
55.
56.
57.

Café jeunesse de Chicoutimi
Café jeunesse « Kahpe uassats » Mashteuiatsh
Comité du travail de rue d'Alma
Corporation Les Adolescents et la vie de Quartier
de Chicoutimi
58. Local des jeunes Centre-ville de Chicoutimi
59. Service de travail de rue de Chicoutimi
60. Toxic Actions
LAVAL (3)
61. Diapason Jeunesse
62. Oasis, unité mobile d’intervention
63. Travail de Rue Île de Laval
LANAUDIÈRE (2)
64. Association pour les jeunes de la rue de Joliette
65. L’Orignal tatoué
LAURENTIDES (1)
66. Antre-Jeunes (l’)
CHAUDIÈRE-APPALACHES (2)
67. Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière
68. Centre aide et prévention jeunesse
MAURICIE (1)
69. Comité pour la défense des droits sociaux
BAS-SAINT-LAURENT (4)
70.
71.
72.
73.

Grands Amis de la Vallée (les)
Je raccroche
Maison familiale rurale du KRTB
Projet Filet

GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE (1)
74. Les Grands Amis de la région de Matane
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NOTRE VIE ASSOCIATIVE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Ce rapport d’activité couvre la période du 1er août au
31 décembre 2021. Comme résolu lors de l’assemblée
générale annuelle des membres, tenue le 27 octobre
2021 par visioconférence et qui a réuni des
représentants de plus de cinquante organismes
membres, un exercice ﬁnancier de transition a été
réalisé. De plus, d’intéressantes discussions ont eu
lieu autour du plan d’action annuel et des projets
portés par le ROCAJQ.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU ROCAJQ

Michel Lessard
Président
Je raccroche

Sylvie Boivin
Vice-présidente
l’Anonyme

Janick Meunier
Administratrice
Service de travail de rue de
Chicoutimi
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Claudia Olga Ouamabia
Trésorière
Centre d’aide à la réussite
et au développement

Rodney Dorvelus
Administrateur
Bureau de consultation
jeunesse

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

Pascal Gagnon

Administrateur

Local Jeunes Centre-ville de
Chicoutimi

Nous souhaitons remercier chaleureusement
Josianne Daigle pour ses huit années d’implication
au sein du conseil d’administration du ROCAJQ.
MERCI pour ta précieuse contribution!

Josianne Daigle
Présidente
Centre d’intervention
jeunesse des Maskoutains

LE COMITÉ COMMUNICATIONS

LE COMITÉ VIE ASSOCIATIVE

(plan de communication du ROCAJQ)
Sylvie Boivin, l’Anonyme
Claudia Olga Ouamabia, CARD
Marimaud Morin-Dupras, Maison familiale rurale
du KRTB
Eli Ducret, Centre Jacques-Cartier
Guillaume Faucher, l’Anonyme

(admission de nouveaux membres et événements
associatifs)
Guy Boisvert, l’Oasis
Sylvie Boivin, l’Anonyme
Josianne Daigle, Centre d’intervention jeunesse des
Maskoutains
Joëlle Dalpé, Plein Milieu
Denis LaRue-Fréchette, Travail de rue de l’Île de
Laval
Michel Lessard, Je Raccroche
Joëlle McNeil Paquet, l’Antre-Jeunes de Mercier-Est
Marie-Élaine Chicoine, Satellite
Janick Meunier, Service de travail de rue de
Chicoutimi
Sophie Laquerre, Centre des jeunes l’Escale

LE COMITÉ STRATÉGIE POLITIQUE
(vigie et priorisation des dossiers)
Rodney Dorvelus, BCJ
Josianne Daigle, Centre d’intervention jeunesse des
Maskoutains
Caroline Dufour, Dans la Rue
Claudia Olga Ouamabia, CARD
Édith Cottenoir, Corporation Adolescents et vie de
quartier
Danielle Goulet, Macadam Sud
Sophie Laquerre, Centre des jeunes l’Escale
Geneviève Quinty, Projet intervention prostitution
Québec (PIPQ)
André Tardif, Centre multiservices Le Complice
Geneviève Antonius-Boileau, Associés bénévoles
qualiﬁés au service des jeunes
Guy Boisvert, l’Oasis

