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Chers membres et partenaires du Comité Jeunesse La Presqu'Île, 

Le Comité Jeunesse La Presqu'Île termine l’année 2014-2015 avec 

une grande fierté dans la réalisation de ses activités. Année après 

année, nous continuons d’offrir des services de promotion et de pré-

vention pour les jeunes de Vaudreuil-Soulanges. L’ensemble des 

membres et des employés contribue au développement des pra-

tiques de l’organisme, dans un effort soutenu pour améliorer l’offre 

de services. Comme en témoigne ce rapport annuel, d’excellents ré-

sultats ont une fois de plus été obtenus dans nos différents projets. 

Je tiens à remercier et à féliciter l’équipe de travail, pour sa détermi-

nation, sa constance et sa créativité. Merci aux membres du conseil d'administration 

d'avoir été d'une grande disponibilité tout au long de l’année. Enfin, merci à Judith d’as-

surer la direction de l’équipe et de l’organisme avec autant de polyvalence et d’effi-

cacité. Tes idées et ton énergie emmèneront   l'organisme vers de nouveaux défis! 

Je souhaite ardemment que nous soyons en mesure de poursuivre nos projets auprès 

des jeunes aussi longtemps que les besoins y seront présents.  

Nancy Pelletier 

Présidente du conseil d’administration 

J’ai eu le prévilège, il y a un peu plus d’un an, de me voir remet-

tre le  mandat de diriger un organisme de distinction dans la ré-

gion. Mon  immersion dans le monde communautaire s’est rével-

lée enrichissante sur le plan des relations d’entraides qui existent 

entre les différents acteurs du milieu. Que ce soit un collabo-

rateur, un collègue de travail ou un membre du conseil  d’admin-

istration, tous sont unis par le même désir d’améliorer le bien-être 

de la société et c’est une immense faveur que j’ai reçu, que de pouvoir collaborer per-

sonnellement avec chacun d’entre vous. Ensemble, nous avons travaillé au succès de 

notre organisme qui s’est encore une fois, démarqué par la nature retentissante de ses 

projets.  Il faut savoir dire et redire avec conviction que le Comité   Jeunesse La 

Presqu’île accomplit un  travail d’exception pour les jeunes de la Municipalité Régionale 

de Comté de Vaudreuil-Soulanges. 

 

Judith Girouard 

Directrice générale 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

MOT DE LA DIRECTRICE 
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Nom Poste Provenance 

Nancy Pelletier Présidente Communauté 

Josianne Lafontaine Secrétaire Communauté 

Pascal Berthelot Trésorier Communauté 

Marie-Hélène Delisle Administratrice Communauté 

Marc-André Coull Administrateur Communauté 

Philippe Toupin Administrateur Communauté 

Vacant Administrateur Clientèle jeunesse 

Judith Girouard Directrice  Employée 

MISSION 

Répondre aux besoins et aux problématiques reliés à la jeunesse notamment l’exclusion so-

ciale, le décrochage scolaire, les problèmes familiaux, la criminalité et le vandalisme et l’al-

coolisme en organisant des ateliers, des groupes d’échanges, des séminaires, des patrouilles 

ainsi que des activités d’interactions sociales faisant participer les jeunes ; 

Éduquer et sensibiliser le public sur les problématiques vécues par les jeunes en organisant 

des ateliers, des conférences, et des rencontres d’échanges entre jeunes, parents et adultes. 

VISION 

Apporter des alternatives saines aux jeunes afin de 

les éloigner de la délinquance et de favoriser une 

meilleure qualité de vie à ces derniers. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Comité Jeunesse La Presqu'Île oeuvre auprès de la clientèle jeunesse depuis plusieurs an-

nées afin d'améliorer les conditions de vie des adolescents vivant dans la MRC de Vaudreuil-

Soulanges. Grâce à ses projets, l'organisme arrive à offrir un grand éventail d'activités in-

téressantes pour les jeunes. Le Comité Jeunesse La Presqu'Île se veut mobile et peut ainsi 

se déplacer vers les groupes ciblés pour pouvoir offrir les mêmes possibilités à tous les 

jeunes. De plus, l'organisme travaille de concert avec les organismes jeunesse, les munici-

palités, la sécurité publique et le milieu scolaire afin de trouver ensemble des moyens pour 

répondre aux besoins et problématiques des jeunes. 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 



ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 
 

 Table de concertation intersectorielle jeunesse de Vaudreuil-Soulanges, membre 

 Un des 5 organismes promoteurs du Festival des arts de la rue 

 Comité conciliation étude-travail 

 Corporation de Développement Communautaire de Vaudreuil-Soulanges (CDC V-S) 

 Table Régionale des Organismes Communautaires de la Montérégie (TROC-M) 

 Membre de la Chambre de Commerce de Vaudreuil-Dorion 

 COOP de L’Île 

 

 

 

 

OBJECTIFS 2015-2016 

5 

 Développer des murs autorisés pour le graffiti 

 Intégrer Zone de Graff à la programmation de loisir de certaines municipalités 

 Développer davantage le Projet X dans la région rurale de la MRC de Vaudreuil-

Soulanges 

 Trouver du nouveau financement pour la poursuite des projets et le maintien de 

notre personnel 

 Trouver du financement pour se procurer un véhicule 

 Embaucher un(e) adjoint(e) administratif pour appuyer la direction 

 Développer davantage le partenariat avec les commissions scolaires anglophones 

 Poursuivre et améliorer la visibilité et la promotion (site web, pages Facebook,   

logo, articles, etc.) 

 Exposition des œuvres de Créamonde dans les bibliothèques des écoles 

 Nouvelle campagne de financement 

 Continuer à offrir des services de qualités et diversifiés aux jeunes de notre région 
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L’expérience des Anges des Parcs a été une excellente opportunité de 

parfaire mes acquis et d’améliorer mes aptitudes en intervention. La dy-

namique du travail d’équipe était incroyable et le projet vise à pro-

mouvoir, entre autre, la mise en forme, le respect, le professionnalisme, 

la discipline et permet d’assurer un sentiment de sécurité aux citoyens.  

 

MOT DU COORDONNATEUR 

Sensibilisation aux règlements municipaux dans les parcs et les pistes cyclables par des 

patrouilleurs à vélos. Ce projet est en partenariat avec la Sureté du Québec. Il apporte 

beaucoup de réconfort aux familles puisqu’elles se sentent davantage en sécurité en sa-

chant que les Anges des Parcs sont présents. Les adolescents qui sont les plus à risque à 

recevoir des avertissements connaissent le rôle des Anges des Parcs et réagissent en 

amont de ceux-ci. De ce fait, les jeunes choisissent par eux-mêmes de se conformer aux 

règlements et, en conséquent, les infractions sont minimisées.   

Nom Poste Expérience Études 

Olivier Loiselle Coordonnateur 3e été École Nationale de police 

Kevin St-Denis Patrouilleur 5e été École Nationale de police 

Thalie Girouard Patrouilleuse 5e été Techniques policières 

Martin Allain Patrouilleur 3e été Techniques policières 

Koralie Girouard Patrouilleuse 2e été Intervention délinquance 

Sabrina Lyon Patrouilleuse 1er été Techniques policières 

Hassan Abo Sharbeen Patrouilleur 1er été Techniques policières 

Sandrine Grenier Patrouilleuse 1er été Techniques policières 

Alex Provencher Patrouilleur 1er été École Nationale de police 

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE 



STATISTIQUES ÉCLAIR 
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MISSION 
 Effectuer de la prévention quant aux infractions criminelles, municipales  

 Rappeler aux utilisateurs des parcs les règles de civisme et de bonne conduite à        

observer dans les parcs  

 545 avertissements ont été 

donnés sur  l’ensemble du territoire. 

Une  

augmentation de 343% 

 17 fois les patrouilleurs ont 

eu  recours à l’assistance de la 

Sûreté du Québec. Une         

diminution de 

56% 

 15 interventions médicales 

ont été nécéssaires pour soigner 

en grande majorité des 

coups de chaleur et/ou des 

blessures lors de chute dans les 

skatepark ou sur les voies cycla-

bles. 

 2131,52 
heures effectuées 

en vélo par  l’ensemble  de 

nos  patrouilleurs 

 280 heures supplémen-

taires ont été octroyées au programme 

pour couvrir les fins de semaines jusqu’à 

la fin du mois de septembre 



8 

RAPPORT FINAL 



RAPPORT FINAL 
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RAPPORT FINAL 



Pour une dixième année consécutive, le Comité Jeunesse La Presqu’Île, en partenariat avec 

la Sûreté du Québec, a poursuivi son programme de patrouille à vélo, les Anges des Parcs. La 

MRC de Vaudreuil-Soulanges ainsi que toutes ses municipalités, à l’exception de St-Justine-

De-Newton, ont participé au financement du projet. Durant l’été, ce sont donc 8               

patrouilleurs qui ont contribué à rendre les parcs de notre région plus sécuritaires. 

