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2021-2022 a été une année
marquée par des changements,
des nouveautés et par une
volonté de réaffirmer les activités
structurantes de l’organisme.
Des changements d’abord avec le départ
de 2 figures majeures de l’organisme. Julie Laloire,
directrice depuis 2014, est partie relever de nouveaux
défis en septembre 2021. Son passage durant ces
7 années a durablement marqué l’évolution des
activités. Son engagement et sa détermination ont
apporté un nouveau souffle à Oxy‑Jeunes, permettant
d’affirmer l’ancrage dans le quartier, avec notamment
le développement de partenariats structurants, et de
consolider les projets tout en faisant une grande place
à la créativité et à l’engagement des jeunes.
Puis, en mai 2022, c’était au tour d’Elany Mejia,
coordinatrice des activités depuis 2015, de partir vers
de nouvelles aventures. Sa présence a apporté une
dynamique importante à Oxy-Jeunes. Son attention
et sa bienveillance pour les jeunes ont permis de faire
de l’organisme un lieu accueillant, où les jeunes se
sentent chez elles et eux. Elle a su être fédératrice
tant pour les artistes que pour les partenaires et ainsi
contribuer à créer une cohésion et un esprit d’équipe.

Des nouveautés ensuite avec la mise en place d’un
nouveau poste à Oxy-Jeunes : celui d’intervenante
psychosociale. En effet, la vision d’Oxy-Jeunes a
toujours été de donner accès à la pratique artistique
et à la culture pour favoriser l’épanouissement,
soutenir l’expression et encourager l’inclusion
sociale de tou·t·es jeunes, et depuis quelques
années, Oxy‑Jeunes souhaite s’inscrire encore plus
à la croisée des champs de la culture de l’éducation
et de l’intervention sociale. Ce nouveau poste, occupé
depuis septembre 2021 par Camille Chamberland,
nous permet donc de développer l’approche
psychosociale d’Oxy-Jeunes et d’affirmer notre
positionnement dans l’intervention par les arts.
Enfin, la poursuite ou la reprise d’activités
structurantes pour l’organisme. Que ce soit dans nos
locaux ou chez des partenaires, nos activités se sont
poursuivies ou ont été relancées : ateliers de chant et
musique, ateliers de rap et beatmaking, ateliers dans
les écoles, ateliers POM, spectacles sur scène, etc.
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Il faut souligner également la finalisation du projet
de capsules vidéos débuté à l’été 2021 : les OXY‑tutos.
Au printemps 2022, l’ensemble des capsules ont été
publiées sur la page Youtube de l’organisme,
permettant ainsi d’offrir aux jeunes des tutoriels
pour pratiquer à la maison.
Enfin, le retour en nombre des spectacles et festivals
a permis d’organiser des sorties culturelles pour les
jeunes pour leur offrir des opportunités de découvertes
musicales et artistiques diversifiées et pour développer
leur curiosité de spectateurs.

Parmi ces nombreuses propositions,
deux activités, interrompues par la COVID
et le manque de ressources, ont pu être relancées
avec l’arrivée de l’intervenante psychosociale. Le local
16‑22, espace de pratique libre et d’échanges entre

2021-22 a été une belle année, mouvementée
mais vivante et riche en créativité et engagement.
Et cette énergie s’est poursuivie au fil des mois
grâce à la dynamique et à l’implication de l’équipe
d’Oxy‑Jeunes, salariées, artistes‑mentors
et bénévoles qui ont toutes et tous à cœur
le bien‑être et l’épanouissement des jeunes.

Nicolas Dedek

Claire Péré

Président du conseil d’administration

oxy-jeunes

les jeunes, s’est réinstallé chaque semaine le mercredi.
Et le comité des jeunes a été réactivé, offrant aux
6 jeunes le constituant une occasion de s’engager
plus loin dans la vie d’Oxy‑Jeunes.
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Depuis 1985, Oxy-Jeunes a pour mission de soutenir
l’expression et l’épanouissement des jeunes montréalais·e·s
de 12 à 22 ans, d’encourager la créativité et l’inclusion,
en offrant des espaces et des projets de création et de diffusion
artistiques, accompagnés par une équipe d’artistes‑mentors
professionnel·les. Musique, chant, arts numériques, vidéo,
danse, etc., sont autant de disciplines que les jeunes découvrent
et auxquelles ils et elles s’initient lors d'ateliers hebdomadaires,
de séances de mentorat ou de créneaux de pratique libre.

oxy-jeunes
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VISION
Donner accès à la pratique artistique
et à la culture comme levier
d’épanouissement et d’inclusion sociale
pour les jeunes issus de tous les quartiers
de Montréal. Ils sont citoyens culturels
à part entière et contribuent ainsi
à leur communauté.

VALEURS
• Le respect des jeunes,
des intervenant·e·s
et de nos partenaires

• L’adaptabilité aux jeunes,
aux écosystèmes locaux,
aux tendances sociétales

• La créativité

• La responsabilisation
et l’engagement

• L’esprit d’équipe

• Une gouvernance efficace

O B J EC T I F

S

• Favoriser le bien-être
individuel et collectif des jeunes
• Soutenir l’expression
et la valorisation de la diversité
• Encourager le développement
de la citoyenneté culturelle

oxy-jeunes
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Nous reconnaissons le potentiel
de chaque jeune. Nous sommes
à l’écoute de ses besoins et adaptons
notre approche à son rythme. Nous
misons sur la collaboration, le partage
et l’entraide et valorisons la mixité,
tant sociale, culturelle qu’artistique.

Nous misons sur un mode d’intervention
artistique et sociale, en partenariat
avec les milieux jeunesse, scolaire,
culturel et municipal.
Nous adoptons une approche
psychosociale au cœur de nos
activités pour amplifier la relation
d’aide individuelle et le soutien des
jeunes autour de leurs problématiques
personnelles et sociales.

Nous favorisons l’accessibilité
pour les adolescent·e·s en situation
de vulnérabilité ou d’exclusion sociale
et culturelle, en maintenant la gratuité
de nos activités et en tissant des
partenariats avec des organismes
jeunesse et des écoles dans les quartiers.

oxy-jeunes
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Nous plaçons nos mentors
et animateur·trices, au cœur de
nos activités. Ce sont des artistes
professionnel·les. Ils et elles sont
dûment rémunéré·e·s pour leur travail.

