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Une année étrange…

Au moment de finaliser ce bilan, nous pouvons sentir un début de retour à la
normale… Mais quelle année!

Nous avons dû fermer nos portes de mars à juillet 2020, et ensuite de décembre
2020  à  juin  2021.  Les  quelques  mois  d’ouverture  ont  été  sous  haute
surveillance :  nombre  de  places  limitées,  protocole  de  nettoyage  des  lieux,
annulation de nombreuses activités… Beaucoup de nos jeunes n’ont pas osés
revenir  à  l’intérieur  durant  l’été,  nous  avons  donc  travaillés  également  à
l’extérieur. 

Le volume d’appels de parents a également été fortement en hausse. 

Garder un lien entre le personnel, ainsi qu’avec notre clientèle a été une priorité
durant ces mois de fermeture obligatoire.

Nous terminerons donc l’année 2020-2021 avec des statistiques de présences ne
reflétant pas la réalité, ainsi qu’un surplus budgétaire résultant de l’annulation
d’activités et des mois de fermeture.

Mais bon, nous regardons en avant! Nous sommes à planifier l’été 2021, nous
pouvons sentir la frénésie de la réouverture de L’Avenue 12-17 chez nos jeunes!

Je vous présente donc notre bilan d’activités 2020-2021!

Yanick Asselin, directeur
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1.     Assemblée générale et Conseil d’Administration

Selon  la  constitution  légale  d’un  organisme  communautaire  accrédité,  L’AVENUE 12-17  tient
annuellement sept réunions de son conseil d’administration et une assemblée générale annuelle.
Cette  dernière,  publicisée  dans  les  médias  locaux  et  ouverte  à  la  population,   présente  les
réalisations, des statistiques et les finances de l’organisme et élabore sur les grandes lignes de
ses orientations.

1.1 Les Membres du Conseil d’Administration 
2020-2021

M. Yanick Asselin Directeur
Employé / Intervenant

Mme Karine Belzile Administratrice
Résidente / Communautaire

M. Alexandre Brissette Administrateur
Résident / Ex-usagé 

Mme Mélanie Crispin Présidente
Résidente / Enseignante

Mme Gisèle Leduc Administratrice
Résidente / Retraitée

Mme Chantale Moisan Trésorière
Résidente / Agente de bureau

M. Martin Pigeon Vice-président
Résident / Enseignant

1.2 Comptabilité

Mme Sophie Vaillancourt Comptable
M. Daniel Rochon Comptable agréé/ Vérificateur

1.3 Assemblée Générale Annuelle 2020-2021

Avec la Covid-19, plusieurs réunions ont dû être repoussés ou même annulés.
L’assemblée  générale  annuelle  2020-2021  a  eut  lieu  exceptionnellement  en
décembre, soit le 08 décembre 2020.
Lors de cette réunion, 6 personnes étaient présentes.

Il est à noter que l’organisme tient annuellement une journée porte ouverte et
rencontre au quotidien les parents et voisins de l’organisme.
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2.   Évaluation des priorités de L’Avenue 12-17 
  pour l’année 2020-2021

2.1 Le mandat

 Assurer  aux  jeunes  une  disponibilité  et  une  écoute  de  leur  vécu  en  dehors  des
contraintes institutionnelles.

 Permettre aux jeunes d’expérimenter leur liberté et de développer leur sens des 
responsabilités.

 Favoriser une implication dynamique des jeunes dans leur communauté par des 
projets spéciaux.

 Contribuer à la prévention de la délinquance par l’implication d’adultes significatifs et 
par la concertation d’organismes de support à la jeunesse.

2.2 Le financement
L’Avenue 12-17 a poursuivi  en 2020-2021 son étroite collaboration avec son principal
partenaire  le Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux des Laurentides. Dans le
cadre de son programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), le centre
intégré a octroyé la somme de 139 248$ pour cette période.