 

Point positif,  la visibilité et la présence des patrouilleurs ont  d’ailleurs été augmentées  cette      

année puisque le Comité Jeunesse a pu profiter d’un financement bonifié afin de poursuivre 

la patrouille après la saison estivale régulière. À la fin des 13 semaines habituelles, il y a eu 

un ajout de 5 semaines de patrouille supplémentaires durant les samedis et dimanches, de 

13h à 20h. 

 

Toutes les municipalités particpantes ont été visitées au minimum 2 fois, et ce, pour        

s’assurer d’avoir un portrait global des besoins de chaque municipalité. Les patrouilleurs ont 

la responsabilité, selon leurs observations, de cibler leurs patrouilles dans les parcs les plus 

problématiques et connaissent les heures les plus achalandées. Si au cours de l’été les pa-

trouilleurs ou le coordonnateur observent des problématiques auxquelles ils ne s’attendent 

pas, ils ajustent leur patrouille en fonction de leurs observations, des suggestions des 

citoyens ainsi que des recommandations des policiers.  

 

C’est donc dans l’optique de bien répondre, encore une fois, aux attentes de nos partenaires 

et des citoyens des municipalités participantes que le Comité Jeunesse La Presqu’Île et la 

Sûreté du Québec se sont  assurés d’ offrir une équipe professionnelle et impliquée dans leur 

communauté. Nous avons donc priorisé une approche  préventive auprès des personnes ren-

contrées   afin de soutenir l’image du programme, tout en ayant un impact considérable sur 

la population desservie.   

Ce type d’approche rend le contact avec les 

citoyens, les jeunes en particulier, beaucoup 

plus facile. Malgré un nombre impressionnant  

d’avertissements émis par nos patrouilleurs cet 

été, face à diverses problématiques récur-

rentes dans certain parc, il n’en reste pas 

moins que le nombre  d’interventions nécessi-

tant l’assistance de la Sûreté du Québec ait 

diminué. 10 

COMPTE RENDU ET FAITS MARQUANTS 



 

 

Les citoyens et les jeunes nous reconnaissent et connaissent les conséquences de leurs 

gestes s’ils décident de ne pas écouter nos recommandations. Les patrouilleurs ont comme 

directive claire de bien expliquer aux citoyens les règlements, et les conséquences possibles 

d’un refus de s’y conformer.   

 

Encore une fois cette année, au grand plaisir des plus petits, nos patrouilleurs ont accom-

pagné et ont assuré la sécurité de plusieurs écoles et camps de jours qui effectuaient des 

sorties à vélo. La collaboration des Anges des Parcs est toujours bien accueillie et les pa-

trouilleurs ne peuvent qu’en tirer une très grande fierté! 
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 Le saviez-vous?   

Des patrouilleurs ont initié de 

façon bénévole un projet qui 

vise à  sensibiliser les jeunes du 

primaire et du secondaire à l’im-

portance de respecter les règles 

de sécurité à vélo? 

MERCI à nos partenaires! 
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Recyclez, notre planète est importante! Nous le disons tous. En travail-

lant auprès des jeunes, j’ai non seulement la chance de pouvoir  con-

tribuer à sauver notre planète mais je peux également influencer de fa-

çon positive les autres à s’occuper du bien-être de notre terre. De plus, 

j’ai la fierté d’aider des jeunes intravertis à s’épanouir et à s’investir de 

façons créative dans les arts.  

MOT DE LA COORDONNATRICE 

Ateliers de créations artistiques avec des matières récupérées ainsi que de la transfor-

mation d’objets usuels. Les jeunes qui s’inscrivent, s’impliquent face à l’environnement 

de façon ludique, tout en valorisant leur créativité et leur imagination. Avec l’aide d’ar-

tistes de la région, ils découvrent une nouvelle vie à certains objets apparemment inu-

tiles par leurs créations.  