LE COMITÉ RESSOURCES HUMAINES
(échelle salariale transférable, politique de
conditions de travail, transition à la direction
générale)
Michel Lessard, Je Raccroche
Sylvie Boivin, l’Anonyme
Tommy Gamache, R.A.P. Jeunesse des Laurentides
Claudia Olga Ouamabia, CARD
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

JULIE OUELLET

DIRECTRICE GÉNÉRALE

JACINTHE MESSIER

ADJOINTE À LA DIRECTION

CHRISTINE TRÉPANIER
CONSEILLÈRE AUX
MEMBRES ET
AUX MUNICIPALITÉS

MAXIM FONTAINEMATTEAU

PHILIPPINE BONTE

RESPONSABLE DES
COMMUNICATIONS ET DE
RESPONSABLE DE
L’ÉVÉNEMENTIEL ET DE L’ANALYSE POLITIQUE
LA GESTION DE PROJETS

ISRAEL VALENCIA

AGENT MULTIMÉDIA

ELENA SALAS

TECHNICIENNE COMPTABLE
SENIOR

Le ROCAJQ souhaite remercier chaleureusement Vincent Lagacé pour son travail
à titre de conseiller aux membres et aux municipalités pendant plus de 2 ans.
Ce fut un immense plaisir de collaborer avec toi et on a hâte de te revoir
en rencontre de partenaires

VINCENT LAGACÉ
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CONSEILLER AUX
MEMBRES ET
AUX MUNICIPALITÉS

SERVICES
AUX MEMBRES
ET VIE ASSOCIATIVE
SOUTIEN INDIVIDUALISÉ
AUX MEMBRES
Aﬁn de favoriser le plein développement de ses
membres, l’équipe du ROCAJQ répond aux
demandes sur diﬀérentes questions touchant les
organisations. Cette oﬀre personnalisée est gratuite,
ou à prix abordable, selon le degré d’implication
nécessaire.

Soutien à une démarche de planiﬁcation
stratégique

Par sa compréhension des réalités terrain, son
expertise et son expérience, le ROCAJQ peut agir à
plusieurs niveaux :

Support aux transitions dans l’équipe

Soutien à la direction et au CA

Soutien aux communications, aux réseaux
sociaux
Soutien multimédia, site web, capsules vidéo

Soutien en résolution de conﬂits
Recherche documentaire
Recherche de références

Animation de rencontres de facilitation de
groupe autour de réﬂexions stratégiques et
d’activités de renforcement d’équipe

Etc.

Révision de demandes de subvention, de
redditions de comptes
Révision des règlements généraux
Animation et présidence
générales annuelles

d’assemblées
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Le ROCAJQ peut aussi mettre en lien des organismes
membres qui vivent des déﬁs ou développent des
projets similaires, ou qui auraient besoin de
l’expertise d’un autre membre.
Durant la période visée par ce rapport, le ROCAJQ a
eﬀectué :
Écoute active et soutien à la direction :
29 organismes
Animation d’activités de soutien :
2 organismes
Participation, animation et présidence d’AGA :
10 organismes
Formations sur les rôles et responsabilités du CA :
2 organismes
Rencontres de nouveaux membres ou de
nouvelles directions :
5 organismes
Tournée des membres de la région de Québec :
6 organismes visités

Les principaux sujets abordés concernaient
principalement les nombreuses adaptations requises
à la suite des mesures sanitaires changeantes, la
gestion d’une équipe en télétravail ainsi que la
diversiﬁcation des sources de ﬁnancement.

RENCONTRES
MENSUELLES
DES MEMBRES
Télétravail et RH – 14 participants
Ressources humaines (assurances collectives et
échelle salariale transférable) et ﬁnancement
— 18 participants
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SONDAGE ANNUEL
DES MEMBRES
DU ROCAJQ
En lien avec la planiﬁcation stratégique 2021-2024
du ROCAJQ, l’équipe a entamé sa tournée de
sondage annuel. Au 31 décembre 2021, plus de 26
membres avaient répondu à l’appel. L’exercice
permet à l’équipe de découvrir plusieurs aspects du
quotidien des membres, en plus de proﬁter d’un
moment en tête à tête pour mieux les connaitre !

