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Mot du président du conseil d’administration
Chers membres, chers partenaires,
C’est avec un grand plaisir et une immense fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2018 de la
Maison des Jeunes l’Adrénaline de La Prairie. Ce document contient le fruit de nos efforts lors de la dernière
année.
Tout ce travail, nous le devons à la direction de l’organisme ainsi qu’aux animateurs. Ce sont eux les véritables
artisans des efforts qui, au quotidien, nous permettent de poursuivre concrètement notre mission : tenir un lieu
de rencontre animé pour favoriser le développement et l’épanouissement des jeunes de 12 à 17 ans, afin qu’ils
puissent devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.
Je tiens à remercier monsieur Simon Desjardins, directeur de l’organisme, pour son excellent travail et sa
grande contribution à l’organisme. Au cours des dernières années, nous avons amorcé une transition au niveau
de nos directions. En plus d’être un gestionnaire exemplaire au quotidien, Simon a grandement aidé à la
planification stratégique à long terme de la maison des jeunes.
Je tiens également à souligner le travail de Marie-Ève Mc Craig, directrice par intérim et à l’emploi de
l’organisme depuis 2006. Marie-Ève a su relever avec brio les différents défis qui lui ont été récemment
présentés. Son engagement envers la mission des maisons des jeunes est hors du commun et c’est un
privilège d’avancer dans la bonne direction avec une personne aussi dévouée et passionnée.
Je remercie les membres du conseil d’administration pour tout le travail accompli. Je suis choyé de pouvoir
compter sur des personnes que je respecte énormément et en qui j’ai une grande confiance. Au nom du conseil
d’administration, merci à madame Chantal Gaudet qui est membre du conseil d’administration depuis 2017.
Un grand merci pour ta contribution à la maison des jeunes et nous te souhaitons bon succès dans tes projets
futurs.
Lors du dépôt du budget provincial 2019-2020, le gouvernement a annoncé une bonification de 30 millions de
dollars sur cinq ans dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires. Nous pouvons
nous réjouir de cette nouvelle puisque plusieurs organismes communautaires recevront un financement
supplémentaire afin d’accomplir leur mission. Cet investissement donnera un nouveau souffle au milieu de
l’action communautaire autonome. Il ne sera pas en mesure de remédier totalement au sous-financement de
plusieurs organismes, mais il s’agit d’un grand pas dans la bonne direction.
En dernier lieu, je désire souligner la collaboration de nos partenaires, qui contribuent grandement à l’atteinte
de nos objectifs. Je souhaite particulièrement à remercier la Ville de La Prairie qui contribue généreusement
au succès de notre organisme, tant par sa collaboration que son soutien financier important.
L’année 2019 marquera les 20 ans de la Maison des jeunes l’Adrénaline de La Prairie. Le conseil
d’administration, l’équipe de travail et bien sûr nos membres travailleront en début d’année à la mise en place
d’une programmation afin de souligner cet accomplissement. Nous espérons vous y voir en grand nombre!
Marc-Antoine Boisvert
Président
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Mot de la direction
Après 12 ans au sein de cette magnifique maison des jeunes, j’ai l’honneur depuis novembre 2018 de
représenter l’organisme en tant que directrice par intérim. Ce nouveau poste est pour moi une véritable source
d’inspiration et d’apprentissage.
Je tiens donc à remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur confiance, leur support et
leur accompagnement. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un conseil d’administration stable, engagé
et ayant à cœur les intérêts de nos jeunes membres.
Je tiens également à remercier mon équipe de travail qui m’a accueilli chaleureusement dans mes nouvelles
fonctions. Je suis choyée de pouvoir compter sur une équipe motivée, passionnée et investie. Organisée et
rigoureuse, notre équipe d’animation se surpasse continuellement en se renouvelant, en développant de