7
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2021-2022
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PROGRAMMES ET ACTIVITÉS

LES 3 RAISONS PRINCIPALES
DE LA PARTICIPATION DES JEUNES :

ESPACES D’EXPRESSION JEUNESSE
JEUNES EN SCÈNE
STUDIO MOBILE
SORTIES CULTURELLES
SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

• Rencontrer de nouvelles personnes,
se faire de nouveaux ami·e·s
• Acquérir de nouvelles
compétences artistiques

Activités
Ateliers-mentorat : soutien aux jeunes et à
leurs initiatives artistiques, pratique libre, studio
d’enregistrement, sorties culturelles, bénévolat créatif,
événements et spectacles, diffusion des talents via
les plateformes numériques

• Explorer les arts de la scène
et découvrir ses talents

LES ACTIVITÉS D’OXY-JEUNES
LES ONT AIDÉS :

Disciplines
Musique, chant, écriture, rap‑slam, danses urbaines,
arts médiatiques (photo, vidéo), techniques de scène,
présence sur scène et gestion du stress, organisation
d’événement et communications

oxy-jeunes
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D’ŒIL

• À se dépasser et monter sur scène
• À s’exprimer par les arts
• À travailler leur estime personnelle
• À trouver un espace où ils peuvent être eux-mêmes
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225
281
1640
oxy-jeunes
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D’ŒIL

10

activités

ateliers et mentorats

126 à Oxy-jeunes
99 au Studio mobile
jeunes
participant·e·s
participations
aux activités
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événements,
spectacles, sorties
et performances

750

spectateurs

40

partenaires

400 jeunes et 350 adultes

scolaires, communautaires,
culturels et municipaux
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Ville-Marie

PRINCIPAUX
ARRONDISSEMENTS
Ville-Marie 55 %
Plateau-Mont-Royal 17 %
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 7 %
Rosemont-Petite-Patrie 7 %
Saint-Léonard 7 %

67 %

ISSU·E·S
DE LA DIVERSITÉ

3
VILLES (RÉGION MÉTROPOLITAINE)

oxy-jeunes
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Les jeunes sont mieux outillés pour faire face
à l’incertitude. Ils ont développé des stratégies
pour surmonter les défis qu’ils rencontrent.
• Ils sont capables d’exprimer leurs émotions et de les normaliser.
• Ils sont plus conscients de leurs forces.
• Ils mobilisent leurs forces pour surmonter les défis.

IMPACTs

sur les jeunes

Les jeunes ont acquis de nouvelles
compétences, qui ont eu un impact
sur la persévérance scolaire et les
autres sphères de leur vie.
• Ils ont vécu des réussites,
ont tissé de nouvelles amitiés.
• Ils ont appris à collaborer, à être à l’écoute des autres,
à communiquer leurs idées, à développer leur créativité,
à travailler en groupe et à persévérer, à développer
leur sens critique.
• Ils ont développé leurs capacités d’expression orale, écrite
et corporelle, ont vaincu le stress et dépassé leur peur…
ils ont osé se tromper, ont mené un projet jusqu’au bout.

Les jeunes sont devenus partie
prenante de la vie de leur quartier
et de la dynamique culturelle locale.
• Le sentiment d’appartenance au quartier et la cohésion
sociale sont plus forts.
• Les jeunes ont développé leur citoyenneté culturelle
en contribuant à des projets faisant rayonner la culture.
• Les jeunes se sont familiarisés avec
des structures culturelles de proximité.

oxy-jeunes
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DÉVELOPPEMENT
DU POUVOIR D’AGIR
ET DE LA PERSÉVÉRANCE

ENGAGEMENT DES JEUNES
DANS LEUR COMMUNAUTÉ

AUGMENTATION
DE LA CONFIANCE EN SOI

DÉVELOPPEMENT
DE LIENS SOCIAUX

RENFORCEMENT
DU DIALOGUE INTERCULTUREL

DÉVELOPPEMENT
DE LA CRÉATIVITÉ
ET DE L’EXPRESSION DE SOI

VALORISATION
DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE

MIEUX-ÊTRE,
RÉDUCTION DE L’ANXIÉTÉ
ET DE L’ISOLEMENT SOCIAL

🤸

🌳

🎸
🎤
🎢

🤣

🎧

👨🎤

ÊTRE S I-MÊME FUN EXPÉRIENCE
🏽♂BELLE ÉQUIPE IMPACT POSITIF
NICE CONCRÉTISER SES PROJETS
DIVERSTISSANT FAMILLE CULTURE
SPECTACLE DÉCOUVRIR 🏼♀ 
ENGAGEMENT ESSENTIEL VIVANT
DIVERSITÉ CHILL MUSIQUE
AUTONOMIE
CRÉATIVITÉ

✍
🎨

👟
🎥

oxy-jeunes
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ESPACES
JEUNESSE
12-22
S
D’E XPRES

oxy-jeunes

ION
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Le programme Espaces expression jeunesse 12‑22 vise,
par le biais d’ateliers et de rencontres collectives, à permettre
aux jeunes de développer des compétences artistiques et
créatives et ce, avec le soutien d’artistes professionnel·les
engagé·e·s par Oxy‑Jeunes. Au sein de différents ateliers
récurrents et/ou ponctuels, les jeunes s’épanouissent
chaque semaine. Ils développent leurs compétences
créatives, apprennent à collaborer en groupe et tissent de
nouvelles amitiés, tout en s’ouvrant à la diversité musicale,
artistique et sociale. Les jeunes sont accompagnés par des
artistes‑mentors, modèles positifs et à l’écoute de leurs
préoccupations et de leur cheminement personnel artistique.