ADHÉSION ET
ACCUEIL DES
NOUVEAUX
MEMBRES
La révision du processus de recrutement et
d’adhésion au ROCAJQ porte ses fruits puisque
l’équipe a encore fait de belles rencontres en cours
d’année ! Sur sept organismes rencontrés, cinq ont
été admis à titre de membres réguliers, portant le
membership du ROCAJQ à 74 organismes. Les
rencontres d’échange précédant l’adhésion au
regroupement sont grandement appréciées, ces
dernières permettant d’emblée une plus grande
transmission d’informations de part et d’autre.

PROJET SAJ
En 2022, dans le cadre du plan d’action jeunesse 2021-2026, le ROCAJQ amorce une
nouvelle entente pour le projet « La participation citoyenne des jeunes aux parcours
de vie diﬀérenciés », grâce au soutien du Secrétariat à la jeunesse.
Le projet comporte quatre volets, dont une boniﬁcation permettant de soutenir les
lauréat·es des prix Leviers et les jeunes impliqué·es dans les consultations locales. Le
ROCAJQ est heureux de concrétiser ces volets, qui visent non seulement la
participation citoyenne des jeunes aux parcours de vie diﬀérenciés, mais aussi leur
implication et leur rayonnement.

CONSULTATIONS
JEUNESSE LOCALES
Ce volet a pour but de soutenir les organismes dans
la réalisation de comités jeunesse ou d’espaces de
discussion pour que les jeunes puissent s’exprimer.
Ainsi, chaque organisme participant organise cinq
rencontres consultatives, où les jeunes peuvent
échanger entre eux sur des problématiques et sujets
qui les touchent, briser certains tabous ou trouver
des réponses à leurs questionnements. Les
rencontres sont animées par des intervenant·es qui
peuvent répondre aux questions des jeunes et
assurer un climat sécuritaire et propice à la
discussion. De plus, cet exercice se veut une porte
d’entrée à la participation citoyenne. La promotion
du projet a été revue et la reddition a été simpliﬁée.
Les inscriptions pour 2022 ont débuté en octobre
2021 et, au 31 décembre 2021, on compte 19
inscrits, dont six en sont à leur première
participation.

GALA DES
PRIX LEVIERS
Le Gala des prix Leviers est un moment de
reconnaissance de 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 par un événement d’envergure
nationale qui reconnait leur engagement. Ce gala,
qui se déroule en compagnie d’élus·es, est une
occasion de rapprochement entre les jeunes et les
instances publiques.
Pour souligner les 30 ans du ROCAJQ, le prochain
Gala des prix Leviers est prévu le 10 mai 2022. Pour
une 4e édition consécutive, le ROCAJQ est heureux
de compter sur le soutien d’Énergir, avec la
présidence d’honneur de M. Frédéric Krikorian
(vice-président du développement durable, aﬀaires
publiques et gouvernementales chez Énergir).
L’événement sera tenu en présentiel et diﬀusé en
ligne pour un plus grand rayonnement des
récipiendaires et des organismes qui les
soutiennent.
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ÉCHANGE
D’EXPERTISES ET
DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
Les membres du ROCAJQ représentent une richesse
de savoirs et de connaissances, tout comme les
jeunes qu’ils rejoignent. Le ROCAJQ souhaite donc
élaborer une oﬀre d’ateliers et de formations
réalisés par les OCAJ et les jeunes qui les
fréquentent, aﬁn de les faire reconnaitre en tant
qu’experts de leurs réalités.
L’analyse des besoins, de l’oﬀre et la planiﬁcation des
premières étapes sont en cours, en vue du
déploiement du projet en 2022.
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ÉCOUTE Ç.A. !
Ce volet vise à outiller les organismes jeunesse qui
souhaitent intégrer les jeunes dans leurs instances.
Que ce soit pour intégrer un·e jeune sur un conseil
d’administration, former un comité de jeunes ou
accompagner un·e jeune qui voudrait s’impliquer
davantage dans la vie démocratique de son
organisme.
La réalisation de ce volet est assurée par de jeunes
ambassadeurs·rices qui partagent leurs expériences
de conseils d’administration et/ou d’implications
principalement auprès d’organismes membres du
ROCAJQ.
En novembre 2021, un ambassadeur a rencontré et
échangé avec l’équipe d’un organisme membre sur
les aspects à considérer pour former et mobiliser un
conseil de jeunes. Le projet se poursuit en 2022 avec
l’objectif d’oﬀrir dix ateliers aux membres du
ROCAJQ.

