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NOTRE MISSION

CONCERTER | MOBILISER | SOUTENIR

La Coalition des acteurs jeunesse est 
l’instance représentative de l’ensem-
ble des concertations jeunesse de la 
MRC de Deux-Montagnes.

Sa mission est de réunir les différents 
acteurs jeunesse pour assurer la       
concertation et la mobilisation autour 
de priorités collectives et de moyens 
permettant de soutenir la jeunesse 
du territoire. 

NOTRE VISION

Tous les acteurs jeunesse du 
territoire sont mobilisés au sein 
de la Coalition. Le sentiment 
d’appartenance est tellement 
fort, et les communications 
tellement fluides que la Coa-
lition est le foyer des acteurs 
jeunesse de la communauté. 
Grâce à notre mobilisation 
collective, les jeunes de notre 
territoire se sentent soutenus, 
sont en santé, se développent 
et réalisent leurs rêves.  

NOTRE PROMESSE

Agir en cohérence, dans une 
dynamique collaborative de 
travail, pour le développement 
optimal des jeunes de notre 
communauté.
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NOTRE MISSION

CONCERTER | MOBILISER | SOUTENIR

La Coalition des acteurs jeunesse est 
l’instance représentative de l’ensem-
ble des concertations jeunesse de la 
MRC de Deux-Montagnes.

Sa mission est de réunir les différents 
acteurs jeunesse pour assurer la       
concertation et la mobilisation autour 
de priorités collectives et de moyens 
permettant de soutenir la jeunesse 
du territoire. 
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COMITÉ JOURNÉE JEUNESSE



La Coalition des acteurs jeunesse de la MRC de Deux-Montagnes (Coalition) est 
reconnue comme étant L’INSTANCE DE CONCERTATION JEUNESSE (0-25 ans) qui 
CHAPEAUTE toutes les autres instances de concertation jeunesse de la MRC.

HISTORIQUE

20

1994 (septembre) Création du Consortium jeunesse dont le mandat était 
d’assurer l’implantation du Plan régional d’organisation des services 
à la jeunesse (PROS jeunesse).

1997 (février) Décision du Consortium de créer des cellules 0-6 ans, 6-12 ans et 12-
18 ans. Un porte-parole par cellule est nommé pour faire le pont entre 
chaque cellule et le Consortium, par le biais du comité exécutif.

1999 (décembre) Redistribution de fonds de la Régie régionale de la Santé et des Ser-
vices sociaux. Une plus grande portion est donnée en financement 
de base, et une plus petite portion passe par la concertation.

2000 (printemps) Abolition du Consortium et création de la Coalition des 
acteurs jeunesse avec un budget pour des actions intersectorielles 
jeunesse de 30 000 $ pour des projets en partenariat. Les partenaires 
souhaitent avoir une couleur locale.

2005 Changement de groupe d’âge de la cellule 12-18 ans, elle 
devient 12-25 ans en mars 2005. Constats de la cellule 
concernant l’âge de la clientèle de certains partenaires.

2008 Arrivée du soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC) 
et création du comité local Avenir d’enfants, qui se fusionne à la cel-
lule 0-6 ans en 2013, et qui devient le Regroupement Tandem 0-6 
ans. Les partenaires étaient essoufflés et souhaitaient maximiser le 
partenariat.

Création du Regroupement Québec en forme Deux-Montagnes (abo-
li en 2018 avec la fin du financement).

2014 Démarche de planification écosystémique. Les partenaires souhai-
taient avoir des objectifs communs basés sur le portrait de la jeu-
nesse du territoire. Trois grandes priorités en ressortent :

Développer l’estime de soi des jeunes

Augmenter les habiletés parentales des parents

Renforcir la mobilisation et l’engagement des partenaires jeunesse

2015 Création du comité en persévérance scolaire et sociale avec l’arrivée 
des fonds en persévérance scolaire du PREL et de Persévérons En-
semble.