14

142

jeunes participant·e·s

122

activités

«

Je viens à Oxy parce que ça fait du bien,
parce que je peux être moi-même et je
suis gênée, mais ici je sens que je peux
être moi, tsé, pis personne va rien dire.
J’sais pas, c’est comme ça que j’me sens. »
un· e participant· e

oxy-jeunes

• rapport annuel 2021-22
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ATELIERS À OXY

oxy-jeunes
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Chant et musique
L’atelier de chant et musique, offert une fois par
semaine, permet aux jeunes de s’initier et de pousser
plus loin leur intérêt pour le chant et la musique. Avec
l’aide de deux artistes-mentors, ils sont amenés à découvrir
leur voix, à vibrer en cœur, à explorer des techniques vocales
et de respiration ainsi qu’à peaufiner leur justesse vocale. En
solo et en groupe, les jeunes s’initient à la présence sur scène
et à l’utilisation d’un micro. Les jeunes acquièrent des
compétences instrumentales et musicales (batterie,
basse, guitare, piano, etc.) et apprennent à travailler
ensemble sur le développement d’une chanson commune !
Tout le matériel musical est disponible sur place lors des
ateliers. Tout au long de l’année, les jeunes de l’atelier
de chant et musique sont amené·e·s à performer sur
scène lors de divers événements (spectacle annuel,
Squat ton parc, prestations scénique).
16

Rap et beatmaking
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«

Dans la dernière année, Oxy-Jeunes,
en partenariat avec les Chemins du soleil,
a développé un atelier Rap et Beatmaking.
À chaque semaine et avec l’aide de
deux artistes‑mentors passionné·e·s,
les jeunes se réunissent et apprennent
l’écriture du rap, l’utilisation du micro
et du matériel musical d’enregistrement.
Ils travaillent sur la création de pistes
musicales et rythmiques. À l’aide des
artistes, les jeunes composent et arrangent
des parties musicales existantes afin
d’enregistrer des morceaux propres à eux.
Les jeunes sont amenés à performer sur
scène lors de différents spectacles.
Donner les moyens à des jeunes aspirants rappeurs
de concrétiser leurs projets me procure une grande
satisfaction, on voit dans leurs yeux qu’ils sentent que
c’est le début de quelque chose. J’aurais adoré avoir accès
à un endroit comme Oxy-Jeunes quand j’étais adolescent. »
Raphaël Langlais Oligny, artiste rap

oxy-jeunes

• rapport annuel 2021-22
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Au cours des séances de l’atelier rap
et beatmaking, un jeune participant,
Deyae, a écrit et composé une chanson,
Pas si pire, et l’a sortie sur les plateformes
musicales et sur Youtube en juin 2022. La
suite est prévue pour l’automne 22 ! Bravo
à lui, l’équipe d’Oxy‑Jeunes est très fière
de cette réalisation !

ATELIERS À OXY

oxy-jeunes

• rapport annuel 2021-22
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Conjointement aux activités plus
formelles et récurrentes, Oxy‑Jeunes
met à disposition des jeunes un espace
de pratique libre en arts de la scène doté
de matériel professionnel et un studio de
création multimédia et d’enregistrement.
Sur demande, les jeunes peuvent s’inscrire
afin de venir pratiquer de façon libre
directement dans les locaux d’Oxy‑Jeunes.
Ils et elles ont l’occasion de pratiquer des
chansons, d’utiliser les instruments ou
encore d’utiliser la salle d’enregistrement.
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ATELIERS À OXY

oxy-jeunes

«
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Local 16-22

Oxy-Jeunes c’est cool pis le local
le mercredi c’est comme une place
où ça fait du bien de venir s’assoir et
jaser pis pas penser à nos problèmes
et à l’école et juste être nous. »

À la demande de plusieurs jeunes et dans l’espoir de
rejoindre une population plus âgée, Oxy-Jeunes a lancé,
en 2019, le Local 16-22. C’est après avoir consulté les
jeunes formant le comité de jeunes qui ne pouvaient
plus participer aux activités une fois âgés de 18 ans
qu’Oxy‑Jeunes a décidé de prolonger les activités jusqu’à
l’âge de 22 ans. Dans la dernière année, au Local 16-22,
les jeunes ont pu se retrouver, chaque semaine, en mode
drop in, afin d’apprendre à se connaître, de chanter, de jouer
des instruments, de dessiner, d’avoir du plaisir, de discuter
et de créer des collaborations musicales. Le Local 16-22
est un milieu propice à la socialisation et au partage. Pour
la toute première fois, une intervenante psychosociale est
également disponible sur place, en fonction des besoins
et dans le but de les accompagner.
19

un· e participant· e

«

Pour moi Oxy-Jeunes est un organisme
qui aide les jeunes à se développer
personnellement, offre beaucoup
d’activités beaucoup de culture.
Je venais à Oxy notamment pour
les ateliers rap avec Koffi, j’ai appris
à structurer mon texte.
J’ai fait partie du comité des jeunes,
Oxy c’est comme une famille.
C’est aussi à Oxy sur la scène
où j’ai pu faire mon premier open Mic.
Oxy m’a impacté au niveau personnel, j’ai
pu avoir des ressources, un réseau, socialiser
et aussi me faire inviter sur d’autres activités
comme les Francos.
Dans 10 ans j’espère que Oxy-Jeunes sera
toujours là et que de plus en plus de jeunes
y viendront, l’ambiance est déjà magnifique
ça ne va sûrement pas changer. »
un· e participant· e

oxy-jeunes

• rapport annuel 2021-22
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JEUNESSE
12-22
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ATELIERS À OXY

oxy-jeunes
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Comité des jeunes
Reconnaissant l’importance de l’engagement des jeunes
dans le processus démocratique de l’organisme et en société,
Oxy-Jeunes propose le comité de jeunes depuis 2018. Après
avoir été mis sur pause en raison de la pandémie, le comité
de jeunes est revenu en force dans la dernière année ! Le
comité de jeunes permet la socialisation et la mise en place
d’activités portées par ces derniers. Les jeunes réalisent
diverses activités : propositions de projets, sorties culturelles,
engagement citoyen, cyber-socialisation, apprentissages
face à la vie démocratique d’un organisme à but non
lucratif (OBNL), découvrent la vie culturelle de Montréal,
la francophonie, la cohabitation ainsi que l’itinérance. Les
jeunes sont invité·e·s à proposer des projets lors de l’AGA
et à participer à la planification stratégique de l’organisme.
Dans la dernière année, six membres se sont rencontré·e·s,
à chaque deux semaines, afin de discuter des enjeux
et de la réalité d’Oxy-Jeunes dans le but de représenter
la parole de l’ensemble des participants de l’organisme.