AUTRES PROJETS
PROJET RAYONNEMENT
EXPERTISE INCLUSION
(DÉMARCHE CORDESCAPS,
EN PARTENARIAT AVEC
INNOWEAVE ET
COMMUNAGIR)
Ce projet innovant vise le co-renforcement des
capacités du ROCAJQ, de ses membres et de
l’équipe de travail pour des changements
systémiques justes, inclusifs et durables. Par une
expérimentation portant sur la révision et la
diﬀusion de la déﬁnition commune des « jeunes aux
parcours de vie diﬀérenciés », sur l’identiﬁcation et
la récolte de données probantes pour démontrer les
retombées du travail des OCAJ membres et sur
l’évaluation des retombées de la diﬀusion du Gala
des prix Leviers; l’équipe du ROCAJQ ajoute des
bases solides au rayonnement de ses membres. Les
assises de ce projet ont été bâties à l’automne 2021
et la majeure partie de ce projet se déroulera avec
les membres en 2022.
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LE ROCAJQ
EN ACTION !
ENJEUX JEUNESSE
Au mois de septembre 2021, le ROCAJQ a rencontré
le nouveau porte-parole de l’opposition oﬃcielle
pour les dossiers jeunesse M. Enrico Ciccone, député
de Marquette. Cette première rencontre a permis de
présenter la mission du ROCAJQ ainsi que les enjeux
jeunesse actuels.

CULTURE
Le ROCAJQ poursuit ses démarches auprès du
ministère de la Culture et des Communications
(MCC) pour que les organismes en culture soient
ﬁnalement reconnus et obtiennent un essentiel
ﬁnancement à la mission.
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SANTÉ MENTALE
Cet automne, le ROCAJQ a participé à la première
rencontre des partenaires du Secrétariat à la
jeunesse portant sur l’Axe santé et a fait part de ses
observations et préoccupations concernant la santé
mentale des jeunes. L’équipe du ministre délégué à
la Santé et aux Services sociaux a été interpellée
pour lui signiﬁer que les jeunes aux prises avec des
enjeux de santé mentale se tournent d’abord et
avant tout vers les intervenants des organismes
communautaires jeunesse et qu’il est primordial que
ceux-ci fassent partie des travaux, ce qui n’aura
malheureusement pas été le cas.

COMMISSION
SPÉCIALE SURLES
DROITS DES ENFANTS
ET LA PROTECTION
DE LA JEUNESSE
(COMMISSION
LAURENT)
Suivant le dépôt du rapport de la Commission
Laurent, le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) a déposé, sous forme de
recommandACTIONS, les premières étapes de mise
en œuvre des recommandations émises dans le
rapport. Le projet de loi n° 15 « Loi modiﬁant la Loi
sur la protection de la jeunesse et d’autres
dispositions législatives » préoccupe le ROCAJQ. En
eﬀet, l’axe promotion et prévention s’adresse
uniquement à la petite enfance, au détriment des
jeunes de 12 à 25 ans pour qui l’accent a été mis
principalement
sur
l’hébergement
et
l’employabilité.

PROJET DE LOI 2
PORTANT SUR
LA RÉFORME DU
DROIT DE LA
FAMILLE EN
MATIÈRE DE
FILIATION
Le ROCAJQ est soulagé de la modiﬁcation de la loi
n°2 qui a eu un impact direct sur ses membres et les
jeunes qui les fréquentent. La mention qui stipulait
notamment l’obligation de subir une opération
chirurgicale ou suivre un traitement hormonal pour
changer la mention de sexe sur son état civil a
heureusement été modiﬁée.

AIRES OUVERTES
Le déploiement des Aires ouvertes à la grandeur du
territoire québécois s’est accéléré, amenant
certaines diﬃcultés. Le cadre de référence a été
ﬁnalisé et présenté aux CISSS et CIUSSS à l’automne
2021. Le souhait d’un développement en
complémentarité et en partenariat avec le milieu y
fut réitéré. Les préoccupations du ROCAJQ et de ses
membres persistent ; un comité provincial des
partenaires a été créé et le ROCAJQ y est représenté
par le biais de la Coalition Interjeunes, de la
Coalition Jeunes + et du Mouvement Jeunes et
Santé Mentale.