2019 Début d’une démarche de planification stratégique. Le 
constat majeur : la structure de la Coalition a besoin d’être plus sou-
ple et simple pour faciliter le partenariat et poursuivre le travail col-
lectif afin de répondre aux besoins des jeunes et de leurs familles.
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Nos valeurs guident nos actions, nos décisions et nos comportements. Elles 
permettent à chacun et chacune de trouver sa place au sein de notre Coalition, 
de nous inspirer et de travailler ensemble pour le bien de nos jeunes. 

NOS GUIDES, NOS VALEURS

OUVERTURE

PARTICIPATION 
ACTIVE

RESPECT COHÉRENCE

SOLIDARITÉ

Valeur 1 | Respect : On accorde de l’importance et de la considération aux idées et opinions 
de tous les membres, même si celles-ci ne sont pas totalement en accord avec notre mis-
sion personnelle en tant qu’organisme. On ne tire pas la couverture de notre bord! – com-
plémentarité 

Valeur 2 | Cohérence : Pour que nos actions servent réellement aux jeunes de notre terri-
toire, on doit comprendre les mêmes choses et travailler ensemble dans la même direction. 
On est tous ensemble dans le même bateau! 

Valeur 3 | Solidarité : À la Coalition, on a le devoir social de s’engager auprès de notre jeu-
nesse et de s’allier pour faire la différence. Notre sentiment d’appartenance passe par la 
défense des intérêts et besoins des jeunes de notre MRC!

Valeur 4 | Ouverture : On accueille les nouvelles idées et façons de faire et on s’adapte aux 
autres réalités, et ce, sans hésiter à dire les vraies choses et à nommer les inconforts qui 
empêchent notre perception d’évoluer. On éprouve du plaisir à travailler ensemble pour 
atteindre des résultats communs!  

Valeur 5 | Participation active : On a la responsabilité de participer activement à la Coalition 
pour que les choses puissent évoluer. L’importance de bien se préparer et d’émettre des 
commentaires efficaces! 

Nos guides, nos valeurs – des définitions qui nous lient



NOTRE STRUCTURE | UN COUP D’OEIL

La structure de gouvernance s’apparente à celle d’une organisation avec son 
conseil d’administration, ses comités et son assemblée des membres.  

Participer à la Coalition
• C’est s’investir dans un espace d’influence;
• C’est collaborer à un réseau en complémentarité avec vos actions et ce pour le 

bien commun;
• C’est se tenir informer;
• C’est s’engager de façon volontaire à s’impliquer activement dans la Coalition  

(concertation stratégique ou d’actions, comités, Journée jeunesse, etc.).

Concertation STRATÉGIQUE

COMITÉ PERSÉVÉRANCE                           
SCOLAIRE ET SOCIALE 

Concertation d’actions

CONCERTATION TRANSVERSALE 0-25 ANS
PRÉVENTION DES 

DÉPENDANCES EN 
MILIEU SCOLAIRE

COMITÉ TOXICOMANIE 
BASSES-LAURENTIDES

PERSÉVÉRONS 
ENSEMBLE

SEMER L’AVENIR 
(0-12 ans, suivis en 
services de proxi-
mité CLSC sous la 

LSSSS ou suivis par 
les services spéci-
fiques de la DPJ)

Concertation d'ACTIONS
0-12 ANS

Concertation d'ACTIONS
12-25 ANS

Comité de GESTION
Issu de la concertation stratégique

Comité 
JOURNÉE JEUNESSE

- Quatre (4) sièges « partenaires »
- Un (1) siège « trésorerie »}

Concertation stratégique (directions)     Conseil d'administration (dirigeants)

Comité de gestion    Direction générale 

Concertation d'actions (intervenants) Comité de travail (employés)

Concertation transversale 0-25 ANS  Partenaires

Journée jeunesse     Assemblée des membres

→

→

→

→

→

UN MODÈLE QUE L’ON RECONNAÎT 
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SIPPE                 
Services intégrés 
en périnalité et 
petite enfance  

(0-5 ans, services 
en promotion et 
en prévention) 



LE FONCTIONNEMENT

COMPOSITION

Décideurs des organismes membres répondant aux critères « Être membre de la Coalition ». 