21
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Reconnaissance de l’engagement
d’une jeune d’Oxy-Jeunes
En mai dernier, Oxy-Jeunes était à Québec au Gala des
Prix Leviers, organisé par le ROCAJQ (Regroupement
des organismes communautaires autonomes
jeunesse du Québec).
Nous souhaitons féliciter Maria qui a reçu un des
prix Leviers pour son engagement et son implication
à Oxy-Jeunes : bravo Maria, ta passion pour la musique,
ta curiosité, ta créativité et ton leadership sont précieux et
enrichissants pour Oxy-Jeunes, nous sommes vraiment fières
de te compter parmi les membres d’Oxy-Jeunes !

oxy-jeunes

• rapport annuel 2021-22
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«

Quand je suis arrivée à Oxy-Jeunes,
j’avais 12 ans. J’ai découvert l’organisme
à cause de mon école et je me suis dit :
" Pourquoi pas ? ", mais j’avais peur parce
que je parlais pas vraiment français.
Oxy-Jeunes m’a super bien reçu quand
même et j’étais trop contente de ça.
Grâce à Oxy-Jeunes, j’ai eu le privilège
d’apprendre le français plus rapidement,
à être plus créative et avoir moins peur
lorsque je suis sur scène ! Je me suis aussi
fait plusieurs ami·e·s dans les dernières
années. Même si certain·e·s ne sont plus
là, nous demeurons encore proches.
Ce que j’aime le plus chez Oxy‑Jeunes,
c’est le travail d’équipe et le fait que
ce soit aussi accueillant. »
Maria

oxy-jeunes

• rapport annuel 2021-22
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oxy-jeunes
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Un nouvel accompagnement
à Oxy-Jeunes : la présence
d’une intervenante psychosociale
Oxy-Jeunes possède à cœur l’écoute et le bien-être
des jeunes. Ainsi, nous demeurons toujours à l’affût
des besoins des jeunes ainsi que des situations sociales
auxquelles ils peuvent être confrontés. De la sorte, dans
la dernière année, nous avons ajusté notre offre de service
en y ajoutant un côté psychosocial. Ainsi, une intervenante
psychosociale formée a rejoint l’organisme en 2021
afin d’accompagner les jeunes dans leurs difficultés
et autres démarches personnelles et sociales. Les
jeunes peuvent ainsi être suivi·e·s, individuellement
ou sous forme de groupe, au niveau psychologique
et social. Nous souhaitons dans la prochaine année
amplifier cette approche psychosociale.

24

Sorties culturelles
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Souhaitant permettre aux jeunes d’ouvrir leurs horizons
face aux différentes formes d’art et projets artistiques
réalisés dans la métropole de Montréal, Oxy‑Jeunes a permis,
cette année, à plus d’une quinzaine de jeunes de participer
à différentes sorties en milieu culturel. Avec l’aide de nos
précieux partenaires, les jeunes ont ainsi pu découvrir
la richesse artistique de Montréal en plus de participer à
divers événements culturels. Les jeunes ont notamment
été invité·e·s par l’Orchestre symphonique de Montréal
(OSM), dans le but d’en apprendre davantage sur le style
classique ainsi que le fonctionnement d’un orchestre. Et
grâce à la Fondation Evenko, des jeunes ont pu s’immerger
dans l’ambiance de deux grands festivals montréalais :
Les Francos en juin (où ils ont eu le plaisir de rencontrer
et d’échanger avec l’artiste Koriass et assister à son
concert depuis la loge Bell) et le festival Osheaga en juillet.
Concert Koriass
Après-midi à Osheaga

«

J’ai adoré (même pendant la Covid)
participer aux spectacles virtuels et présentiels
d’Oxy‑Jeunes ! Aussi, les personnes sont super
à l’organisme et les projets/sorties, superbes ! »
un· e participant· e

oxy-jeunes

• rapport annuel 2021-22
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oxy-jeunes
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Cette année, Oxy-Jeunes à lancé une série
de vidéos éducatives et amusantes avec la participation
de plusieurs artistes mentors dans le but d’accompagner
les jeunes dans leur apprentissage musical à l’extérieur
des locaux d’Oxy‑Jeunes. Les vidéos présentent des
astuces et techniques musicales afin que les jeunes
puissent continuer de développer leurs connaissances
de façon autonome.
En 2021-2022, dix capsules Oxy‑Tuto ont été
partagées via les réseaux sociaux : écriture rap (apprendre
l’écriture du rap, exploration des thèmes, idéations, etc.),
voix et chant (visualisation positive, cohérence cardiaque,
gestion du stress sur scènes, etc.), instruments et musique
(apprendre à jammer, techniques musicales, etc.). Les
capsules se retrouvent sur l’ensemble de nos réseaux
sociaux (Site internet, YouTube, Instagram et Facebook)
et sont disponibles à tou·tes.
bande-annonce

oxy-jeunes
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«

Je suis mentor vidéo pour Oxy-jeunes. J’ai
eu la chance de réaliser filmer et monter
les 10 premiers tutoriels musicaux d’Oxy
lancés en 2022, et j’ai adoré le travail
d’équipe avec les autres mentors, Lucie,
Donald et Koffi, ainsi qu’avec les jeunes
qui ont contribué aux vidéos.
Oxy-jeunes est un espace de co-création
où la voix de tous et toutes est écoutée,
prise en compte, et où les mentors
apprennent tant des jeunes ! »
Chloé Charbonnier, artiste-mentor vidéo

oxy-jeunes
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À LA RENCONTRE DES JEUNES MONTRÉALAISES
ET MONTRÉALAIS DANS LES QUARTIERS
Pour favoriser l’accès à la pratique artistique,
des ateliers et du mentorat sont offerts chez des
partenaires jeunesse et des écoles de Montréal.
Accompagnés de l’équipe artistique Oxy-Jeunes
et des intervenants, via une approche collaborative,
les jeunes s’initient à l’expression artistique dans
leur lieu d’appartenance.
Reprise des partenariats après la pause COVID
Les contraintes sanitaires liées
à la pandémie avaient contraint
Oxy‑Jeunes à réajuster son offre
d’ateliers chez les partenaires.
Cette année, l’allègement des
mesures en deuxième partie
d’année scolaire a permis de
reprendre progressivement

oxy-jeunes
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la programmation dans les écoles
en parascolaire et dans les locaux
de partenaires. Et les projets qui
avaient su s’adapter à la pandémie
se sont poursuivis grâce aux
partenariats étroits développés
durant cette période.
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oxy-jeunes