CHAIRE-RÉSEAU DE
RECHERCHE SUR LA
JEUNESSE DU
QUÉBEC

Le ROCAJQ est partenaire sociocommunautaire de
la Chaire-réseau de recherche sur la Jeunesse du
Québec depuis plusieurs années. À l’automne 2021,
le ROCAJQ a participé à quatre volets du chantier sur
l’emploi et l’entrepreneuriat : Diﬃculté d’insertion,
perceptions et modes d’accompagnement ;
Leadership social des jeunes et relèves
économique ; Travail, familles, études, articulations
personnelles ; Risques, insécurité et injustices dans
les parcours.
Le ROCAJQ a également assisté à un webinaire sur la
pair-aidance.
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L’OBSERVATOIRE
DE L’ACA

mécanismes de concertation et de collaboration,
les actions à venir et le positionnement politique.
L’accueil et les attentes des nouveaux délégués du
comité de coordination, le plan de communication,
l’identité visuelle et le positionnement politique
ont aussi été abordés.
Le ROCAJQ a également participé au webinaire sur
la Commission Laurent et les enjeux de la DPJ au
mois d’octobre 2021.

L’Observatoire de l’ACA s’intéresse au rôle essentiel
joué par les organismes communautaires depuis le
début de la crise pour répondre aux besoins des
populations, défendre leurs droits, briser
l’isolement, sensibiliser aux consignes de santé
publique tout en s’assurant que les mesures mises
en place ne laissent personne de côté.
Les objectifs de l’Observatoire de l’ACA visent à
documenter les impacts de la crise sur les
organismes d’ACA et sur les populations qu’ils
rejoignent, à valoriser l’apport de l’action
communautaire autonome ainsi qu’à identiﬁer les
besoins des organismes et les mesures à mettre en
place pour renforcer leur capacité d’action en
contexte de crise.
Plusieurs publications sont déjà disponibles sur leur
site internet
https://observatoireaca.org/publications/ .

MOUVEMENT
JEUNES ET
SANTÉ MENTALE
Le ROCAJQ a poursuivi son partenariat avec le
Mouvement Jeunes et santé mentale (MJSM), qui
lutte contre la médicalisation des problèmes
sociaux des jeunes et ses eﬀets. La parole des
jeunes est au cœur de toutes les actions du MJSM.
L’automne fut riche en rencontres et en
événements pour le mouvement en débutant par
une journée de rencontre des partenaires. Les
discussions ont porté sur les priorités d’action, les
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De beaux déﬁs attendent le MJSM en 2022 avec
notamment les rencontres nationales et une
campagne d’éducation populaire pour démystiﬁer
la médicalisation et sensibiliser les élus et la
population à ses impacts.

COALITION
INTERJEUNES
Fiduciaire de la Coalition Interjeunes, le ROCAJQ, a
pris part au comité de suivi, au lac-à-l’épaule et aux
réunions du conseil d’administration. Une rencontre
a également été réalisée aﬁn de conﬁrmer la
formule du projet de la Grande consultation
jeunesse.
Des travaux portant sur la mission, les valeurs et la
vision de la Coalition Interjeunes ainsi que sur son
organigramme ont aussi été tenus. Toutefois, les
principaux travaux réalisés furent concentrés sur la
recherche-impact. D’ailleurs, première étape de la
recherche-impact, le lancement du portrait de la
Coalition Interjeunes et des organismes
communautaires autonomes jeunesse représentés
par ses membres a eu lieu à Montréal et à Québec et
a déjà des retombées concrètes. La cueillette de
données et les entrevues se sont déroulées tout au
long de l’automne 2021.
De plus, le comité communication, où le ROCAJQ est
représenté par sa responsable des communications
et de l’analyse politique, s’est rencontré à deux
reprises pour travailler le contenu de vignettes à
partager sur les réseaux sociaux aﬁn de mettre en
lumière les faits saillants du portrait des OCAJ.

COALITION
JEUNES +
Le ROCAJQ est représenté au sein du comité de
pilotage de la Coalition Jeunes + et a contribué à la
réalisation du forum en prévention de l’itinérance
jeunesse « Marche un boute dans mes bottes » tenu
en novembre. Réunissant plus de 150 participants,
l’événement a eu de belles retombées, jusqu’à
l’Assemblée nationale. Le ROCAJQ tient à féliciter
chaudement toute l’équipe de la Coalition Jeunes +,
en particulier le comité de jeunes, qui a fait de ce
projet une telle réussite !