RÔLES

• Établir une vision commune.
• Déterminer les priorités d’actions et leurs objectifs.
• Déterminer, au besoin, les projets qui seront mis sur pied en fonction des priorités établies.
• Nommer les directeurs qui formeront le comité de gestion de la Coalition, et déterminer le 

rôle de ce comité.
• Participer aux concertations d’actions pertinentes ou déléguer un ou des intervenants pour 

y participer.

FONCTIONNEMENT 

Trois types de rencontres pour répondre à nos besoins : espresso, allongé et infusion.

CONCERTATION STRATÉGIQUE



ESPRESSO

COMITÉ DE GESTION

ALLONGÉ INFUSION

• Courte
• Pour transmission 

d’informations 
• Possibilité de prise 

de décisions

• Discussion
• Prise de décisions

• Échanges
• Formation

• Rencontres par vidéo ou en personne;

• Ordre du jour et objectifs des rencontres fixés à l’avance et envoyés en même temps que 

l’invitation Outlook;

• Compte-rendu de chaque rencontre rédigé dans les semaines suivantes;

• Fonctionnement avec vote et la majorité l’emporte. 

COMPOSITION
Quatre représentants de la concertation stratégique.

RÔLES

• Soutenir l’élaboration d’un plan d’action jeunesse pour le territoire;
• Approuver les projets ou attribuer les sommes selon les critères établis et la disponibilité du 

budget en actions intersectorielles;
• Assurer le suivi financier et la reddition de comptes nécessaires; 
• Faire les recommandations nécessaires au CISSSL concernant l’utilisation et le fonctionne-

ment du budget;
• Recevoir les demandes d’allocation budgétaire de différentes instances dédiées à la                     

jeunesse, et en diffuser l’information; 

• Représenter la Coalition dans différents dossiers.

FONCTIONNEMENT 

• Mandat de deux ans;
• Élus lors de la rencontre du mois de janvier de chaque année en rotation (deux par année) 

pour assurer une continuité et une stabilité;
• Rencontres selon la fréquence, mais minimalement trois (3) fois par année. Procès verbaux 

pour les rencontres disponibles pour consultation par les membres de la concertation                                              
stratégique;

• Fonctionnement avec vote, et la majorité l’emporte. Quorum fixé à trois. 
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ENGAGEMENT DE L’ORGANISME À L’ÉGARD DE LA PARTICIPATION D’UN INTERVENANT

• Être délégué par son organisation;

• Flexibilité | agilité | complémentarité;

• Avoir un mandat clair afin de rendre la représentation plus efficace ; 

• Définir est-ce qu’on fait chacun la même chose ou est-ce qu’on fait des actions 

complémentaires qui forment un tout d’actions dans le milieu?

• Les objectifs sont grands et ne peuvent pas toujours être réglés à l’intérieur d’un an 

par un seul organisme. Il est donc important de mesurer les actions et les résultats 

sur une plus longue période.  

• Assurer un lien entre la stratégie et l’action, et vice-versa.

CONCERTATION D’ACTIONS

COMPOSITION
Intervenants des organismes partenaires.

RÔLES

• Échanger sur la clientèle ou les enjeux ciblés; 
• Favoriser le partenariat, développer et soutenir des projets visant à apporter des                               

améliorations significatives aux enjeux ciblés.

FONCTIONNEMENT 

• Comité de travail par groupe d’âge, par projet ou par sujet selon les orientations et les       
objectifs établis par la concertation stratégique;

• Lors de la création d’un comité de travail par projet, une direction ou un intervenant d’un 
organisme participant au projet est attitré comme « responsable » du dossier et devient 
la personne-ressource pour toute question ou prise de décisions nécessitant un accord              
« d’employeur ». Cette personne-ressource sera responsable de faire le lien avec les autres 
directions des organismes partenaires du projet en cas de besoin. 