jeunes participant·e·s
ateliers offerts
arrondissements

Ville-Marie, Plateau-Mont-Royal
et Rosemont-Petite-Patrie

partenaires jeunesse
communautaires et scolaires

En Marge 12-17, Spectre de rue (volet TAPAJ),
Maison des jeunes du Plateau, Plein Milieu,
Perspectives jeunesse (Plan C), Les Chemins
du Soleil, Table de concertation Jeunesse du
Centre‑Sud, Table de concertation Jeunesse
du Plateau, école secondaire Jeanne-Mance,
école Espace-Jeunesse, Centres Jeunesse,
les partenaires et membres du Mouvement
Courtepointe : CDC Centre-Sud, Espace Libre,
Voies Culturelles des Faubourgs, Société
écocitoyenne de Montréal, Coop Le Milieu,
Carrefour de ressources en interculturel, Écomusée
du fier monde et Maison de la culture Janine-Sutto.
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Ateliers à l’école Espace Jeunesse
Dans le cadre du projet Musique
Plateau Jeunesse, des ateliers visant
à créer des espaces d’expression et
d’expérimentation sont mis en place
à l’école Espace Jeunesse*, en étroit
partenariat avec Plein Milieu, partenaire
d’intervention sociale. Durant toute
l’année scolaire, les jeunes sont
accompagné·e·s pour explorer la
musique, le chant et l’écriture de
chansons, via des ateliers de groupe et
du mentorat individuel, lors des périodes
de midi et, ponctuellement, en classe.
Les activités de type exploratoire,
axées selon les envies des jeunes,
sont animées par un artiste‑mentor
d’Oxy-Jeunes, accompagnés par
l’intervenante de milieu de Plein Milieu,
en collaboration avec l’équipe-école. Un
local de musique, équipé d’instruments,
est dédié au projet.
* Espace Jeunesse est une école secondaire
spécialisée qui accueille des élèves de 12
à 17 ans présentant des défis d’adaptation
au niveau comportemental et des difficultés
complexes aux plans affectif et relationnel.

oxy-jeunes
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Implanté depuis deux ans au sein
de l’école, ce projet poursuit plusieurs
objectifs, notamment soutenir
la motivation et la persévérance
scolaire, favoriser le développement des
compétences personnelles et sociales
des jeunes, ou encore, leur permettre
d’avoir des interactions positives
avec des adultes référents.
Via la pratique artistique, le projet
leur a permis, cette année encore,
de découvrir leur potentiel artistique
et de vivre des expériences positives
valorisant leur talent, et également
de retrouver une estime de soi
et de la confiance en eux.
Plusieurs jeunes ayant participé
au projet de l’année dernière ont
commencé à venir en autonomie
en 2021‑22 au sein des locaux
d’Oxy‑Jeunes pour participer aux
ateliers et aux activités. Ils se sont inclus
dans le groupe et ont développé au fil
des mois un sentiment d’appartenance
important à Oxy-Jeunes.
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ATELIERS
DANS LES
ÉCOLES

Projet intrascolaire à l’école
secondaire Jeanne-Mance
Dans le cadre d’un cours de français, 5 ateliers
d’écriture de chansons animés par 2 artistes‑mentors
d’Oxy‑Jeunes ont été proposés à une classe
de secondaire 1 en mars et avril 2022.

«

Ces ateliers de réflexion et d’écriture de textes
permettaient aux jeunes de développer leur capacité
d’introspection et de résilience. Ils et elles étaient
amené·e·s à explorer leurs sentiments et leurs besoins,
ainsi que leurs qualités, leurs forces et leurs ressources.
Lors des deux derniers ateliers, ils étaient accompagnés
par 2 artistes-mentors dans l’écriture de chanson, basée
sur leurs écrits.
J’ai appris que j’aimais écrire ! »
un· e participant· e

En plus d’encourager les capacités créatives de chacune
et chacun et de permettre aux jeunes de vivre une
expérience collective positive, ces ateliers, très appréciés
par les élèves, leur ont permis de découvrir le plaisir
d’écrire et le pouvoir libérateur de l’écriture.
Et le projet s’est conclu par une visite de l’ensemble
de la classe dans les locaux d’Oxy-Jeunes en mai 2022.
À cette occasion, deux artistes-mentors leur ont proposé
un atelier de découverte des instruments à l’issue duquel
ils et elles ont réussi à jouer une improvisation collective.

oxy-jeunes
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Retour d’un atelier parascolaire
à Jeanne-Mance
Mis sur pause pendant la pandémie, Oxy-Jeunes
a pu à nouveau offrir des ateliers parascolaires
à l’école Jeanne‑Mance cette année grâce
à l’allègement des mesures sanitaires.
De février à mai, chaque mercredi, un atelier
d’expression corporelle animé par une artiste
professionnelle a permis d’initier et/ou soutenir
une douzaine de jeunes qui souhaitaient découvrir
ou développer l’expression corporelle au travers
les danses urbaines et la danse contemporaine,
quel que soit leur niveau.
Cette série d’ateliers leur a permis, à partir de leurs
envies, de se familiariser avec le processus créatif et
d’explorer des formes d’expression par le mouvement,
via l’improvisation. Ils et elles ont pu découvrir les
différents styles de danses urbaines (Hip Hop, popping,
whacking, dancehall, etc.) et la danse contemporaine.

oxy-jeunes
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Écrire un texte parce que ça m’a
permis de dire des choses intimes
sur quoi je parle pas beaucoup. »
Trouver des rimes tout le monde
ensemble, c’était drôle et enrichissant. »
Le moment d’écrire mon texte
parce que j’ai pu me libérer. »
L’écriture de rap car j’ai pu me
défouler en écrivant et j’ai pu
voir la créativité des autres. »

Ateliers à Perspectives Jeunesse
avec les jeunes de Plan C
Cette année, un artiste-mentor
a animé des ateliers de découverte
de la photo avec des jeunes de Plan C,
une classe alternative pour les jeunes
âgé·e·s de 15 à 20 ans qui souhaitent
reprendre leurs études, au sein de
l’organisme Perspectives Jeunesse.
Avec ces ateliers, les jeunes se
sont initiés à la création artistique
par le biais de la photographie. Ils
ont appréhendé leur quartier avec

un nouveau regard, s’attardant sur
des éléments de leur environnement,
explorant les reflets créés par le bâti,
etc. Renouer avec les détails autour
de soi a permis d’aiguiser la curiosité
et d’encourager la créativité. Et ce
projet a également été l’occasion de
travailler la collaboration et le dialogue,
autant de compétences personnelles
et sociales qui favorisent la transition
vers l’âge adulte.

