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Le Forum jeunesse de l’île de Montréal honore le travail de deux
organisations avec les prix La relève en place
Montréal, le 17 juin 2009 – Lors de son Cocktail de reconnaissance de la participation
citoyenne, le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) a honoré le travail de deux
organisations qui ont pris des mesures visant à intégrer les 12 à 30 ans au sein de leurs
instances décisionnelles.
Dans la catégorie « Organisation œuvrant auprès des jeunes », le lauréat est Jeunesse
Lambda, un groupe d'accueil et d'activités développé par et pour les jeunes gais,
lesbiennes, bisexuels ou en questionnement, de 25 ans et moins. L’organisme intègre
des jeunes de 14 à 25 ans au sein de son conseil d’administration. Il a une capacité
unique de rejoindre tant les adolescentes et adolescents que les jeunes adultes. Il est un
lieu d’apprentissage et de transmission de connaissance, qui offre souvent une première
expérience au sein d’une instance décisionnelle.
La récipiendaire dans la catégorie « Organisation grand public » est l’Organisation
d’éducation et d’information logement de Côte-des-Neiges (ŒIL). Cet organisme a su se
démarquer par le haut niveau de responsabilité confié aux jeunes de moins de 30 ans
au sein de son conseil d’administration. Les trois postes de son comité exécutif sont
actuellement occupés par des jeunes de moins de trente ans. Cet organisme reconnaît
l’apport des jeunes, leur enthousiasme, leurs compétences et l’originalité de leurs idées.
Les prix La relève en place mettent en valeur et reconnaissent l’engagement soutenu
des organismes qui se démarquent par l’ampleur des moyens déployés pour permettre
aux jeunes de participer à la vie démocratique de leur organisation.
Les prix sont remis dans le cadre de l’Action jeunesse structurante sur la participation
citoyenne des jeunes 2007-2010. Le FJÎM a choisi un jeune designer de la relève
artistique, monsieur Jeremy Pétrus, pour concevoir le prix remis aux lauréats.
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal est un organisme de concertation de la CRÉ de
Montréal représentant plus de 500 groupes jeunesse de la région. Ses 26 membres élus
proviennent des milieux étudiant, socioéconomique, sociocommunautaire, des arts et de
la culture, de l’environnement ainsi que des sports et loisirs. Il coordonne des projets et
défend les intérêts des jeunes âgés de 12 à 30 ans.
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