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1.

Mission de SAGA Jeunesse

Voici la version révisée de SAGA Jeunesse qui a été adoptée à l’unanimité lors de notre assemblée spéciale
des membres du 20 février 2019 ;
« SAGA Jeunesse est un organisme à but non lucratif de quartier, qui propose aux jeunes un
lieu de rencontre, de loisirs et d’activités éducatives afin de promouvoir de saines
habitudes de vie et une implication citoyenne dans sa communauté. De plus, SAGA
Jeunesse développe et maintient des liens avec d’autres organismes de son milieu.»

2.

Coordonnées de SAGA Jeunesse

Bureau de SAGA Jeunesse et Maison de Jeunes Beaudry (siège social)
23-a rue St-Alexandre, Gatineau, J8V 1A8
819 561.1240
Adresse électronique : direction@sagajeunesse.ca
Maison de Jeunes Limbour
288 chemin Lebaudy, Gatineau, J8V 3W4
819 561.1211
Site internet : www.sagajeunesse.ca
Page facebook: sagajeunesse

3.

Heures d’ouverture

Bureau administratif (Centre Communautaire Saga, 23-a rue St-Alexandre)
Lundi au jeudi de 8h30 à 16h
Maison de jeunes Beaudry
Mardi, mercredi et jeudi de 18h à 21h, vendredi et samedi 18h à 22h
Maison de jeunes Limbour
Mardi, mercredi et jeudi de 18h à 21h
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4.

Mot du président

L’année 2018-2019 a été une année de consolidation et de préparation pour le futur. Je me permettrai de
décrire sommairement l’année qui vient de se terminer avec un TOP 5 de nos principales réalisations:









Nous avons enfin terminé l’exercice de mise à jour de nos règlements généraux y incluant l’objet
ou la mission de l’organisme. Ces modifications ont été approuvées par notre principal
pourvoyeur de fonds et par le registraire des entreprises avec l’émission de nouvelles lettres
patentes supplémentaires;
Nous avons mis en place plusieurs politiques administratives pour avoir une bonne gouvernance
de l’organisme (politique d’approbation des paies et dépenses, politique sur les achats et
politique sur le harcèlement);
Nous avons mis en place une nouvelle grille salariale qui tient compte notamment du cursus
académique de nos animateurs. Cette grille inclut un mécanisme automatique d’indexation
suivant une hausse du salaire minimum. Cette indexation permet de conserver un salaire adéquat
et permettre une plus grande rétention de notre personnel;
Nous avons terminé le grand ménage de l’ensemble de la documentation qui doit être conservé
par tout organisme selon les lois et règlements en vigueur et pour conserver également notre
mémoire corporative. Nous avons également une copie de sécurité (Dropbox) pour l’ensemble
de la documentation de SAGA Jeunesse qui doit être conservé. L’information en ligne est
sécurisée et accessible pour tous les membres du conseil d’administration et la direction;
Nous avons terminé l’exercice financier avec un léger excédent budgétaire. Ce surplus fera l’objet
de discussion lors des prochaines rencontres du conseil d’administration quant à son utilisation.

Comme vous le constatez, ces dossiers posent les bases solides pour le fonctionnement d’un organisme
comme SAGA Jeunesse.
J’ajouterais que nous avons eu plusieurs rencontres constructives avec les représentants du PSOC
(programme de soutien aux organismes communautaires) afin de les sensibiliser sur notre problème
récurrent de sous-financement depuis plus de vingt ans. Notre message a été reçu et surtout compris lors
de notre dernière rencontre.
Je terminerais ce court texte en vous mentionnant que nous portons déjà notre regard vers le futur. Ainsi,
le site Internet fait l’objet d’un grand chantier de travail par une étudiante en multi- média et nous verrons
les résultats de ce travail au courant de l’été. La nouvelle signature du site Internet de SAGA Jeunesse
devrait correspondre davantage au besoin des jeunes et des parents qui le consultent.
Marcel Lapointe, président du Conseil d’Administration
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5.

Mot du directeur

Tout d’abord, je voudrais commencer en décrivant la mission révisée de SAGA Jeunesse ;
SAGA Jeunesse est un organisme à but non lucratif de quartier, qui propose aux jeunes un lieu de
rencontre, de loisirs et d’activités éducatives afin de promouvoir de saines habitudes de vie et une
implication citoyenne dans sa communauté. De plus, SAGA Jeunesse développe et maintient des liens
avec d’autres organismes de son milieu.
Cette nouvelle mission résume bien ce que l’on fait à SAGA maintenant.
Je voudrais également souligner le travail du conseil d’administration qui s’investit chaque année pour les
jeunes et pour l’organisme. Votre implication volontaire, mais également bénévole est fort appréciée.
Merci également à mon équipe d’animateurs, sans elle l’organisme ne serait pas devenu ce qu’il est
maintenant.
Depuis mon arrivée à SAGA Jeunesse en tant que directeur au mois de mars 2017, je suis très fier de
l’évolution de l’organisme et du travail en partenariat avec les organismes du milieu, les écoles du secteur,
la ville de Gatineau et le Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec tant au niveau régional que
national.
SAGA est dorénavant connue et reconnue auprès des jeunes et des parents du district Limbour.
Pour la nouvelle année, je souhaiterais que l’on travaille sur une planification stratégique et sur le guide
du personnel qui a besoin d’une mise à jour importante.
En lisant ce rapport annuel, vous allez vous apercevoir de la multitude d’activités et de projets que l’on
peut faire à SAGA.
Longue vie à SAGA, un organisme par et pour les jeunes.
Bonne lecture
Benjamin Dumont, directeur de SAGA Jeunesse
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6.

