Afin de bien aider nos adolescents à passer à travers cette période de questionnements
et de découvertes, les membres des Partenaires du secteur Aylmer ont mis sur pied
différents projets/programmes. Dans chacun des endroits cités ci-dessous on retrouve
un ou des intervenant(s) qui ont à cœur le développement de nos adolescents. Ces
personnes deviennent des adultes significatifs vers qui le jeune pourra se tourner s’il a
besoin de parler, d’être écouté, de conseils, d’accompagnement, de divertissement
et/ou d’accomplissement.
Voici une brève description des organismes et des projets dans le secteur Aylmer :
Travailleur de milieu (Brian Tixador)
Téléphone : 819-639-9284
Rattaché à l’organisme Avenue des jeunes, l’intervenant se promène dans les
rues, dans les écoles, dans les centres communautaires et dans les endroits de
rassemblements populaires afin de créer des liens avec les jeunes de notre
communauté. Son rôle consiste principalement à faire de la prévention, à
donner de l’information, à faire des accompagnements et à promouvoir les
services jeunesse du secteur.

-

Maison des Jeunes au Pic d’Aylmer (Avenue des jeunes)
Adresse : 175 rue Front,
Téléphone : 819-778-0634 (jour)
Téléphone : 819-684-2236 (soir)
Courriel : infomdj@avenuedesjeunes.com
Permettre aux jeunes de 12 à 17 ans d’évoluer dans un lieu qu’ils leur permet de
discuter, de rencontrer d’autres jeunes, de s’amuser (soirée ados), rire et réaliser
des projets (ateliers créatifs, ateliers d’éducation, initiation à la musique, etc.).

Soirée ados
Adresse : 175 rue front,
Téléphone : 819-684-2236
Site : avenuedesjeunes.com
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Les mercredis (17 à 22 h), vendredis et samedi (17 h à 22 h) soirs au Centre
communautaire Entre-Nous, il est possible de venir faire du sport, jouer à des
jeux de société et organiser des activités tripantes en compagnie d’un
intervenant énergique et joyeux !

-

Groupe communautaire Deschênes
Adresse : 57 chemin Vanier, Gatineau
Correspondance : 25 rue Saint-Médard, Gatineau
Téléphone : 819-684-7999
Téléphone Maison des jeunes : 819-684-2953
Courriel : assoresidentsdeschenes@yahoo.ca
Site : www.vive-deschenes.ca
C’est un lieu accueillant avec différents ateliers culinaires pour les enfants de 6 à
12 ans (les petits cooks).

-

Ados cuisine
Adresse : 55 Chemin Vanier,
Téléphone : 819-684-7999,
Site : www.facebook.com/GroupeCommunautaireDeschenes
Les jeunes de 13 à 17 ans qui désirent apprendre à cuisiner peuvent se présenter
au groupe communautaire Deschênes (deux jeudis par mois) et participer aux
ateliers animés par deux intervenantes dévouées qui se feront un plaisir d’initier
nos adolescents à la joie de cuisiner.

-

Maison des jeunes « ’Les Deschênés »’
Adresse : Avenue des jeunes, 26 rue Arthur-Whelan,
Téléphone : 819-684-2953,
Site : www.avenuedesjeunes.com Du mardi au jeudi de 17 h à 21 h et le vendredi
et samedi de 17 h à 22 h.
C’est un endroit où les jeunes peuvent décompresser de leur journée, et ce dans
un environnement stimulant et inspirant. En contact avec d’autres adolescents
ainsi que les animateurs, ils peuvent jouer au billard, faire des créations
artistiques, des activités sportives, participer à des ateliers éducatifs et se divertir
selon leurs goûts. C’est également un bon endroit pour le jeune qui a des idées
plein la tête et qui aimerait mettre en action des projets.
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-