nouvelles activités ainsi que de nouveaux projets et en mettant en place différentes stratégies afin de bonifier
nos services. Nos réussites sont nombreuses en 2018 et déjà l’année terminée, que l’équipe travaille déjà sur
de nouveaux projets pour 2019. Votre sens de l’initiative et votre dévouement sont exemplaires !
Pour continuer, je tiens à remercier tous les jeunes qui fréquentent notre organisme. Ils sont le cœur de notre
milieu de vie et l’avenir de notre communauté. Notre taux de fréquentation est en constante augmentation
depuis quelques années et le sentiment d’appartenance de nos jeunes membres envers l’organisme est
grandissant. Nous sommes reconnaissants face à l’implication et à l’engagement de nos jeunes membres au
sein de la maison des jeunes et dans les différentes structures démocratiques de l’organisme. Grâce à vos
idées, nous pouvons sans cesse nous surpasser et nous améliorer afin d’offrir un milieu de vie à l’image de la
jeunesse.
De plus, je tiens à remercier le travail remarquable de Monsieur Simon Desjardins, directeur de la maison des
jeunes depuis plus de 14 ans. Au cours des années, il a été pour moi un mentor et un modèle significatif. J’ai
énormément appris et grandis en travaillant à ces côtés et c’est un honneur pour moi de pouvoir continuer à
m’investir davantage dans ce merveilleux projet qu’est la maison des jeunes.
En terminant, je désire souligner la collaboration et l’apport de nos nombreux partenaires, qui nous permettent,
année après année, de consolider notre mission et d’atteindre nos objectifs.
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et de confiance que j’entame cette nouvelle année avec, à mes
côtés, une organisation plus que solide !
Marie-Ève Mc Craig
Directrice par intérim
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Mot de l’équipe d’animation
Alexia Noël
Cette année, j’ai eu l'occasion de commencer mon parcours au sein de la maison des jeunes. Cette ressource
accueillante m’a permis d’évoluer autant personnellement que professionnellement. Travailler quotidiennement
au contact d’adolescents m’a permis de redéfinir mes croyances et d’en apprendre davantage sur la génération
à venir. Dans notre milieu de travail, nous avons la chance de les voir grandir et évoluer pour devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables. Ce qui est incroyable dans le milieu des maisons des jeunes est que
l’apprentissage ne se fait pas seulement à sens unique. En tant qu’intervenant dans un milieu jeunesse, nous
avons la possibilité d’apprendre de nos adolescents. Ceux-ci nous permettent d’être en constante évolution
dans notre travail. En m’embarquant dans cette aventure, j’ai eu la chance de rencontrer une équipe de travail
à l’écoute et motivante. Nous travaillons dans un milieu sain où les opinions de tous sont écoutées, ce qui
d’après moi bonifie notre travail au sein de l’organisme. Je souhaite pour 2019 une année pleine de projets et
d’apprentissages pour tous ceux qui évoluent à nos côtés.
Cynthia-Jeanne Gagnon
Le mot me venant à l’esprit lorsque j’analyse mon court parcours à la maison des jeunes est découverte. Des
découvertes autant personnelles concernant mes qualités, mes limites, mon potentiel et mes projets d’avenir.
Des découvertes merveilleuses que j’ai faites en rencontrant les jeunes qui sont tous aussi colorés et remplis
de potentiel autant les uns que les autres et en lesquelles je crois de tout mon cœur. La découverte inattendue
que j’ai faite en me joignant à l’équipe d’animation de cet organisme : une équipe soudée, complice, créative
et éclatante. La découverte du milieu communautaire et des maisons des jeunes qui sont incroyablement
stimulants. C’est aujourd’hui, le cœur rempli d’espoir et de fierté, que je remercie chacun d’entre vous, qui
participe au succès et à l’avenir de la Maison des jeunes, et pour cette belle opportunité qu’est de travailler au
sein de cette communauté.
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Membres du conseil d’administration
M. Marc-Antoine Boisvert
M. Michaël Fortier
M. Olivier B. Jolicoeur
Mlle Chantal Gaudet