COMITÉ JOURNÉE JEUNESSE

Composition

Intervenants ou directeurs des organismes partenaires intéressés par 
l’organisation de cette journée.

Objectifs de la journée

• Activité de mobilisation pour tous 
pour échanger sur la clientèle ou 
les enjeux identifiés;

• Formation/atelier/conférence/          
activités de ressourcement;

• Célébration des bons coups;
• Régulation du plan d’action et de 

la planification stratégique.

Rôle du comité

• Organiser la journée jeunesse          
conjointement avec la concertation 
stratégique en fonction des objec-
tifs spécifiques à atteindre;

• S’assurer que la formule de la 
journée soit rassembleuse et con-
viviale;

• Établir le format de présentation 
des bilans des tables et celui du 
comité de suivi;

• Assurer le suivi de l’information 
auprès des différentes concerta-
tions jeunesse;

• Définir les modalités de présenta-
tion des enjeux (conférence, travaux 
de réflexion, etc.).
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PROCESSUS DE PARTICIPATION POUR 
L’ENSEMBLE DES CONCERTATIONS 

Applique et informe la concertation

NOUS AVONS LE POUVOIR DE  PRENDRE LA DÉCISION STRATÉGIQUE

ACCUEIL ET ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES

• Les nouveaux organismes intéressés à se joindre à la concertation communiquent avec 
un membre déjà présent ou l’organisatrice communautaire;

• Si cet organisme adhère aux mission, vision, valeurs : un parrainage par un membre ac-
tif est proposé afin de bien l’accueillir et de l’informer des objectifs et fonctionnement 
de la Coalition.

PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION 

• Les décisions sont prises par les membres présents;
• La prise de décision se fait selon ces principes;
 → Par processus consensuel autant que possible;
 → En cas de vote, la majorité l’emportera; 
 → Un vote par organisme. 

EST-CE QUE NOUS RESPECTONS...

• Notre vision et nos valeurs;
• Le plan d’action;
• Le budget déterminé.

AVONS-NOUS LE POUVOIR DE DÉCISION

• OUI = applique et informe la concertation stratégique;
• OUI, mais ne trouve pas la solution = ramène le sujet qui sera traité à la concertation 

stratégique;
• NON = s’adresse à la concertation stratégique.

→

OUI
OUI, MAIS NE TROUVE PAS LA SOLUTION

Ramène le sujet qui sera traité à la concertation 

→

OUI
NON

Ramène le sujet qui sera traité à la concertation 

→

NON



LETTRES D’APPUI - ACTIONS COLLECTIVES

LE FINANCEMENT

Pour toute demande de lettre d’appui 

Faire parvenir à l’organisatrice communautaire un résumé du projet joint d’une lettre type que 
l’organisme aura lui-même écrite.  Celle-ci sera présentée à la concertation stratégique.

Les membres ne sont alors pas sollicités individuellement. 

Le regroupement décide ensuite des appuis qu’elle donne à partir de ces balises : 
• Le projet est en lien avec la mission de l’organisme; 
• La demande provient d’un partenaire de la Coalition; 
• Le projet respecte la mission de la Coalition. 

Pour toute action collective 

• Le sujet est en lien avec la mission de la Coalition; 
• La demande fait consensus pour l’ensemble des partenaires de la concertation stratégique.

LE BUDGET EN ACTION INTERSECTORIELLE

Ce fonds provient du CISSS des Laurentides concernant « l’action intersectorielle favorable au 
développement des enfants et des jeunes ». C’est la concertation stratégique qui est mandatée 
pour administrer les budgets pour la Coalition.  

Sous la recommandation du comité de gestion, le chef de programme services de proximité 
0-18 ans sud, convient de nommer un organisme fiduciaire qui devra lui rendre compte des 
sommes dépensées (ou engagées).
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Courriel 
cajmrc2m@gmail.com

Site web 
https://www.portailjeunesselac2m.org/