Centre d’animation jeunesse d’Aylmer
Adresse : 92, rue du patrimoine,
Téléphone : 819-685-5007,
C’est un endroit où les jeunes peuvent se divertir et se dégourdir ! Ils ont accès
à un gymnase avec tout l’équipement dont ils ont besoin pour pratiquer
différents sports, ils peuvent jouer à des jeux vidéo sur écran géant, ils peuvent
également prendre part à des parties de billards et de ping-pong ou tout
simplement relaxer en discutant avec les sympathiques animateurs.
Lors de la période estivale, l’équipe du CAJA se charge aussi d’un nouveau concept
d’animation à la plage au parc des Cèdres ainsi qu’à l’Esplanade Paul-Pelletier du lundi au
vendredi, de 11 h 30 à 16 h 30.
Deux animateurs offrent des équipements de volleyball de plage, soccer plage, frisbee, cerfvolant, jeux de plage, etc. Ce service gratuit se déroule sur une période de neuf semaines
de la fin juin à la mi-août. Dépendamment de la température et l’ouverture de la plage, il y
a environ 60 à 100 personnes qui participent chaque jour. À l’Esplanade Paul-Pelletier,
l’équipe d’animation organise trois compétitions estivales.

-

Centre Alimentaire Aylmer
Adresse : 67 rue du Couvent,
Téléphone : 819-684-0163
Page Facebook : Centre alimentaire Aylmer
Offre des programmes (Chefs en herbe) qui ont pour objectif d’initier les jeunes
de 12 ans et plus à la cuisine et à la saine alimentation.

-

Chefs en herbe
Adresse : 67 rue du Couvent,
Téléphone : 819-684-0163,
Site : www.centrealimentaireaylmer.org
Dans le cadre du programme Chefs en herbe offert au Centre alimentaire
Aylmer, nous cherchons à initier les jeunes à la cuisine et à la saine alimentation.
En leur faisant pratiquer certaines techniques de base de cuisine, en leur faisant
goûter à des aliments nouveaux et différents et en leur expliquant des notions
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simples de nutrition, nous espérons transmettre aux jeunes des connaissances
qu’ils pourront mettre en pratique dans leur quotidien et pour les années à venir.
Le climat des ateliers nous permet de travailler sur les objectifs d’autonomie, de
socialisation, de travail en équipe, tout comme l’hygiène et la salubrité.
Dans le but de sensibiliser nos jeunes à l’entraide, nous réalisons plusieurs
dégustations pour la clientèle du Centre Alimentaire Aylmer.

-

L’Autre Chez Soi
Téléphone : 819-685-0006,
Site : www.lautrechezsoi.com
Deux intervenantes en violence faite auprès des femmes de l’organisme L’Autre
Chez Soi rencontrent les jeunes du secondaire 2 au secondaire à l’école
secondaire Grande-rivière, afin d’aborder avec ceux-ci l’amour sous différents
thèmes, tels que : l’amour et l’amitié (secondaire 2), l’hypersexualité et les
relations amoureuses (secondaire 3) et les premières amours et violence
(secondaire 4).

Note importante : Tout le personnel de l’école est à la disposition des jeunes pour les
aider à créer un chemin vers leur émancipation personnel. Nous parlons ici de la
direction, de tous les professeurs, les techniciens en éducation spécialisée, l’intervenant
en toxicomanie, les animateurs en loisirs et l’animateur de vie spirituel et
communautaire.
Il existe des organismes qui répondent à des besoins plus spécifiques :
-

Le dépanneur Sylvestre
Adresse : 9 rue Fortier, Gatineau
Téléphone : 819-771-3723
Courriel : accueil@depanneursylvestre.org
Site : http://depanneursylvestre.org
Donner tout son sens au mot dépanner est le but de cet organisme ! Depuis
plus de 15 ans, le dépanneur Sylvestre est un lieu de rencontre inclusif accessible
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à toutes et à tous. Dans une initiative citoyenne, cet OBNL défend l’importance
de l’entraide et de la solidarité, en offrant des repas santé et végétariens.