PARTENARIAT
AVEC DES
ORGANISMES

Reprise des ateliers musique
à la Maison des Jeunes du Plateau
Toujours en lien avec les contraintes
sanitaires, les offres régulières du
studio mobile au sein des locaux
des partenaires d’Oxy‑Jeunes
avaient été mises en pause.
À partir de février 2022, nous
avons pu relancer doucement
le déploiement de cette offre à
la Maison des Jeunes du Plateau.

oxy-jeunes
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Toutes les deux semaines,
un atelier de musique, animé par
un artiste‑mentor, se déroulait dans
leurs locaux. Plusieurs jeunes ont
pu s’initier à divers instruments
de musique et, selon leurs envies,
explorer différents univers musicaux.
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Participation aux Rendez‑vous interculturels
Les Rendez-vous interculturels
(RDVI), projet concerté, initié
par la Table de concertation
jeunesse du Centre‑Sud (TCJCS)
et coordonné par le Carrefour de
Ressources en Interculturel (CRIC),
a pu reprendre une formule en
présence. Ce projet a pour objectifs
principaux de prévenir le racisme,
la discrimination, l’intolérance
et l’exclusion et de favoriser les
rapprochements interculturels et la
création de nouveaux liens entre les
jeunes, les adultes et les organismes
communautaires et institutions
du quartier Centre-Sud.

oxy-jeunes
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Oxy-Jeunes a rejoint en cours d’année
le comité organisateur et a participé
à la journée des organismes organisée
au sein de l’école Pierre-Dupuy en avril
2022 en proposant un kiosque et une
activité créative à partir de photos
pour illustrer la diversité du Québec.
Et dans ce cadre, un atelier de danse
par une danseuse professionnelle a
été offert sur l’heure du dîner pour
permettre aux jeunes d’explorer
le mouvement et la danse dans
toute sa diversité.
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À UNE BELLE ANNÉE
POUR LE COLLECTIF POM !
Les activités se sont articulées autour
de trois projets : les plateaux de travail
en partenariat avec le programme
TAPAJ de l’organisme Spectre de rue,
la réalisation d’œuvres multimédias
sur la fugue en Centres jeunesse avec
En Marge 12-17 et des ateliers offerts
avec Fusion Jeunesse.

90
37
27
oxy-jeunes

participations
jeunes participant·e·s
ateliers
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POM

POM x TAPAJ
Un groupe de participant·e·s a été accompagné dans
la réalisation du diaporama sonore Le shack à Louis.
Le groupe a scénarisé et réalisé avec brio ce portrait
sensible d’un ex tapajeur.

POM

Le shack à Louis
L’équipe d’artistes de POM a également animé
10 plateaux de photographie, lors desquels les jeunes
se saisissaient de caméras pour produire des images
autour d’un thème. Et une deuxième réalisation
de diaporama sonore est amorcée, même si elle
reste à finaliser.
En juillet 2022, un projet photo en collaboration avec
la maison de la culture Janine-Sutto et le groupe Tricoter
son tissu social, membre du Mouvement Courtepointe,
a été réalisé. Le résultat de ce travail sera exposé
à la maison de la culture en novembre 2022.

oxy-jeunes
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POM x EN MARGE 12-17 x CIUSSS
En 2022, l’équipe de POM a été invitée par le CIUSSS
à participer à la refonte du site web jeunesenfugue.ca.
Le mandat qui leur est confié consiste à co réaliser, avec
des jeunes et des parents, des œuvres multimédias
sur le thème de la fugue. Les ateliers ont démarré
en juin 2022 et se poursuivront jusqu’en juin 2023.

POM x FUSION JEUNESSE
En partenariat avec l’organisme Fusion Jeunesse,
des artistes de POM ont accompagné cinq jeunes
dans la découverte de la photographie, à raison
de quatre ateliers.
L’équipe de POM a également participé aux travaux
du Mouvement Courtepointe, notamment à travers le
comité de pérennisation du financement du Mouvement.
L’équipe du collectif s’est agrandie, elle regroupe
maintenant 5 artistes : Chloé Charbonnier
(photographe et vidéaste), Kiran Ambwani
(photographe), Oscar Aguirre (photographe),
Valerian Mazataud (photojournaliste)
et Sophie Mangado ( journaliste
et coordonnatrice du collectif).

oxy-jeunes
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POM

«

Nous sommes heureux de l’année écoulée et enthousiastes
face à la suivante. Nous avons le “beau” problème de
manquer de manquer de ressource humaine pour répondre
aux demandes comme nous le voudrions, mais espérons
poursuivre la consolidation de notre collectif pour y parvenir
et élargir les activités offertes avec Oxy-Jeunes. »
Sophie Mangado, journaliste
et coordinatrice du projet POM

oxy-jeunes
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Jeunes
en scène
45
3
1
750

participant·e·s
spectacles
exposition
sur le quartier
personnes

ont assisté aux performances
musicales des jeunes, et de
nombreuses et nombreux
résident·e·s du Centre-Sud ont
pu découvrir les œuvres installées
sur 8 espaces extérieurs du quartier

oxy-jeunes
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Valoriser la créativité des jeunes, c’est aussi leur offrir
l’opportunité de mettre de l’avant leurs talents devant
un public. Que ce soit en participant à un spectacle
ou en exposant des œuvres, Oxy-Jeunes encourage les
jeunes à prendre le devant de la scène. Se confronter
au regard des autres est une occasion de braver ses peurs,
de développer de la confiance en soi.
Rendre visible au public l’engagement et le talent
des jeunes permet aussi de valoriser la création jeunesse
dans toute sa diversité.
Cette année, malgré les contraintes encore
présentes liées à la situation sanitaire, les jeunes ont
pu participer à 3 spectacles et exposer dans le quartier
des œuvres photographiques.
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Spectacle Oxy-Jeunes
Le mardi 7 décembre 2021 a marqué le grand retour
des spectacles sur la scène d’Oxy-Jeunes : cette salle
de spectacle est une plateforme de diffusion unique
à Montréal et peut accueillir jusqu’à 80 personnes
dans le public.

Jeunes
en scène

15 jeunes sont montés sur scène pour des solos ou des
duos et avec le band d’Oxy, offrant un aperçu de tous
les apprentissages faits durant les ateliers. Pour certains
d’entre elles et eux, il s’agissait de leur première expérience
sur scène ! Le public (parents, ami·e·s, intervenant·e·s,
jeunes) était enthousiaste et a chaleureusement
applaudi les performances.