Président
Vice-Président
Secrétaire-Trésorier
Administratrice

Mlle Mireille Provost
Mlle Meagan Gallant
M. Éloi Bilodeau

Administratrice
Administratrice/jeune
Administrateur/jeune

Nous aimerions souligner l’implication et l’engagement des membres du conseil d’administration et, entre
autres, la participation de nos deux jeunes membres au sein de celui-ci. Au courant de l’année 2018, les
membres se sont rassemblés à neuf reprises pour les rencontres du conseil d’administration. Le conseil
d’administration est une instance primordiale et essentielle pour le bon fonctionnement de l’organisme et nous
tenons à remercier l’ensemble des membres qui ont fait un travail phénoménal au courant de l’année,
notamment au niveau de l’actualisation des conventions de travail.

Organigramme (en date du 31 décembre 2018)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Directeur

Coordonnatrice / Directrice par intérim

Simon Desjardins
Technicien en intervention en loisir
En poste depuis 2003

Marie-Ève Mc Craig
Sexologue B.A
En poste depuis 2006

Équipe d’animateurs/intervenants
Alexia Noël
Animatrice/Intervenante
Étudiante en Techniques
d’intervention en délinquance
En poste depuis 2018

Cynthia-Jeanne Gagnon
Animatrice/Intervenante
Étudiante en Techniques de
Travail Social
En poste depuis 2018

CONSEIL JEUNES
MEMBRES JEUNES
Elles ont aussi fait partie de l’équipe d’animateurs/intervenants en 2018
Camille Rolland

Gabrielle Dubois

Mahtab Pourkaivan
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Mission de l’organisme
La maison des jeunes est une association de jeunes et d’adultes qui se sont donnés comme mission, sur une
base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au
contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.

Organisme communautaire autonome
La Maison des Jeunes est un organisme communautaire autonome. C’est-à-dire :
Qu’elle est un organisme à but non lucratif;
Qu’elle est enracinée dans la communauté;
Qu’elle entretient une vie associative et démocratique;
Qu’elle est libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations;
Qu’elle a été constituée à l’initiative des gens de la communauté;
Qu’elle poursuit une mission sociale qui lui est propre et qui favorise la transformation sociale;
Qu’elle fait preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la globalité de la
problématique abordée;
Qu’elle est dirigée par un conseil d’administration indépendant du réseau public.