Mot de l’animateur principal

Au cours de l'année, nous avons eu des hausses et des baisses de la fréquentation de nos maisons des
jeunes.
Grâce à notre super équipe d'animation, nous avons su faire face aux défis et mener à terme nos
campagnes de recrutement à travers des méthodes plus créatrices les unes que les autres.
De plus, nos maisons des jeunes ont offert une grande variété d'activités; du jeu de société style donjon
et dragon au spike-ball en passant par le dessin. Chaque animateur a joué un rôle déterminant dans
l'accomplissement de notre mission.
Nous avons également assuré une présence positive à l'extérieur de nos maisons des jeunes avec des
activités comme la planche à roulettes et la trottinette.
Pour finir, nous avons plusieurs projets en branle pour l'année 2019 et avec notre belle équipe
d'animation, je suis persuadé que nous atteindrons nos objectifs.
Jérémie Roy-Savard, animateur principal
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7.

Membres du CA

Nom, Prénom

Fonction

Début

Lapointe, Marcel

Président - Trésorier

01-12-2016

Lévesque, Benoît

Secrétaire

19-02-2015

Constantineau, Mathieu

Membre du personnel

15-10-2018

Dumoulin, Pierre

Administrateur

28-03-2018

Sauvageau, Pierre

Administrateur

15-06-2017

Périard, Oscar

Administrateur

30-08-2018

Lachance, Nadine

Administratrice

11-10-2018

Monette-Levesque, Jade

Membre jeunesse

28-11-2018

8.

Les rencontres du CA

Le conseil d'administration de Saga Jeunesse se réunit sur une base volontaire afin de prendre les
décisions concernant l'organisme.
Le directeur y présente son bilan et apporte les enjeux décisionnels. Les suivis des projets faits en
concertation y sont aussi présentés.
Les membres du Conseil d'Administration sont des bénévoles disponibles de soir, et ils ont la cause des
jeunes du secteur Limbour à cœur.
Pour l’année 2018-2019, 10 rencontres ont eu lieu plus une Assemblée Générale Extraordinaire.

9.

Membres du personnel
Benjamin Dumont, directeur
Jérémie Roy-Savard, animateur principal
Chloé Musset, animatrice (stagiaire OFQJ)
Mathieu Constantineau, animateur
Sébastien Landry, animateur
Karine Tremblay-Racette, animatrice
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10.

Nos activités

Animation de parc René Levesque, MDJ Limbour (été 2018)
Durant l’été 2018, les animateurs de Saga étaient présents au parc Renée Levesque (MDJ Limbour) pour
y faire de l’animation, mais aussi de la prévention.
Saga Jeunesse a procédé à l’achat de trottinettes et de planches à roulettes que nous avons prêtées afin
d’initier nos jeunes à ces sports.
Club d’aide aux devoirs ; Devoirs en folie
- Devoirs en folie à l’école Massé, Du Vallon et le Petit Prince cette année
- Du mardi au jeudi de 15h30 à 17h30
- 67 jeunes inscrits
- 3 points de services pour les écoles du Vallon, le Petit Prince et Massé
- Financés par la Ville de Gatineau et la Table Éducation Outaouais
Après l’école, les jeunes vont faire leurs devoirs accompagnés et soutenus par nos animateurs. Dès que
les devoirs sont terminés, les jeunes peuvent faire des activités afin de découvrir ce qu’est une MDJ en
attendant que les parents viennent les chercher.
Maison de jeunes (2 points de service)
La maison de jeunes est un carrefour d’informations, un espace d’échanges, de prises en charge des
besoins et des projets des jeunes par les jeunes, un lieu de passage et de progression vers l’autonomie.
C’est le prolongement du coin de la rue, un lieu où l’on se retrouve entre amis pour flâner, rire, jouer,
danser, jaser, rêver, s’informer et réaliser des projets.
La maison de jeunes est issue de la communauté et travaille avec elle et ses composantes : parents, élus,
chefs d’entreprises, écoles, CLSC, services de police, etc.
Elle offre aux jeunes la possibilité de prendre des responsabilités et de s’engager dans des projets
d’activités culturelles, éducatives et sportives, de sensibilisation, d’information et de promotion de la
santé qui les intéressent et qui se veulent utiles à la communauté.

