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Candidature 4 

Zone Ados 

L’organisme offre aux jeunes de 12 à 17 ans, des 
milieux de vie sains dans lesquels ils auront 
l’opportunité de stimuler leur potentiel et leur 
autonomie via des activités éducatives, sportives, 
culturelles et sociales, orientées vers la prévention et 
la sensibilisation. Zone Ados est un lieu 

d’épanouissement accessible et volontaire, où tous les participants appliquent le Code de 
vie fondamentalement basé sur le respect. 

Le principal objectif de l’organisme est de favoriser une heureuse transition vers le monde 
adulte en prônant l’importance de devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. 
De plus, nos milieux sont également des carrefours d’informations qui offrent des services 
d’écoute et de référence, en collaboration avec les partenaires de la communauté et des 
ressources du milieu. 

Dès le début de la pandémie, l’organisme a su faire preuve d’adaptation en renouvelant 
radicalement l’offre de service. Tous les employés sont demeurés en poste et ils ont offert 
leurs heures de travail aux organismes de la région. Une programmation en ligne a été 
offerte aux jeunes et les employés ont été présents tout au long de la pandémie afin de 
diminuer la pression et la demande grandissante faite aux autres organismes. 

Plus précisément, de mars à septembre 2020, des membres de l’équipe d’animation 
étaient présents en tant que bénévoles aux organismes d’aide alimentaire Les œuvres de 
Galilée et Le Relais, à raison de plusieurs fois par semaine. 

En partenariat avec l’Office municipal d’habitation de Lanaudière, l’équipe d’animation a 
effectué des appels d’écoute, de référence et de dépistage auprès de tous les locataires 
des immeubles familiaux. Des services extérieurs ont été offerts quotidiennement dans 
les parcs de Terrebonne et près des points de services. 



Les problématiques psychosociales et les demandes d’aide se sont faites plus 
nombreuses et urgentes au sein de la communauté. Ayant conscience de la vulnérabilité 
particulière des locataires des HLMS, durant tout l’été 2020, à raison de 2 fois par 
semaine, l’équipe d’animation a effectué des causeries de groupe sur les différents 
terrains des immeubles familiaux de l’Office municipal d’habitation de Lanaudière. 

Afin de créer de nouveaux liens, briser l’isolement et présenter nos services, Zone Ados 
a accueilli les jeunes de l’organisme Aminate afin de les faire participer à une activité 
d’Éducazoo. 

Une activité environnementale de nettoyage des berges et de la Trans-Terrebonne a eu 
lieu à l’été 2020. 

En partenariat avec la Maison des jeunes la Barack, Zone ados a planifié et animé la 
Table jeunesse des Moulins, a participé activement à la démarche moulinoise, au 
TISSUS, ainsi qu’à la Table de développement social de la Ville de Terrebonne. 

Afin de soutenir la communauté lors de la période des Fêtes 2020-2021, l’équipe de Zone 
Ados s’est mobilisée afin d’obtenir des dons et denrées auprès de leurs familles. Des 
paniers-cadeaux ont été faits et distribués avec ces dons. Plus de 120 familles vivant dans 
des immeubles sociaux ont reçu un panier-cadeau personnalisé selon la composante 
familiale. Les surplus ont été offerts aux membres de l’organisme Uniatox ainsi qu’aux 
adolescents résidents à l’Auberge du cœur Le Diapason. 

Dans la même optique, l’équipe de travail a concocté une centaine de plats de Noël 
(formation MAPAQ des employés, préparation et distribution dans le strict respect des 
mesures en vigueur) qui ont aussi été distribués aux familles des immeubles sociaux, à 
l’organisme Uniatox ainsi qu’aux jeunes du Centre Le Diapason. 

Lors d’une activité tenue en ligne, l’équipe de travail ainsi que les jeunes de l’organisme 
ont aussi préparé et remis des cartes de Noël pour les ainés résidents au CHSLD de la 
Côte Boisée. 

Une ligne d’écoute et de référence temporaire a été mise en place pour les jeunes de 
l’organisme. 

En partenariat avec la Table de concertation jeunesse des Moulins et l’accord de la Santé 
publique, les jeunes de la région ont eu accès à des plages horaires dans différents 
organismes afin d’étudier et de suivre leurs cours en ligne en présentiel. 

Dans un contexte de pandémie, avec un agenda rempli d’activités adaptées, d’une 
programmation en ligne, d’une programmation extérieure, des ateliers sportifs en 
partenariat avec Uniatox, des soirées de cinéma extérieur, de la création de projets en 
sécurité alimentaire, de différents engagements pour des projets à venir auprès des 
organismes de la région, Zone Ados a su se relever les manches et s’impliquer à fond afin 
de soutenir sa communauté. 

Remplissez le formulaire de vote en cliquant ici!  

https://fr.surveymonkey.com/r/Vote-Organisme-Coup-de-coeur