Objectifs
Pour atteindre sa mission, l’équipe de la maison des jeunes s’est donnée les objectifs suivants:
Développer chez les jeunes des habiletés pour qu’ils deviennent des citoyens actifs, critiques et
responsables;
Faire l’apprentissage de la vie communautaire;
Faire l’apprentissage de la démocratie et de ses mécanismes;
Favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les jeunes, en commençant par leur temps de loisirs;
Améliorer la capacité des jeunes à avoir de meilleures relations interpersonnelles avec leur entourage;
Permettre aux jeunes d’être mieux outillés pour diriger leur vie, c’est-à-dire faire de la prévention;
Offrir des services d’éducation, de relation d’aide, d’accompagnement et de référence aux jeunes;
Favoriser une implication des jeunes dans la vie de leur communauté;
Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières ou
immobilières; administrer de tels dons, legs et contributions; organiser des campagnes de souscription
dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables;
Promouvoir la prévention des dépendances et des problèmes associés à la toxicomanie auprès des
jeunes dans leurs différents milieux de vie.
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Philosophie d’intervention et approche pédagogique
Cette année encore, nous avons eu la chance de compter sur une équipe de travail qualifiée et multidisciplinaire.
À la fin de 2018, l’équipe était composée d’un technicien en intervention en loisir, d’une sexologue éducatrice, d’une
étudiante en techniques d’intervention en délinquance ainsi que d’une étudiante en techniques de travail social.
Ajoutons que les acquis et les connaissances de chaque membre de notre équipe, tant au niveau personnel,
professionnel et académique, permettent d’intervenir de façon optimale et efficace auprès des membres de notre
organisme. Il est également important de mentionner que les animateurs/intervenants ont accès à de la formation
continue afin d’accroître leurs compétences. Cela leur permet d’être mieux outillés face à différentes problématiques
et de mettre leurs connaissances à jour.
D’ailleurs, le 7 avril et le 15 septembre derniers ont eu lieu les éditions du régional-animateurs de la Montérégie
Ouest dont les objectifs sont, entre autres, de permettre les échanges et la création de liens entre les maisons des
jeunes et leurs animateurs, d’appuyer les projets inter MDJ et de former les employés afin qu’ils soient mieux outillés
dans leur pratique. À noter que la coordination du régional-animateurs est assurée par un comité formé de 5
personnes, dont Marie-Ève Mc Craig, coordonnatrice/directrice par intérim à la maison des jeunes de La Prairie.
Les maisons de jeunes sont caractérisées par une approche d’éducation populaire autonome. « L’éducation
populaire autonome est l’ensemble des démarches d’apprentissage et de réflexion critique par lesquelles des
citoyens et citoyennes mènent collectivement des actions qui amènent une prise de conscience individuelle et
collective au sujet de leurs conditions de vie ou de travail, et qui vise à court, moyen ou long terme, une
transformation sociale, économique, culturelle et politique de leur milieu ».
Au sein de notre milieu de vie, nous misons beaucoup sur l’apprentissage de connaissances et sur la participation
des jeunes. Nous désirons que les jeunes soient en mesure de se forger une opinion et nous les encourageons à
prendre des décisions éclairées. Nous offrons principalement des activités de groupe aux adolescents qui
fréquentent la maison des jeunes, afin de leur permettre de développer certaines habiletés sociales et personnelles.
L’apprentissage de la vie démocratique est un élément primordial. Nous tenons à amener les jeunes à participer au
développement de leur organisme, mais également de leur communauté.
Il est aussi important de noter qu’une des priorités de notre organisme est l’amélioration de la qualité de vie de ses
membres. Pour les adolescents qui présentent des problématiques particulières telles : la violence, la délinquance,
la toxicomanie ou le décrochage scolaire, nous offrons des services spécifiques de façon ponctuelle. Nos activités
de prévention sur ces diverses thématiques prennent, habituellement, la forme d’ateliers, de jeux et de bavardages.
Il est important de noter que tous les jeunes ont la possibilité de rencontrer individuellement un
animateur/intervenant, et ce, à tout moment durant nos heures d’ouverture. Dans l’éventualité où un jeune aurait
besoin d’un suivi individuel et personnalisé concernant une problématique spécifique qui nécessite une expertise,
nous offrons également aux jeunes la possibilité de les référer et de les accompagner vers des ressources
spécialisées. Notre organisme est très fier de pouvoir compter sur un réseau de partenaires qualifiés et spécialisés
en intervention jeunesse.
Dans le souci de promouvoir un milieu de vie sain aux adolescents, les divers champs d’intervention individuels et
de groupe auprès de ces derniers sont les suivants :
Prévention, éducation, information, accompagnement et référence;
Projets de loisirs, activités artistiques, culturelles, culinaires et sportives;
Activités communautaires, bénévolat et vie démocratique.
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Membre du RMJQ
La Maison des Jeunes est membre du Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec
(RMJQ). Le RMJQ est un organisme à but non lucratif qui représente 182 maisons des jeunes
membres réparties dans plusieurs régions du Québec. En plus de promouvoir le projet
maison des jeunes, qui vise à aider les jeunes à devenir des citoyens critiques, actifs et
responsables, le regroupement travaille quotidiennement à défendre les intérêts des
adolescents et à faire connaître et reconnaître le travail accompli dans ses maisons des
jeunes membres.