«

ATELIERS À OXY

«

C’était bien d’avoir fait le spectacle dans le local
après deux ans en ligne. Tout le monde a fait un
bon travail et c’était agréable de voir des gens
que je n’avais pas vu depuis longtemps ! »
un· e participant· e

Crois en tes rêves ! La preuve : j’ai fait mon
premier spectacle et c’était magique ! »
un· e participant· e

oxy-jeunes
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«

Je me suis jamais senti aussi vivant
en chantant devant un public. J’ai
vraiment aimé mon expérience. »
un· e participant· e

oxy-jeunes
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Jeunes
en scène
ATELIERS À OXY

Squat ton parc
Après deux événements en ligne,
l’édition 2022 de Squat ton parc a fait
son grand retour au parc des Royaux le
3 juin dernier sous un temps magnifique.
Plus de 400 personnes, dont au moins
250 adolescent·e·s, ont participé à la
7e édition de cet événement jeunesse
issu de la table de concertation
Jeunesse du Centre-Sud.
Composé de 6 organismes
(Les Chemins du soleil, Maison
des jeunes Quinka‑Buzz, Codem‑CJE,
En marge 12‑17, Projet TRIP et OxyJeunes), le comité de coordination
a préparé l’événement en étroite
collaboration avec le comité jeunes,
constitué de 15 adolescent·e·s
de l’école Pierre‑Dupuy.

oxy-jeunes

• rapport annuel 2021-22

45

Pour compléter la programmation,
6 partenaires du quartier (Société
écocitoyenne de Montréal, Cyber Cap,
Opération placement jeunesse, Centre
Jean Claude Malépart, Chez Emilie
et la CDC Centre-Sud) ont proposé
des animations et activités durant
cette belle après-midi.
Le public a pu participer à des
animations sportives ( jeux d’eau,
jeux gonflables, basket, etc.), des
activités culturelles (customisation
de chandails, graffitis sur toile, roue
de l’environnement, etc.) et a conclu
son après-midi avec le spectacle d’une
douzaine de jeunes d’Oxy-Jeunes,
en solo, en duo ou en groupe.
Vidéo Squat ton parc

CŒ
COUP DE

UR

Pour réaliser le reportage photo
de l’événement Squat ton parc,
Oxy‑Jeunes a fait appel à Michael,
un jeune participant des ateliers
POM. Son œil a su capter les
sourires, les énergies et les
moments forts de cet événement,
il porte un vrai talent artistique
en lui ! Et c’était une belle rencontre
entre deux projets d’Oxy‑Jeunes !

oxy-jeunes
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La Grande fête foraine des Faubourgs
Le 11 juin 2022, Oxy-Jeunes a participé à la Grande
fête foraine des Faubourgs, événement festif du quartier
Centre-Sud, organisé par Voies culturelles des Faubourgs
pour son 20ème anniversaire.
Les jeunes, accompagné·e·s par une artiste-mentor, ont pu
faire un spectacle d’une trentaine de minutes, sous un beau
soleil avec une belle énergie devant environ 250 personnes.

«

C’était super, il y avait une bonne ambiance
et j’ai pu faire pour la première fois un spectacle
de musique, c’était une bonne expérience
enrichissante que j’aimerais refaire. »
un· e participant· e

oxy-jeunes
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Exposition POM
En octobre 2021, 8 œuvres réalisées par des jeunes
de Tapaj/Spectre de rue ont été exposées dans 5 espaces
(Écomusée du fier monde, Place du marché Frontenac, CDC
Centre-Sud, Spectre de rue, Coop le milieu, Théâtre Espace
libre). Ces œuvres ont été réalisées au sein des ateliers POM
entre octobre 2020 et mai 2021.

«

Je me suis joint à l’équipe POM au printemps
cette année et j’ai vite constaté l’impact de
nos ateliers photo sur les jeunes en difficulté.
En arrivant à l’atelier photo ils sont souvent
agités et manquent de concentration mais après
une heure ensemble ils apprennent à mieux
se concentrer sur les tâches courantes et à
s’exprimer plus aisément. C’est très motivant
de voir cet impact positif et de les voir inspirés ! »
Kiran Ambwani, artiste-mentor photo

oxy-jeunes
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FINANCEMENT

DÉ P E N S E

RE V E N US

7%
39%
53 %
oxy-jeunes
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12 %
88 %

Contribution des bénévoles
Subventions publiques
Revenus autonomes
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S

Administration
Services
aux membres

CONCERTATION
& REPRÉSENTATION
Développer le travail partenarial,
afin de répondre aux besoins des jeunes
et d’augmenter l’impact de notre action.
Créer davantage de synergies avec nos
partenaires et travailler à la reconnaissance
de la culture et de l’expression artistique
comme outils d’épanouissement individuel,
de bien-être et de cohésion sociale.

Oxy-Jeunes poursuit son engagement au sein
du Mouvement Courtepointe, un projet qui a créé
des alliances structurantes entre organismes sociaux
et culturels, dans Centre-Sud.

oxy-jeunes

• rapport annuel 2021-22

50

CONCERTATION
& REPRÉSENTATION
OXY-JEUNES
Membre actif dans les concertations locales,
régionales et provinciales
• Regroupement des organismes communautaires autonomes
jeunesse du Québec (ROCAJQ)
• Sport et Loisir de l’Île de Montréal, Membre du CA et du comité
aviseur du loisir culturel
• Corporation de développement communautaire (CDC)
du Centre-Sud
• Culture Montréal
• Réseau du loisir culturel de la Ville de Montréal
• Voies culturelles des Faubourgs
• 2 Tables de concertation jeunesse : Centre‑Sud et Plateau

oxy-jeunes
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L’ÉQUIPE
OXY-JEUNES
2021-22 a été une année marquée par
un renouvellement de l’équipe d’Oxy-Jeunes.
Des changements importants ont eu lieu au sein
de l’équipe salariée : l’arrivée d’une nouvelle directrice
en novembre 2021, celle d’une nouvelle coordinatrice
en juillet 2022, le renforcement de l’équipe avec
la création du poste d’intervenante psychosociale
et un recrutement en septembre 2021.
Par ailleurs, l’équipe du CA s’est en partie
renouvelée et a notamment accueilli un nouveau
président et un nouveau trésorier.
Enfin, du côté des artistes, le départ de
Koffi, mentor de l’atelier rap depuis 4 ans,
a amené une nouvelle formule pour cet
atelier : un binôme d’artistes, l’un pour
le rap et l’autre pour le beatmaking.

oxy-jeunes
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C’est donc une année de reconstruction,
de réajustement et de découverte que l’équipe
d’Oxy‑Jeunes a vécu en quelques mois.
Apprendre à se connaître, à travailler ensemble,
s’appuyer sur les forces de chacun·e, redéfinir
la couleur de l’organisme ont été les grandes
lignes de 2021‑22 pour cette équipe en devenir.
Avec toujours au cœur de nos échanges
et de nos réflexions, l’accompagnement
et le soutien aux jeunes !
Des personnes ont quitté mais celles qui ont
pris le relais sont tout autant convaincues que
la culture et la pratique artistique sont des leviers
extraordinaires pour favoriser l’épanouissement
des jeunes, encourager leur santé mentale positive
et soutenir leur transition vers l’âge adulte.