 

MISSION 

 Permettre aux jeunes  de gagner  de la confiance en eux et en leur moyen, par le biais 

de la fierté qu’ils acquièrent par leurs accomplissements. 



RÉALISATIONS 
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 Cadre personnalisé 

 

 

 Porte-note en fleur 

 

 

 Peinture de coupe 

 

 

 Cadre d’halloween 

 

 

 Mural 

 

 

 Foulard en tricot 

 

 

 Bricolo Café 

Céramique 

 

 Casquette person-

nalisée 

 

 

 Peinture porte clé de bois 

 

 

 Hiboux de cocotte 

 

 

 Rice Crispies 

 

 

 Bracelets 

 

 

 Concours: Jour de la terre 
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     STATISTIQUES ÉCLAIR 

 100% des partici-

pants aux ateliers de Créamonde 

sont de  sexe féminin 
 

 189 participations aux 

ateliers ont été dénombrées    parmis 

les  deux écoles           secondaires 

participantes 

 13 projets différents  

ont été menés à terme par les  

étudiantes 
 

 

 2 ateliers supplémentaires seront  

offerts aux filles durant l’été puisque 

Créamonde    participera au Festival 

du Cirque de Vaudreuil-

Dorion ainsi qu’à une soirée à la 

Pointe-du-moulin 

COMPTE RENDU ET FAITS MARQUANTS 

Pendant 21 semaines, l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes et l’école secondaire de St-

Polycarpe ont accueilli une fois par semaine les ateliers de création qui se sont déroulés de 

16h à 18h.  

 

Comme tous les ans, certaines participantes ont des problèmes de comportement léger ou 

fréquentent des jeunes au comportement problématique. Ce qui distingue cette cohorte des 

précédentes c’est qu’elle comptait également 4 jeunes avec un trouble du déficit de l’atten-

tion avec ou sans hyperactivité et une jeune atteinte 

du trouble du spectre de l’autisme. Notre sentiment 

d’avoir une fois de plus rejoint une clientèle cible se 

constate d’autant plus par le point commun qui unit 

ces jeunes filles  entre elles; Soit leur difficulté à 

s’exprimer librement et à créer de nouveaux liens 

avec les autres.  
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Bien que les réalisations artistiques soient au coeur du projet, les ateliers de Créamonde  

nous ont encore servi de prétexte pour inciter les jeunes à la discussion. Ces rencontres 

hebdomadaires  deviennent rapidement un moment où ces jeunes filles peuvent parler 

entre elles, à l’extérieur du contexte scolaire.  Petit à petit, elles ont développé leur con-

fiance en soi au sein d’un groupe favorisant la tolérance et le respect des autres. En plus de 

développer leur habileté sociale, les filles ont également pris conscience du rôle individuel 

qu’elles peuvent avoir quant à leur environnement respectif.  

 

Un projet comme celui-ci est toujours une source de motivation pour les intervenants du 

milieu jeunesse. De pouvoir observer une évolution concrète dans l’épanouissement des 

jeunes que nous touchons par le biais de nos ateliers avec Créamonde nous apporte énor-

mément de satisfaction.  Que des jeunes filles  se soient portées volontaires pour participer 

au Festival Du Cirque de Vaudreuil-Dorion pour créer un trompe l’œil, dessin 3D fait à la 

craie, devant autant de monde, démontre clairement un changement dans la perception 

qu’elles ont d’elle même  et surtout de leur compétence.  

MERCI à nos partenaires! 
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Au courant des 4 derniers étés, j’ai eu la chance de faire partie de 

l’équipe du Projet X.  Cela m’a permis de faire découvrir de nouvelles 

compétences, activités et intérêts aux jeunes de la région. Dû au fait 

qu’on revoyait souvent les mêmes jeunes, des liens se sont créés avec 

plusieurs d’entres eux, ce qui nous permettaient une meilleure approche.  

MOT DU COORDONNATEUR 

Programme estival qui vise une clientèle de jeunes âgés de 12 à 24 ans  fréquentant  les 

parcs durant la période estivale. Parmi ceux-ci, plusieurs ont des problèmes de consom-

mation. En soirée, une équipe d’animation composée d’animateurs-sociaux, dont un 

coordonnateur, sillonne les parcs de la région et propose des activités originales et saines 

Nom Poste Expérience 

François Lebrun Coordonnateur 4e année 

Amélie Poirier Chef d’équipe 1ere année 

Rachel Légaré Animatrice 1ere année 

Jérémie Brochu-Dufour Animateur 1ere année 

Kevin Pelletier-Plante Animateur 1ere année 

Mikael Hamelin Animateur 1ere année  

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE 

Avec le temps, j’ai pu constater l’impact positif de ce projet sur plusieurs jeunes (confiance 

en soi, se dégêne, se confit d’avantage, etc.).  