Les activités en MDJ :
- Activités sportives (skate, basket-ball, hockey, soccer, trottinette, etc.)
-Activités culturelles
-Activités de sensibilisation
-Billard, ping-pong, baby-foot
-Soirées thématiques (cinéma, nuit blanche, cuisine, hockey…)
-Animations de parc durant l’été
-Activités spéciales et sorties ; Calypso, La Ronde
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-Accès à internet
-Jeux de société
-Consoles de jeux vidéo
-Discussions et interventions

11.

Les levées de fonds

Nos activités de barrages routiers ont été organisées en collaboration avec la Pointe aux Jeunes, l’Avenue
des Jeunes et l’Association des Résidents de Limbour.
Les fêtes d’été et d’hiver sont également réalisées avec l’ARL (Association des Résidents de Limbour),
SAGA gère la cantine, propose un kiosque d’informations aux habitants du secteur. Toute l’équipe
d’animateurs est mise à contribution avec les jeunes durant ces évènements.

En résumé :
-2 barrages routiers
-Souper spaghetti le 28 avril 2018
-Emballage d’épicerie au Métro Limbour (été 2018)
-BBQ à la fête du quartier le 25 août 2018
-Maison hantée Halloween le 31 octobre 2018
-BBQ à la fête d’hiver le 23 février 2019
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12.

Tableau d’achalandage des MDJ et aide aux devoirs

MDJ

2018-2019
Mois

Nb heure

Écart année
préc. (%)

Participants

Écart année
préc. (%)

Avril

111

13,30%

156

-12,80%

Mai

113

5,60%

189

10,50%

Juin

117

-56,50%

134

-56,90%

Juillet

182

-30,80%

250

-42,70%

Août

189

-27,30%

144

-66,40%

82

-32,80%

108

-68,40%

Octobre

113

-13,70%

136

-46,50%

Novembre

129

-7,90%

89

-13,60%

Décembre

85

-18,30%

77

16,70%

Janvier

99

-30,30%

49

-50,50%

Février

104

-18,80%

42

-63,80%

Mars

100

-37,90%

58

1 424

-26,00%

1 432

Septembre

TOTAL
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-44,70%

Aide aux devoirs (consolidés)

2018-2019
Mois

Nb heure:

Écart

Participants

Écart

Avril

85

126,70%

349

142,40%

Mai

90

111,80%

290

101,40%

Octobre

66

-22,40%

278

-33,20%

Novembre

59

-34,90%

288

-28,20%

Décembre

44

-27,40%

212

-29,30%

Janvier

54

-22,90%

257

-28,20%

Février

54

-32,50%

240

-41,60%

Mars

45

-35,70%

178

496

-7,70%

2 092

TOTAL

13.
-

-5,10%

Partenaires, bailleurs de fonds
L’Alternative Outaouais
Adojeune, Avenue des jeunes, Prévention César, Mani Jeunes, Pointe aux jeunes, Jeunesse Sans
Frontières
APEL (Association Protection de l’Environnement de Limbour)
ARL (Association des Résidents de Limbour)
Caisse Desjardins
Centre des ainés Riviera
Club Optimiste de Touraine
École Massé, École Du Vallon, École le Petit Prince et Polyvalente de l'Érablière
Emploi Québec
Emploi été Canada
Gouvernement du Québec (Programme de Subvention aux Organismes Communautaires)
La Ville de Gatineau
L’aéroport d’Ottawa
La Cité Collégiale
Nos députés provinciaux et fédéraux
RMJQ (Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec)
SITO (Service Intégration Travail Outaouais)
Table Éducation Outaouais
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14.

Provenance des revenus et des dépenses

15.

Nos bons coups

-

La modification de la mission de SAGA Jeunesse et les règlements généraux.
L’embauche de notre jeune représentant des jeunes au CA en tant qu’animateur durant l’été
2018.
L’arrivée de l’école Le Petit Prince pour l’aide aux devoirs.
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16.
-

17.

Nos objectifs pour l’année 2019-2020
Maintenir la qualité de nos services et poursuivre l’augmentation de l’achalandage de nos
maisons de jeunes en particulier celle de Beaudry.
Développer et faire appliquer par le CA un premier plan d’action.
Poursuivre notre partenariat avec l’Association des Résidents du secteur Limbour, le Centre des
Aînés de Riviera, l’APEL et la Ville de Gatineau.
Continuer d’accueillir d’autres stagiaires français via l’Office Franco-Québécoise pour la
Jeunesse (OFQJ).
Le projet le R’montant.
La subvention de Centraide Outaouais.
L’écriture d’un nouveau guide du personnel.
Le suivi régulier du budget de SAGA afin de maintenir un budget équilibré.
Mon implication au sein du CA du RMJQ en tant que représentant de la région de l’Outaouais.

Remerciements
Merci à vous pour votre implication !!!!
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