La Ville de Saint-Jérôme, partenaire majeur de toujours, nous soutient par le prêt des
locaux, par les services téléphoniques et Internet ainsi que par une participation active à
nos projets spéciaux. 

Nous désirons également souligner l’apport financier du Développement des Ressources
Humaines Canada (DRHC) dans le cadre de son programme d’emploi été étudiants.

2.3    Visibilité
Depuis 2006, L’Avenue 12-17 gère son propre site Internet. Il est donc possible de visiter
virtuellement l’organisme, d’en apprendre plus sur l’historique et de se tenir au courant
des activités et des changements d’horaire. Une section « archives » a également été
ajouté à notre site Internet. Les internautes pourrons consulter certaines coupures de
journaux du passé.

L’organisme tiens à jour sa page Facebook et Instagram afin de rester présent auprès de
sa jeune clientèle. 

www.avenue1217.com
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2.4 Prévention
Au niveau de la prévention, l’équipe de L’Avenue 12-17 travaille en amont par les loisirs
et  la  recherche  de  nouveaux  intérêts.  De  plus,  plusieurs  thèmes  sont  abordés  lors
d’ateliers (alimentation, médias sociaux, sexualité, etc.)

Les  questions  de  conséquences  et  de  gestion  de  la  consommation  sont  également
abordées avec notre clientèle plus âgée dans l’environnement de notre organisme (parc,
« skate park », etc.).

2.5 Offrir des services aux jeunes
Les jeunes utilisateurs sont consultés mensuellement lors d’organisation d’activités et ont
droit  de participer aux réunions spéciales.  Il  n’y a pas de carte pour être membre à
L’Avenue 12-17. Les ateliers et activités se font par inscriptions (sur place ou par les
médias sociaux).

Nous pouvons comptabiliser leur présences/coordonnées par l’utilisation de feuilles de
présences remplies à chaque visite. 

Nous dénombrons près d’une centaine de jeunes différents pour l’année 2020-2021.

L’organisme L’Avenue 12-17 demeure la porte d’entrée des jeunes de la région vers les
nombreux  services  qui  leur  sont  disponibles.  Interventions  et  références  se  font  au
quotidien sur le ‘’ terrain de jeux ‘’ que constitue notre organisme.

Un local  informatique en perpétuelle évolution, un local de musique, une cuisine, une
table de billard, une table de « baby-foot », une table de ping-pong, un salon de détente
(télé, DVD, X-Box One, X-Box 360), animation et jeux de société, projets spéciaux, etc.

En plus du service d’écoute et de référence au quotidien, L’Avenue 12-17 offre également
un service de travail de milieu dans le « skate park » La Source durant l’été, ainsi qu’une
présence à la patinoire durant l’hiver.

2.6 L’été à L’ Avenue 12-17
L’été est normalement la saison la plus chargée pour L’ Avenue 12-17. Cette année, en
raison des normes sanitaires, l’organisme ne pouvais accueillir que 8 jeunes à la fois à
l’intérieur. 

En plus de l’animation, le personnel de L’ Avenue 12-17 a porté une attention particulière
à la gestion/surveillance du parc LaSource : Présence soutenue, bouteilles d’eau lors des
journées chaudes et rencontres individuelles avec la jeune clientèle.

2.7 Covid 19
Durant la période de fermeture dû à la pandémie, l’organisme a poursuivit son travail de
façon virtuelle auprès des jeunes et des parents.

Chaque jour, les courriels et messages Facebook ont été consultés et répondus. De plus,
nos services en relation d’aide ont été offerts par téléphone afin de s’assurer de rester
présents pour notre jeune clientèle et leur parents.
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3. Activités Jeunes 2020-2021

Notre équipe travaille continuellement à mettre sur pied des activités rencontrant le mandat
de  l’organisme.  Consignes  sanitaires  obligent,  nous  avons  dû  réduire  grandement  nos
activités en 2020-2021.