STATISTIQUES ÉCLAIR 

MISSION 

 Offrir des alternatives à la drogue, à l’alcool, au grabuge et aux méfaits, tout en      

permettant aux jeunes de bouger et de découvrir de nouvelles occupations.  
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 8  municipalités  

ont participé au Projet X, dont  3 

nouvelles 

 

 65% des jeunes rencon-

trés ont participé ac-

tivement à une ou l’autre des 

actvités proposées par le Projet X 

 

 82% des participants 

sont de sexe masculin 

 420 heures de formation, 

de préparation et d’animation ont été 

nécéssaires au succès du Projet X en 

2014 

 1314 jeunes  ont 

été rencontrés dans les parcs   
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 Bataille de ballounes d’eau  

 Barbe à papa 

 Fiesta mexicaine (salsa et piñata) 

 

     ACTIVITÉS RÉALISÉES  

 Le banquier 
 Fear Factor 
 Concours de grilled chesse 

Les activités «classiques»:  

 Confection de crème glacée 
 Confection de mini-pizza 
 Jeu de cartes 

Les activités «sportives»:  

 Basketball  

 Soccer/ ballon géant 

 Aki 

 Volleyball 

 Hockey  

 Ballon-balai (Q-Tips géants) 

Les activités «inusitées»:  

 T-Shirt Tie Dye 

 Défi X 

 Bataille d’oreiller 

 crêpes colorées 
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Les activités «invités»:  

 Spécialiste des reptiles  Zone de Graff 

 

Le saviez-vous? 

Après un match de soccer, tous les 

jeunes ont applaudit les animateurs et 

les ont remercié pour la partie.  
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     RÉSULTATS DES MUNICIPALITÉS 

Jeunes 

vus 

Jeunes 

animés 

Moyenne 

d’âge 
Participation Problèmes 

298 164 
15 a 24 

ans 
55%  Consommation récurrente d’alcool et de drogues 

Faits à noter 

 Le parc Michel-Martin représente 81% des jeunes vus et animés 

 75% des jeunes connaissent le Projet X 

 Consommation de drogues douces et d’alcool très présente 

État du contact Pourcentage de jeunes rencontrés 

Première rencontre 25% 

Ponctuel 38% 

Régulier 37% 

Jeunes 

vus 

Jeunes 

animés 
Moyenne Participation Problèmes 

245 130 
15 a 17 

ans 
53.1%  N/A 

Faits à noter 

 La consommation n’était pas fréquente dans les parcs 

 Baisse flagrante des actes de vandalisme 

 + de la moitié des jeunes étaient familier à la mission du Projet X 

État du contact Pourcentage de jeunes rencontrés 

Première rencontre 48% 

Ponctuel 31% 

Régulier 21% 
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Jeunes 

vus 

Jeunes 

animés 
Moyenne Participation Problèmes 

88 53 
18 a 24 

ans 
60.2%  Consommation  récurrente d’alcool et de drogues 

Faits à noter 

 Forte consommation de drogue et alcool  

 Baisse des actes de vandalisme  

 Taux record de participation des jeunes pour une 3e année consécutive 

État du contact Pourcentage de jeunes rencontrés 

Première rencontre 77% 

Ponctuel 17% 

Régulier 6% 

Jeunes 

vus 

Jeunes 

animés 
Moyenne Participation Problèmes 

343 127 
15 a 17 

ans 
37%  Consommation récurrente d’alcool et de drogues 

Faits à noter 

 Augmentation de 30% des jeunes présents dans les parcs 

 Les taux de consommation et d’actes de vandalisme sont stables 

 La majorité des jeunes rencontraient le Projet X pour la 1ere fois 

État du contact Pourcentage de jeunes rencontrés 

Première rencontre 74% 

Ponctuel 17% 

Régulier 9% 



22 

Jeunes 

vus 

Jeunes 

animés 
Moyenne Participation Problèmes 

265 128 
15 a 17 

ans 
48% 

 Consommation récurrente d’alcool et de drogues dans 

les voitures ou en bordure du boisée 

 