Semaine nationale
Du 8 au 14 octobre 2018 s’est tenue la 21e semaine nationale des Maisons des Jeunes. Les Maisons des Jeunes
du Québec ont donc été invitées à animer différentes activités au sein de leur communauté afin de souligner cet
évènement.
Cette année, nous en avons profité pour augmenter notre visibilité sur les réseaux sociaux. En effet, deux capsules
vidéo ont été filmées et publiées sur notre page Facebook. La première a été une visite guidée de notre organisme
incluant une présentation de nos différents services et la deuxième a été le produit de plusieurs témoignages de
jeunes nous expliquant les raisons pour lesquelles ils fréquentent la maison des jeunes.
Nous avons également mis en place un espace destiné à permettre aux jeunes de s’exprimer sur ce que représente
pour eux la maison des jeunes. Tout d’abord, nous avons permis à tous les jeunes de l’organisme de participer à
un conseil jeunes ouvert. Le conseil jeunes est une association de jeunes qui se rencontrent en raison d’une fois
par mois afin de prendre des décisions importantes concernant l’organisme. L’objectif de ces rencontres est de
s’impliquer dans sa maison des jeunes, afin de faire en sorte que celle-ci représente bien ses membres. Par la
suite, nous avons animé un atelier artistique durant lequel les jeunes ont été invités à peindre des toiles sur le thème
de la maison des jeunes.
Pour conclure cette semaine nationale, nous avons effectué une soirée portes ouvertes destinée spécialement aux
familles. Dans le but de présenter les locaux de la maison des jeunes, mais également de promouvoir le lien
parent/enfant, les familles (père, mère, frère, sœur, etc.) ont été invitées à venir s’amuser avec les jeunes et à
profiter de l’ensemble des installations de la maison des jeunes.

Colloque suprarégional
Du 27 au 29 avril 2018, deux jeunes de l’organisme ont été invités à participer au colloque suprarégional du RMJQ,
qui a eu lieu au Centre de villégiature Jouvence, à Orford. Lors de cette fin de semaine, les jeunes ont eu la
possibilité de participer à des activités de loisirs, d’échanger sur différentes problématiques sociales et de rencontrer
et socialiser avec des jeunes provenant de diverses maisons des jeunes. À noter que la coordination du colloque
suprarégional est assurée par un comité formé de 5 personnes, dont Marie-Ève Mc Craig, coordonnatrice/directrice
par intérim à la maison des jeunes de La Prairie.
9
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Profil de la clientèle et territoire desservi
Les services offerts par la maison des jeunes s’adressent aux adolescents, âgés de 12 et 17 ans, de la ville
de La Prairie et ses environs. En 2018, la moyenne d’âge de nos membres a été de 14.8 ans.
À la fin de l’année, le nombre de membres s’élevait à 160, réparti en 44.4% de garçons et 55.6% de filles. De
plus, un jeune bénéficie de 3 visites avant de devoir devenir membre de la maison des jeunes; ce qui signifie
que le nombre de membres actifs ne compte pas la totalité des jeunes fréquentant la maison des jeunes, mais
bien les jeunes inscrits en tant que membres.
Notez bien que depuis septembre 2017, la maison des jeunes permet aux jeunes de 11 ans de venir tous les
soirs, et ce, jusqu’à 20 heures. Ces derniers peuvent également s’inscrire aux sorties ainsi qu’aux activités
d’implication et d’autofinancement. Cette initiative permet à nos futurs jeunes de découvrir notre milieu, et nous
assure en quelque sorte, une relève et un avenir dans la communauté.
Plusieurs élèves de l’école secondaire Saint-François-Xavier font partie de nos membres jeunes. Nous nous
assurons une grande visibilité due à l’emplacement centralisé de la maison des jeunes ainsi qu’à nos tournées
de classes annuelles et nos kiosques de promotion.
Notre membership est principalement complété par des jeunes fréquentant l’école La Magdeleine ainsi que
l’école Jean XXIII.

Pourcentage selon le sexe

Pourcentage selon l'âge
12 ans
20%

11,3%

Fille

44,4%

55,6%

Garçon

11,9%
16,2%
19,4%
21,2%

13 ans
14 ans
15 ans
16 ans

17 ans
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Fréquentation des jeunes
L’année 2018 en chiffre
Nombre total de jeunes : 2855
Variation 2017:

| Nombre de jours d’ouverture : 238 | Moyenne : 12 jeunes/jour
Augmentation de 1,4 jeunes par jour