STRATÉGIES
JEUNESSE EN
MILIEU MUNICIPAL
Le ROCAJQ, grâce au précieux appui de la Fondation
Lucie et André Chagnon, peut soutenir directement,
de façon personnalisée, les démarches de
consultation jeunesse, de comité de jeunes et les
évaluations des besoins des jeunes sur
les territoires. Dans le cadre des stratégies jeunesse
en milieu municipal, le soutien individualisé aux
organisations municipales permet de les
accompagner en fonction des besoins et réalités qui
leur sont propres.
Pour ce faire, le ROCAJQ est impliqué au sein du
comité des partenaires des stratégies jeunesse en
milieu municipal. Son rôle est de veiller à ce que les
OCAJ et les jeunes aux parcours de vie diﬀérenciés
soient impliqués à plusieurs niveaux dans la
démarche.
Le comité des partenaires procède actuellement à
une réﬂexion en profondeur autour du rôle et des
mandats de ce comité. À la suite des résultats, le
ROCAJQ évaluera la meilleure façon de poursuivre
son implication au sein de ce comité et d’être en
soutien aux organisations municipales dans le cadre
du développement de leurs projets.

COMITÉ SECTORIEL DE
MAIN D’ŒUVRE,
ÉCONOMIE SOCIALE
ET ACTION
COMMUNAUTAIRE
(CSMO-ÉSAC)
En plus d’être présent à leur AGA, un membre de
l’équipe du ROCAJQ a assisté à quatre formations :
Lancement de la boîte à outils en gestion des
ressources humaines pour les organisations
collectives ; Prévention des conﬂits interpersonnels
au travail : où donner de la tête ? ; Atelier Équité,
diversité et l’inclusion : enjeux et pratiques
gagnantes ; Politique et structures salariales : par
où commencer ?
À la suite de ces formations, le ROCAJQ a fait
l’acquisition de boîte à outils à un prix très
avantageux réservé aux regroupements. Celles-ci
sont oﬀertes aux membres qui ont font la
demande.

TABLE DES
REGROUPEMENTS
PROVINCIAUX
D’ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES ET
BÉNÉVOLES (TRPOCB)
En plus des trois importantes rencontres avec le
MSSS, l’automne a été concentré sur la réalisation
des travaux avec le MSSS où le ROCAJQ est impliqué
sur ce comité de travail. Il y a eu de nombreuses
analyses, lectures et suivis où il fallait se
positionner en lien avec les changements apportés
concernant les documents de références et leur
contenu, les conventions et mécanismes de
rehaussement ainsi que l’acceptation de nouveaux
organismes au ﬁnancement par le PSOC. Il y a
également eu trois rencontres du conseil
d’administration, une rencontre thématique et un
lac-à-l’épaule du comité CASSSH !

17

La campagne CASSSH ! a conçu et publié diﬀérentes
vignettes et les principales actions de la campagne
auront lieu avant le budget 2022-2023.

RÉSEAU QUÉBÉCOIS
DE L'ACTION
COMMUNAUTAIRE
AUTONOME (RQ-ACA)
Il y a eu quatre rencontres du comité stratégies
intersectorielles, trois rencontres régulières des
membres, une rencontre du groupe de travail sur
les municipalités, deux rencontres dans le cadre de
la Semaine nationale de l’action communautaire
autonome (SNACA), une rencontre thématique sur
les seuils planchers, un rassemblement virtuel sur
la mobilisation et un panel sur le rôle des élus dans
le développement communautaire. La SNACA s’est
déroulée du 18 au 24 octobre ; le ROCAJQ a
participé à ses activités et a diﬀusé la conférence de
presse sur ses réseaux.
De nombreux dossiers ont été abordés, dont les
travaux sur les seuils planchers, les dossiers
politiques et enjeux des diﬀérents secteurs de
l’ACA, les suites attendues au PAGAC et travaux
aﬀérents au MTESS, etc.