Faits à noter 

 Hausse des jeunes âgés entre 15 et 17 ans dans les parcs 

 La consommation est toujours présente sans toutefois avoir augmenté 

 Le parc Bédard reste le parc le plus achalandé 

 Baisse du vandalisme lié au graffiti dans les cours d’école 

État du contact Pourcentage de jeunes rencontrés 

Première rencontre 29% 

Ponctuel 17% 

Régulier 54% 

Jeunes 

vus 

Jeunes 

animés 
Moyenne Participation Problèmes 

48 21 
12 a 14 

ans 
44%  Consommation récurrente d’alcool et de drogues 

Faits à noter 

 Consommation fréquente de drogues douces et alcool 

État du contact Pourcentage de jeunes rencontrés 

Première rencontre 100% 
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Jeunes 

vus 

Jeunes 

animés 

Moyenne 

d’âge 
Participation Problèmes 

25 15 
12 a 14 

ans 
60%  N/A 

Faits à noter 

 Les jeunes ont bien participé pour une première année 

État du contact Pourcentage de jeunes rencontrés 

Première rencontre 100% 

Jeunes 

vus 

Jeunes 

animés 

Moyenne 

d’âge 
Participation Problèmes 

2 0 24 et + 0.0% N/A 

Faits à noter 

 Aucun jeune dans les parcs 

État du contact Pourcentage de jeunes rencontrés 

Première rencontre 100% 



Grâce à une subvention du Projet Eureka, nous avons desservi cet été, un record de 8 mu-

nicipalités. Pour la première fois depuis ses débuts, des jeunes de la région de Soulanges ont 

bénéficié de notre service d’animation mobile. C’est donc avec un immense désir de relever 

de nouveaux défis que s’est amorcée  la onzième saison du Projet X. Toujours avec les 

mêmes périodes d’animation  se déroulant entre 16h30 et 22h30, à raison de trois munici-

palités par soir et de deux heures par municipalité, les animateurs ont donc sillonné les parcs 

à la recherche de jeunes à faire bouger! 

 

Afin que le département des loisirs de chaque municipalité participante puisse suivre les   

habitudes des jeunes fréquentant leurs parcs, les animateurs doivent tenir à jour un rapport 

quotidien d’animation qui est ensuite compilé et qui leur est régulièrement envoyé. Ces mu-

nicipalités ainsi que leurs jeunes touchés par le Projet X ont pu compter encore une fois, sur 

un groupe d’animateurs bien formés et dévoués à la cause. En effet, chaque animateur a   

reçu une formation sur  la psychologie des adolescents, les techniques d’animation et sur les 

organismes de notre région, en plus d’avoir reçu la visite de Liberté de Choisir ainsi que de 

Pacte de rue et de l’Aiguillage.  

 

Idem à l’an passé, nous avons eu la chance d’avoir plus d’heures dans les parcs grâce à la 

subvention du CERÉS. Cela a grandement facilité la tâche quant à la planification et la mise 

sur pied des activités. La moyenne d’heures passées par semaine dans les parcs en 2012 

était de 26 heures semaine tandis qu’en 2013 et 2014 elle a augmenté à 30 heures.  

 

Dans l’ensemble, le Projet X a rencontré et animé une grande quantité de jeunes durant l’été 

2014. Le contact s’est bien déroulé encore cette année, puisque le projet bénéficie d’une 

bonne reputation auprès des adolescents. Quant aux municipalités de Soulanges, l’équipe a 

profité de cette première été pour se familiariser avec les parcs et les lieux publics où se 

trouvent les jeunes. Évidemment, ils ont du 

réexpliquer à mainte reprises qui ils sont et en 

quoi consiste le Projet X. Bénéficiant de 

plusieurs années d’expériences, les animateurs 

leur ont offert les activités qui ont le mieux 

fonctionnées lors des derniers étés. De quoi 

séduire rapidement cette nouvelle clientèle! 