DÎNERS DISCUSSION 19 septembre 2020
Pizza  et  animation/discussion  sur  le
sujet des Réseaux Sociaux.
Les différents échanges sur Facebook,
l’intimidation,  les  risques… Instagram
et son contenu.
5 participants distanciés.

 
24 octobre 2020
Pizza  et  animation/discussion  sur  le
thème de l’Halloween.
Les  origines de l’Halloween, les  films
d’horreur et les costumes.

MAISON HANTÉE 31 octobre 2020
Mise  sur  pied  d’une  maison  hantée
avec des jeunes et des bénévoles.
Publicité, organisation et animation.
Malgré  le  respect  des  consignes
sanitaires,  l’activité  à  rejoint  une
bonne centaine de jeunes!

Au quotidien,  règles et tâches reliées à la propreté des lieux, encadrement des nouveaux
jeunes et autres relèvent plus du sens des responsabilités.

Afin de développer une implication dynamique des jeunes, nos jeunes sont consultés et
sont invités régulièrement à participer à des rencontres concernant nos activités. 
Fréquence : 4 fois par année / Début de chaque saison.

En tout temps, que ce soit dans un contexte officiel ou non,  notre personnel est disponible
et  offre  une  écoute  et  une  disponibilité  pour  notre  jeune  clientèle.  Spécialement  cette
année,  les  intervenant(e)s  ont  énormément  travailler  avec  les  inquiétudes  des  jeunes
concernant la Covid-19.

Notre travail de prévention se fait au quotidien, lors de nos activités de tous les jours     :  

X Local Informatique
Surveillance, prévention et discussion au quotidien sur l’utilisation et les enjeux
reliés à l’internet et les medias sociaux.
X Ambiance Café jeunesse
Des intervenants jeunesses sont disponibles pour les jeunes et leurs parents sur
les heures d’ouverture de l’organisme.
X Salle de Musique
X Cours de musique gratuits
X Billard / Baby-Foot / Ping-Pong / Air Hockey
Tournois et techniques afin d’intégrer les nouveaux jeunes ou ceux qui ont plus
de difficultés à sociabiliser.
X Cinéma sur grand écran tous les vendredis
Discussion sur les thèmes reliés aux films regardés.
X Jeux vidéo
X Tournois et animation interne au quotidien
X ateliers

Avril 2020 – novembre 2020
FERMÉS

Juillet 2020
Animation et présence extérieure des intervenant(e)s dans le skate parc et les parcs aux 
environs de la maison des jeunes. 
Le personnel de L’Avenue 12-17 ont rejoint une trentaine de jeunes par jour et distribués 
des bouteilles d’eau.

Août 2020
Ouverture 5 jours / semaine     selon des consignes sanitaires strictes  : Animation au « skate 
park », prêt de matériel sportif, cours de musique individuels, rencontres individuelles et de 
petits groupes. Capacité maximale de 8 jeunes à la fois à l’intérieur.

Septembre 2020 – décembre 2020
O ouverture 4 jrs / semaine
O skate park 
O Aide aux devoirs disponible 4 jrs / semaine
O Ateliers discussion 1 fois / mois
O Animation au quotidien
O Cours de musique
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4. Organisations partenaires

L’Avenue  12-17  tient  à  remercier  ses  précieux
partenaires de l’année 2020-2021
Le  Centre  Intégré  de  Santé  et  de  Services  Sociaux  des
Laurentides  (CISSSLAU)  /  La  Ville  de  Saint-Jérôme  /
Ressources Humaines Canada / Centraide Laurentides / La
Fondation Chagnon et Québec En Forme / CLSC Centre-Ville
de Saint-Jérôme (Arthur Buies) / La Parenthèse / L’Avenue
Émergence / Centres Jeunesses /  L’Académie de la Vie /
Regroupement  des  Organisme  Communautaires  des
Laurentides (ROCL) / École Polyvalente Saint-Jérôme / École
La Source / École Frenette / Régie de Police de Saint-Jérôme
/  Caisse  Populaire  Desjardins  /  Cégep  de  Saint-Jérôme  /
Carrefour  Jeunesse-Emploi  /  Université  du  Québec  en
Outaouais et beaucoup plus !