RÉSEAU DES
CARREFOURS
JEUNESSE-EMPLOI
DU QUÉBEC (RCJEQ)
Des rencontres ont eu lieu avec le Secrétariat à la
jeunesse et le MTESS au sujet de l’appropriation et
la reproduction de services et de projets déjà portés
par des membres du ROCAJQ. Des démarches visant
à mettre ﬁn à ces situations et assurer une réelle
complémentarité de services sont en cours.
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ENGAGEZ-VOUS
POUR LE
COMMUNAUTAIRE

Cette campagne a été lancée le 27 septembre 2021
sous le thème Coup de siﬄet pour la CAQ. Des
rencontres ont suivi et les actions à venir ont été
précisées lors des rencontres régulières des
membres du RQ-ACA. Les principales actions de
cette campagne auront lieu en février 2022.

La prochaine année promet d’être riche en
rencontres et en déﬁs avec notamment le nouveau
budget, le projet de loi 15 sur la protection de la
jeunesse, le plan d’action interministériel en santé
mentale ainsi que le PAGAC, attendu impatiemment
par tout le réseau de l’action communautaire
autonome.

COALITION
ÉDUSEX
Le ROCAJQ est membre de la Coalition Édusex, qui a
pour mission de promouvoir la mise en place de
mesures qui garantissent le droit à une éducation à
la sexualité de qualité aux jeunes québécois·e·s. Une
rencontre portant sur l’importance de développer
des volets éducatifs sur la vie amoureuse et la santé
sexuelle dans les écoles s’est tenue en décembre.

RAYONNEMENT
DU ROCAJQ
PLAN DE
COMMUNICATION
Suivant la suggestion émise par le comité
communication, l’équipe du ROCAJQ s’est
rencontrée à deux reprises pour travailler sur le plan
de communication. Ces rencontres ont permis
d’eﬀectuer un état des lieux et d’identiﬁer les
principales forces et faiblesses des communications
du ROCAJQ et de déﬁnir les résultats souhaités.
Il fut décidé d’entreprendre une démarche de
collaboration avec une agence de communication.
Cette démarche va permettre d’épauler l’équipe
dans la réalisation du plan de communication aﬁn
de mettre en valeur les 30 ans d’expertise du
ROCAJQ et mener une campagne de sensibilisation
et d’information auprès du public quant à
l’importance et la diversité des organismes
membres. Enﬁn, la mise en œuvre du plan proposé
par l’agence sera réalisée par la responsable des
communications, avec le soutien de la ﬁrme bête
féroce.

MÉDIAS SOCIAUX
Les médias sociaux du ROCAJQ ont une fois de plus
connu une belle croissance à l’automne 2021. La
collaboration avec la ﬁrme bête féroce se poursuit,
ce qui permet la présence et le rayonnement du
ROCAJQ et de ses membres sur quatre plateformes
(Facebook, Instagram, Linkedin et Twitter). L’un des
objectifs pour la prochaine année est de dynamiser
davantage Linkedin et Instagram pour rejoindre
plus de personnes.

Les réseaux sociaux en chiffres :
Facebook
70 publications
773
interactions
totales
commentaires, clics, partages, etc.)

(réactions,

Hausse de 1,7% de mention « j’aime » de la page
passant de 1721 à 1750
Le taux d’engagement moyen des publications
est de 6,04%
64 membres sur le groupe Facebook membres
ROCAJQ

Twitter
Hausse de 1% du nombre d’abonné·e·s
2 tweets
37 interactions (« j’aime », retweets, commentaires, clics)

LinkedIn
114 visites
9 nouveaux abonné·e·s
186 interactions (clics, partages, commentaires,
« j’aime »)
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Instagram
32 publications
657 personnes sont abonnées au compte du
ROCAJQ, soit une augmentation de 4,8%
depuis le 1er août 2021

MailChimp
121 personnes sont abonnées à notre bulletin
mensuel
5 bulletins produits depuis le mois d’août

PRODUCTION
VIDÉO ET
CAPSULES
Pour le lancement du rapport de la Grande
consultation jeunesse 2021, le ROCAJQ a produit
une vidéo en collaboration avec la Coalition
Interjeunes. Cette vidéo regroupait plusieurs
moments vécus lors de l’événement 2021 et des
éditions précédentes ainsi que des témoignages de
jeunes qui ont participé à l’événement. La vidéo a
été lancée le 12 août sur quelques plateformes de
réseaux sociaux.