Malgré un problème récurrent et parfois im-

portant de consommation de drogues douces  24 

COMPTE RENDU ET FAITS ET MARQUANTS 



 

25 

 

MERCI à nos partenaires! 

et d’alcool dans plusieurs municipalités, nous sommes fiers de leur avoir offert des modèles 

positifs et de réussites par nos animateurs sur le terrain; En plus d’avoir favorisé le dialogue 

sur les habitudes de consommation des jeunes et d’y avoir vu une baisse notoire en pré-

sence du Projet X.  Il s’agit toujours d’une victoire pour l’équipe d’animation quand un jeune 

met de côté sa consommation pour se joindre à l’activité offerte! 



Nom Poste 

Véronique Lévesque Sabourin Coordonnatrice 

Manon Desrochers Intervenante JAS 

Mikael Hamelin Artiste 
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Zone de graff : l’art du graffiti… On le juge et il est trop souvent incom-

pris!  J’ai la fierté et le devoir qu’on le voit d’un nouvel œil. De plus j’ai la 

chance d’enseigner à des jeunes une façon de s’exprimer hors du com-

mun tout en les influençant de le faire de façon légale. Offrir  une 

nouvelle voie d’expression à des ados, c’est bien plus qu’un emploi c’est 

une passion! 

MOT DE LA COORDONNATRICE 

 Ateliers de graffiti offerts aux adolescents du territoire de Vaudreuil-Soulanges afin de 

leur apprendre les techniques et de les sensibiliser aux conséquences du graffiti illégal. 

Avec ces ateliers, les jeunes comprennent l’impact du graffiti illégal sur notre société et 

sur leur vie. Ils développent aussi leur talent de graffiteur dans des endroits légaux en-

cadrés par des graffiteurs reconnus qui peuvent les conseiller et  les aider dans leurs 

créativités.  Justice Alternative du Suroit notre partenaire principal dans ce projet, 

 

MISSION 

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE 

 Transmettre le message aux jeunes qu’il est plus valorisant de faire cet art de façon    

légale  

 Sensibiliser les citoyens à cette forme d’art 

 Apprendre aux jeunes les techniques du graffiti 



LES ATELIERS 
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Ateliers «initiation grand public»:  

 Ouverture de la plaza de skate à Vaudreuil-Soulanges:  

Atelier de graffiti auprès des jeunes ainsi qu’une démonstration en 

directe. Fabrication  des trophées en forme de planche à roulettes. 

 

 Festival de musique de Hudson : 

Démonstration de graffiti en directe, en plus d’un atelier d’initiation à la bombe aérosol 

pour les jeunes présents lors du festival. 

 

 Festival de la S.O.U.P.E: 

Kiosque d’information sur  nos projets de graffitis.  Démonstration en direct en réalisant 

une œuvre à l’image du festival et atelier d’initiation. 

 



LES ATELIERS 
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 Ateliers «jeunes»:  

 Chêne-Bleu: 

 Atelier d’une durée de sept semaines, à raison de deux heures par semaine. Initiation des 

jeunes aux diverses techniques et médiums en liens avec le graffiti.  Création de 

‘’background’’ de planche à roulettes, toiles et disques vinyles. 

 

 

 

 

 

 Course annuelle de l’école secondaire Soulanges : 

Informer, sensibiliser et expliquer aux jeunes notre rôle d’ambassadeur du graffiti dans la 

région. Initiation au graffiti. 

 

 Camp de jour:  

Ateliers de lettrages en graffiti avec crayons poscas. Structure des lettres en trois dimen-

sions.  Reproduction des lettres en graffiti  sur un disque de vinyle (pour les groupes âgée 

entre 11 et 13 ans) ou sur une casquette (pour les groupes âgés de 14 ans et plus). 

 

 PEDHAA 

Organisme qui a pour but de soutenir les parents et tuteurs de personnes ayant un handicap 

physique ou une déficience. Deux ateliers avec trois jeunes présents lors de cette soirée. 

Initiation à la bombe aérosol sur une bâche à l’extérieur ainsi qu’un atelier casquette.  

 

 Projet X 

Visite de 3 parcs différents.  Initiation aux graffitis 

avec les jeunes sur panneaux de bois mobiles. 
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Ateliers «Démos»:  

 Démonstration pour la chambre des commerces de Vaudreuil-Soulanges: 

Le 7 mai, nous étions présents au Gala de la chambre des commerces de Vaudreuil-

Soulanges. Nous y avons fait une démonstration de leur logo en directe sur la scène princi-

pale, accompagné de danseurs.  