5. Équipe de travail 2020-2021

Yanick Asselin Directeur / Intervenant 
Alicia Allard Intervenante
Cynthia Trempe Intervenante

6. Bénévoles 2020-2021
Mme Sophie Decosse
Mme Mélanie Crispin
Mme Gisèle Leduc
M. Martin Pigeon
Mme Chantale Moisan
Mme Karine Belzile
M. Alexandre Brissette
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6. Statistiques

Nombre et pourcentage de jeunes par jour d’ouverture   
durant l’année 2020-2021

Comparatif 2019-2020

                   

Répartition des jeunes / jour d’ouverture
2020-2021

  

            

Année
2020-2021

jours
d’ouverture/
Mois

Moyenne 
Jeunes/ 
jour

Nombre 
Jeunes/
Mois

Avril - - -
Mai - - -
Juin - -

Juillet 20 +/- 30 +/- 600
Août 20 13 257

Septembre 15 07 101
Octobre 16 07 109

Novembre 17 07 124
Décembre 08 07 57

Janvier - - -
Février - - -

Mars - - -
TOTAL 96 12 1248 / 

An

Année
2019-2020

Nombre de 
jours
d’ouverture

Moyenne /
jour

ANNÉE

TOTAL 193 12 2399

JOURNÉES TOTAL % JEUNES
Dimanche 120 10 %

Lundi 159 13 %
Mardi 179 14 %

Mercredi 165 13 %
Jeudi 255 20 %

Vendredi 248 20 %
Samedi 121 10 %
TOTAL 1248 100 %



Répartition des jeunes en fonction des mois et de leur sexe
2020 -2021

Comparatif 2019-2020

Année
2019-
2020

NOMBRE
DE
GARÇONS

NOMBRE
DE
FILLES TOTAL

%
GARÇONS

%
FILLES

1837 526 2399 77 % 23 %

7. Rapport d’activités 2020-2021

HEBDOMADAIRES
Coordination
Représentation
Réunions d’équipe
Formation et supervision du personnel
Préparation des dossiers
Planification, organisation
Accueil des jeunes, animation, prévention, intervention
Secrétariat
Supervision des employés, employés d’été et Autres …

COMITÉS
Comités spéciaux (ville, etc.)

GESTION
Préparation et entrevues pour embauche
Préparation et supervision de projets spéciaux
Supervision de projets étudiants

REPRÉSENTATION
Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux des Laurentides (CISSSLAU)
CLSC Centre-Ville de Saint-Jérôme (Arthur-Buies)
Écoles de la région
Organismes communautaires de la région
Commerçants de la région
Ville de Saint-Jérôme (différentes tables)
Donateurs, médias … 

ADMINISTRATION
Tenue de livres, Comptabilité
Fermeture de l’année financière
Prévisions budgétaires
Conseils d’administration
Préparation et tenue de l’Assemblée Générale Annuelle
Préparation du rapport annuel
Bilan financier
Dépôt du rapport annuel auprès des divers partenaires
Préparation de demandes de financement
Mise à jour du matériel, Autres …

2020-2021
MOIS

NOMBRE 
DE
GARÇONS

NOMBRE
DE
FILLES

TOTAL
%
GARÇONS

% 
FILLES

AVRIL - - - - -
MAI - - - - -
JUIN - - - - -
JUILLET N/A N/A N/A N/A N/A
AOÛT 231 26 257 90 % 10 %
SEPTEMBRE 089 12 101 88 % 12 %
OCTOBRE 092 17 109 84 % 16 %
NOVEMBRE 085 39 124 69 % 31 %
DÉCEMBRE 032 25 57 56 % 44 %
JANVIER - - - - -
FÉVRIER - - - - -
MARS - - - - -

TOTAL 529 119 648
(1248)

82 % 18 %
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