-

Éducation financière
Adresse : 350 Boul. de la Gappe,
Téléphone : 819-561-7712,
Site : www.cjeo.qc.ca
Le Carrefour jeunesse emploi est présent dans les écoles secondaires de Hull et
Aylmer dans des classes de secondaire 4 et 5 et adaptation scolaire afin d’y
présenter des ateliers d’éducation financière pour les élèves (à la demande des
enseignants). Les ateliers présentes différents sujets tels que le crédit, le budget,
les impôts et les taxes, le téléphone cellulaire, partir en appartement, l’aide
financière aux études et plus encore.

-

Le Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais
Adresse : 92 rue St-Jacques
Téléphone : 819-770-7249,
Site : www.cipto.qc.ca
Ce Centre permet de rencontrer des intervenants qui peuvent offrir une aide
soutenue aux jeunes qui veulent sortir d’un problème de dépendance. Il existe
également un programme qui se nomme « le Lab ».

Le Lab est situé dans le Vieux-Hull,
Adresse : 76 rue Lois
Téléphone : 819-770-1806
Site : www.aulab.ca
Il accueille les personnes âgées de 16 à 30 ans qui risquent de vivre ou vivant
des problématiques en lien avec la toxicomanie et qui ont besoin de s’exprimer
à travers l’art (peinture, musique, chant, dessin, etc.).
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-

Vallée jeunesse
Adresse : 111 rue carillon,
Téléphone : 819-778-8550,
Site : www.valleejeunesse.ca
Vallée Jeunesse est un organisme communautaire à but non lucratif dont la
mission est de prévenir le décrochage social et scolaire, en Outaouais, en
offrant des services adaptés comme le Volet scolaire de Maniwaki ou le projet
Coup de Pouce Jeunesse. Cela afin de contribuer au plein développement des
jeunes (projet 14-17 ans) et des jeunes adultes (projet 16-24 ans) en difficulté et
être un appui pour leurs familles.

Le Belvédère,
Adresse : 111 rue carillon,
Téléphone : 819-778-8550, poste 103
Télécopieur : 819-778-0754
Courriel : belvedere@vallejeunesse.ca
L’organisme Vallée jeunesse offre également un service d’hébergement le
« Belvédère ».
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-

Héberge-Ado (Avenue des jeunes)
Adresse : 10 rue Bériault, Gatineau
Téléphone : 819-778-0634
Télécopieur : 819-778-0191
Courriel : infoadj@avenuedesjeunes.com
Site : avenuedesjeunes.com
L’organisme a pour objectif d’accompagner les jeunes dans leur cheminement
afin d’améliorer leur qualité de vie. Il offre aussi des services d’hébergement
pour les jeunes vivants des difficultés.

-

Le Calas de l’Outaouais
Adresse : CP. 1872, succursale Hull, Gatineau
Téléphone : 819-771-1773
Sans frais : 1-866-757-7757
Télécopieur : 819-771-6233
Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles de l’Outaouais est un
organisme qui vient en aide aux adolescentes et aux femmes qui ont été
agressées sexuellement et pour lutter contre la violence sexuelle. Leurs services
sont confidentiels.

-

Le BRAS Outaouais
Adresse : 109 rue Wright
Téléphone : 819-776-2727
Sans frais : 1-877-376-2727
Télécopieur : 819-776-2001
Courriel : info@lebras.qc.ca
Site : www.lebras.qc.ca
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Le Bureau régional d’action SIDA Outaouais est un organisme qui a pour mission
d’élaborer et de promouvoir des actions communautaires visant l’amélioration
de la qualité de vie de la population de l’Outaouais face au VIH/sida. Les valeurs
d’humanisme et de respect des personnes sont au cœur de leurs actions. Le
BRAS a plusieurs programmes dont un pour les jeunes : le programme
« Jeunesse Idem », pour sensibiliser, accompagner et discuter avec les jeunes sur
leur sexualité.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Les Partenaires du secteur Aylmer
(819) 635-2923 et (819) 557-1775
Partenairesaylmer@videotron.ca
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