 

 Festivals: 

Dans certains évènements ou nous initions les citoyens, nos artistes sont également appelés 

à créer des œuvres complètes devant les gens présents dont le Festival de musique de   

Hudson et le festival de la S.O.U.P.E. 

Ateliers «Kiosques»:  

 Salon de la prévention du Collège Bourget 

Présentation concernant nos projets, nos ateliers et sur le graffiti en général. Exposition de 

nos oeuvres auprès des adolescents. 

 

 Foire Communautaire 

Organiser par la CDC de Vaudreuil-Soulanges, présentation concernant nos projets, nos   

ateliers et sur le graffiti en général. Exposition de nos oeuvres auprès des autres             

organismes, des citoyens et députés. 



Le bilan de cette année nous montre que le projet Zone de Graff est de plus en plus  actif 

dans la communauté. L’augmentation de nos présences dans les écoles et événements jeu-

nesses nous permettent une belle visibilité et par le fait même, sensibiliser une partie de 

notre public cible. Notre objectif étant d’être encore plus actif auprès de la clientèle jeunesse  

mais aussi de la population en générale, nous devons continuer de nous imposer comme am-

bassadeur du graffiti légal dans la region.  

 

Somme toute, nous réalisons que l’image négative du graffiti tend vers un nouveau regard, 

une appréciation  marquée quant au talent des artistes graffiteurs. Nos démonstrations et 

nos ateliers continuent de cultiver une curiosité grandissante de la part des adolsecents 

comme des citoyens. Ayant déjà plusieurs projets en branle relatifs au graffiti pour la pro-

chaine année,  nous sommes très optimistes quant à l’avenir prometteur du projet.         

D’ailleurs, nous sommes fières de pouvoir compter sur un appui de taille de la part de la 

caisse  Desjardins de Vaudreuil-Soulanges pour les trois prochaines années! 
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MERCI à nos partenaires! 
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J’ai la fierté de promouvoir le graffiti et de pouvoir influencer nos généra-

tions à venir, à exploiter cet art de facon légale. Avec l’Agrafe, je facilite   

l’accès au monde du graffiti propre et j’évite du mieux possible le 

grabuge sur les bâtiments publics. 

MOT DE LA COORDONNATRICE 

Réseau de jeunes artistes graffiteurs dans la région de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

L’Agrafe offre la possibilité de donner une voix à ce groupuscule dispersé, voulant faire    

avancer la cause du graffiti légal dans la région. Les membres de l'Agrafe ont la chance 

de parler en faveur du graffiti légal et en être des ambassadeurs, durant diverses activi-

tés, avec les citoyens de la MRC et leurs élus.  

 Supporter les jeunes talents en graffiti de la région et leur permettre de faire la promo-

tion de leur art et d’acquérir des contrats de fresques ou autres  

 Combattre le graffiti illégal par la création de  murs légaux et de zones autorisées pour 

la pratique du graffiti.  

MISSION 
 



Jouissant d’une popularité grandissante, le graffiti fait tranquilllement sa place dans notre ré-

gion. Pour sa troisième année, L’Agrafe a été encore une fois très sollicité.  Nos artistes graf-

fiteurs ne cessent d’impressionner par leur talent et leur facilité à  manier  la  canette.  

Les citoyens de tous les âges apprécient  nos kiosques qui leur font découvrir de vrais ar-

tistes graffiteurs. Nous avons eu encore une fois, beaucoup de suggestions, de demandes et 

de commentaires positifs sur notre travail.  

Avec ce vent de changement que nous obser-

vons quant à la perception négative qu’avait 

les gens face aux graffitis, tout porte à croire 

que nous sommes prêts à developer des 

endroits où les jeunes pourront se pratiquer en 

toute légalité et qui seront être appréciés 

quant à leur nécéssité.  
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NOUVEAUTÉ 

 En collaboration avec Cosk Production et DeSerres 

L’Agrafe a organisé son tout  premier concours de 

graffiti dans la region.  

 8 artistes ont participé au concours de graffiti soit: 

4 participants pour le niveau débutant et 4 partici-

pants pour le niveau professionnel. 

 

 

 





375 boulevard Cardinal-Léger 

Pincourt, Québec, J7W 9H6 

514-425-1060 

info@comitejeunesselapresquile.org 

 

www.comitejeunesselapresquile.org 

 

www.facebook.com/comitejeunesselp 