L’ÉQUIPE
OXY-JEUNES

Intervenante
psychosociale

oxy-jeunes
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L’ÉQUIPE
OXY-JEUNES

TR ATION

Administratrice
Chargée de projets
en développement
des communautés,
Concertation
Saint‑Léonard
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Réalisations 2021-22
• Poursuite de la démarche en vue de définir la
planification 2023-2026, avec notamment la
préparation des consultations auprès des jeunes et
des partenaires

2021-22 a été une année d’ajustement.
Les chantiers des comités de travail existants
ont été mis sur pause afin de redéfinir les priorités
en cohérence avec l’arrivée de la nouvelle direction
et le renouvellement de la présidence. Deux comités
ont travaillé sur les priorités de l’année : le comité RH
pour les recrutements des nouvelles salariées de l’équipe
(direction et coordination) et le comité financement
pour donner les orientations de l’année en matière
de stratégie et de recherche de financements.

• Mise à niveau d’information de l’ensemble des
membres du CA, anciens et nouveaux, sur les dossiers
en cours
• Mise à jour des fiches de postes pour les recrutements
de la direction et de la coordination et mise en œuvre
des processus d’embauche
• Accueil et intégration de la nouvelle directrice

oxy-jeunes
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Un grand merci à l’ensemble des
bénévoles sans lesquels Oxy-Jeunes
ne pourrait fonctionner à son plein
potentiel. Ils et elles sont essentiels
à la vie et au fonctionnement de
l’organisme. Le temps et l’expertise
offerts avec tant de générosité par
chacune et chacun sont précieux pour
faire vivre notre belle mission !

bénévoles
heures
de bénévolat
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MERCI !
à nos précieux
bailleurs de
fonds publics,
partenaires
privés
et donateurs !
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Un maillon essentiel !

Elles et ils nous soutiennent financièrement,
participent à faire connaître nos initiatives auprès
des jeunes dans les quartiers, collaborent à la
réalisation des activités, offrent des opportunités
de découvertes culturelles et accueillent les jeunes
artistes pour performer sur scène ou présenter
leurs créations. Grâce à chacun d’eux, cette
année encore, Oxy-Jeunes a soutenu l’expression
des jeunes et leur épanouissement et a pu faire
rayonner leurs talents !

nos partenaires
PARTENAIRES FINANCIERS
privés et publics
• Ministère de la Santé
et des Services Sociaux (DRSP)

• Caisse de Dépôt
et de Placement du Québec (CDPQ)

• Arrondissement de Ville-Marie

• Fonds Josée et Michel Jacques
de la Fondation du Grand Montréal

• Ville de Montréal et le gouvernement du Québec,
dans le cadre de l’Entente sur le développement
culturel de Montréal conclue entre la Ville de
Montréal et le gouvernement du Québec

• Emploi Québec, MTESS
• Ministère de la Culture
et des communications du Québec

• Ville de Montréal et le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, dans le cadre
de l’entente des Alliances pour la solidarité

• Sport et Loisir de l’Île de Montréal
• Emploi et développement social Canada

• Programme Impact Collectif (PIC), Centraide
et la Corporation de développement
communautaire (CDC) Centre-Sud

• Regroupement des Organismes communautaires
autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ)
• Programme de soutien à l’action bénévole,
Assemblée nationale du Québec

• Fondation Evenko

oxy-jeunes
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PARTENAIRES D’ACTIVITÉS
Ville de Montréal • Arrondissement de Ville-Marie •
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
Corporation de développement communautaire (CDC) du Centre-Sud •
Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse (ROCAJQ)
• Table de concertation jeunesse du Centre-Sud • Table de concertation jeunesse
du Grand‑Plateau • Sport et Loisir de l’Ile de Montréal • CIUSSS du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal • Les Centres jeunesse • Voies culturelles des Faubourgs •
Association sportive et communautaire du Centre-Sud • Association les Chemins
du Soleil • Carrefour de ressources en interculturel • Carrefour Jeunesse‑Emploi
Centre‑Sud Plateau‑Mont‑Royal • En Marge 12‑17 • Go Jeunesse • Maison des
jeunes Quinka‑Buzz • Maison des jeunes du Plateau • Perspectives Jeunesse-Plan
C • Plein Milieu • Projet TRIP • Société écocitoyenne de Montréal • Spectre de ruevolet TAPAJ • YMCA du Parc • IJQ • Écomusée du fier monde • Maison de la culture
Janine-Sutto • Orchestre symphonique de Montréal (OSM) • Beatbox Montréal
École secondaire Jeanne-Mance • École Espace‑Jeunesse •
École Père‑Marquette • École Pierre-Dupuy • Centre de services scolaires
de Montréal (CSSDM) • Université du Québec à Montréal (UQAM)

oxy-jeunes
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«

Oxy-Jeunes, c’est une grande aventure
pour les jeunes et pour les moins jeunes.
C’est une question d’engagement envers soi‑même,
envers les autres et pour le bien de la communauté.
Je n’ai qu’un seul souhait : que la voix d’Oxy‑Jeunes
s’amplifie encore et encore ! »
Marie-Pier Lachance, administratrice

oxy-jeunes

• rapport annuel 2021-22

61

76
: 11 4 2 6 4 9
TRE M E NT
IS
G
E
R
1
N
’E
NO D
36 RR0 0 0
: 104 03-59
E
C
N
A
IS
N FA
NO DE BIE
5
TION : 19 8
CO R P O R A
DATE D’I N
CH
OPH IE OU
DESIGN : S

tion
e la Visita
d
e
u
r
,
0
2
20
7
C) H2L 3C
Q
(
l
a
é
r
t
n
Mo
297
514 .728 .5
jeunes.com
info@ox y-