20

COUVERTURE
MÉDIATIQUE
Le ROCAJQ a été mentionné dans plusieurs articles.
Suivant le débat montréalais organisé par Force
Jeunesse en octobre, la directrice générale a été
invitée par le journal 24 heures à réagir aux propos
de l’un des candidats.
h tt p s : / / w w w. 2 4 h e u r e s . c a / 2 0 2 1 / 1 0 / 1 3 / u n - c a n d i dat-a-la-mairie-de-montreal-aﬃrme-que-litinerance-est-un-cho
ix-de-vie-ses-propos-juges-ridicules

Dans le cadre de la Semaine nationale de l’action
communautaire autonome, la Fondation Lucie et
André Chagnon a interrogé la directrice générale
sur la mission du ROCAJQ et publié un article
diﬀusé dans leurs réseaux.
https://fondationchagnon.org/initiatives-soutenues/reseaux/rocajq/

De plus, une lettre ouverte du Réseau
communautaire en santé mentale et co-signée par
le ROCAJQ concernant la pénurie de main-d’œuvre
dans le milieu communautaire a été publiée dans La
Presse.
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-12-07/penurie-de-personnel/l-action-communautaire-est-menacee.php?fb
clid=IwAR1RPu__yKZP8zjtg51z9H1-69_Nsz19AR24PrI50DPlQz3
YS0jK6NNAIxk

PORTRAIT DU
FINANCEMENT :
TRANSITION AOÛT
À DÉCEMBRE 2021

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. Ce portrait est sommaire,
puisqu’il ne représente que cinq mois de réalisation. Néanmoins, il permet de
mettre en lumière les principaux partenaires financiers.
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, seul financement dédié à la mission du
regroupement.
Puis, le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) permet au ROCAJQ et à ses membres
de réaliser les quatre volets du projet « La participation citoyenne des jeunes
aux parcours de vie différenciés » : les consultations jeunesse dans les
organismes membres, le Gala des prix Leviers, l'échange d'expertise entre les
membres du ROCAJQ ainsi que l'implication l’implication des jeunes dans les
structures démocratiques des organismes.
L’appui de la Fondation Lucie et André Chagnon permet au ROCAJQ de
soutenir ses membres de façon personnalisée et de faire une réelle différence
auprès de ceux-ci. Il permet aussi d’accompagner concrètement les
municipalités soutenues par la stratégie jeunesse en milieu municipal du SAJ,
via le soutien des conseillers aux membres et aux municipalités.
De plus, le ROCAJQ a poursuivi son rôle de fiduciaire de la Coalition
Interjeunes grâce à un soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon. Cette
dernière peut ainsi poursuivre son développement par le maintien du
financement du poste de coordination et par l’embauche d’une responsable de
la recherche-évaluation d’impacts des OCAJ.
Le ROCAJQ poursuit ses efforts de développement et de diversification de ses
sources de financement et de création de nouveaux partenariats. Cette
deuxième année de pandémie confirme les variations de l’an dernier. Ainsi, la
part associée à l’autofinancement a été moindre, tout comme les frais de
déplacements, d’hébergement et de représentations.

48 %

FLAC

20 %

MSSS-PSOC

19 %

Secrétariat à la jeunesse

3.54 %

Autres revenus en nature

2.75 %

Cotisation des membres

2%

Soutien auto-financement

2%

Autres subventions

1.8 %

Autres revenus

0,8 %

Service-Québec

0,13 %

Enveloppe discrétionnaire et SAB

0,1 %

Dons et commandites
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PERSPECTIVES
Tel qu’inscrit dans la planification stratégique 2021-2026 et décidé par les membres en
avril 2021, le ROCAJQ poursuivra ces objectifs suivants en 2022 :
Accroître et mobiliser le membership
Consolider l’offre de services
Mobiliser les membres autour d’un positionnement clarifié
Optimiser les collaborations et consolider les partenariats en priorisant les
enjeux transversaux
Accroître la visibilité du ROCAJQ et de ses membres
Accroître et diversifier les ressources financières
Mettre en place les outils démontrant notre expertise collective pour aider les
jeunes aux parcours de vie différenciés
Renforcer les ressources humaines
Ainsi, nos actions, projets et services actuels seront bonifiés pour permettre de mieux
soutenir et faire reconnaître nos membres et les jeunes qui les fréquentent.
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Aux membres impliqués dans nos diﬀérents comités, qui apportent tant de richesse aux actions du
regroupement par leurs idées et leurs réﬂexions ;
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