Le taux de fréquentation est un aspect particulièrement changeant d’une année à l’autre. Cette année, nous
avons remarqué une augmentation de la fréquentation des jeunes lors des mois de septembre et octobre 2018.
Par le fait même, la maison des jeunes a atteint son apogée durant le mois d’octobre avec un nombre total de
334 présences pour 21 jours ouvrables, ce qui nous donne une moyenne de 15,9 jeunes par jour ouvrable.
Le taux de fréquentation des jeunes a connu une stabilité tout au long de l’année. Les statistiques pour l’année
2018 nous ont permis de constater que nous avons atteint une moyenne de 12 jeunes pour 238 jours ouvrables.
Il est important d’ajouter qu’au courant de 2018, nous avons uni nos efforts afin de rejoindre les jeunes et
d’augmenter le nombre de membres. Nos activités de promotion ont été nombreuses : tournées de classes,
kiosques dans les écoles, organisation d’évènements à la maison des jeunes, concours, distribution de nos
outils de promotion, publications sur notre page Facebook, etc. Nous sommes donc fiers de vous annoncer
qu’en 2018, 34 nouveaux jeunes se sont inscrits à la maison des jeunes, ce qui représente une dynamisation
de 27% de notre membership.
À noter que le conseil d’administration, l’équipe de travail ainsi que les jeunes s’engagent, année après année,
à poser des actions concrètes dans le but de favoriser et de développer le sentiment d’appartenance des
jeunes face à la maison des jeunes.

Présences mensuelles*
400
350
300
250
200
150
100
50
0

* La diminution du nombre de présences mensuelles lors des mois de juillet et de
décembre est attribuable à la fermeture de la MDJ durant deux semaines (vacances).
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Services offerts et activités effectuées (En voici quelques exemples...)
ACTIVITÉS SPORTIVES
Circuit d’entraînement
Club de course / Course à obstacles
Coupe Bubble
Active-toi
Initiation: piloxing, yoga, zumba, trollball, etc.
Canyon Escalade
Tournoi de Kickball
Kayak et randonnée pédestre
Activité extérieure
ACTIVITÉS CULTURELLES
Spectacle à la Place des Arts
Atelier de création artistique
Atelier de maquillage d’effets spéciaux
Atelier de musique
Atelier de photographie
ACTIVITÉS CULINAIRES
Prêt-À-Manger
Souper collectif
Smoothies et collations
Cuisine ta pomme / ta citrouille
Confection de chocolats
12
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ACTIVITÉS ENVIRONNEMENTALES
Compost
Jour de la terre
ACTIVITÉS THÉMATIQUES
Saint-Valentin
Bal de finissants
Beach Party
Party de la rentrée
Parcours d’horreur
Party de Noël
Nuit blanche
ACTIVITÉS LUDIQUES ET SORTIES
Rallye photo
Improvisation
Sentinelles
Confection : tie-dye, chandelles, slime, etc.
Expérience scientifique
Soirée Karaoké
Jeux de société / jeux vidéo
Tables de jeux
Cabane à sucre
Plage Jean-Drapeau
SOS Labyrinthe
13
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Centre des sciences
Planétarium
Zoo Granby
Laser Game Evolution
Cinéma
Feux d’artifices
Les beaux dimanches d’hiver
Festival juste pour rire
Enregistrement Radio-Canada
Glissades d’eau
Alouettes de Montréal
Camping
Activités entre maison des jeunes (Inter-MDJ)
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Collecte de vélos Cyclo Nord-Sud
Guignolée
CHSLD Trèfle D’or
Dons de vêtements
Mobilisation communautaire
Activité avec la Maison des Aînés
Course SFX
ACTIVITÉS DE PROMOTION
Articles dans Le Reflet
14
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Calendriers d’activités
Tournées des classes
Kiosques dans les écoles
Concours
Création et distribution de matériel
Salon des organismes de La Prairie
Portes Ouvertes
Fête de l’Halloween de La Prairie
Marché de Noël de La Prairie
Publicité sur les réseaux sociaux
ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENTS
Barrage routier
Cantine
Lave-auto
Pièce de théâtre
Vente de hot-dog à la MDJ
Emballage Super C
ACTIVITÉS DÉMOCRATIQUES
Assemblée générale annuelle
Colloque du RMJQ
Conseil d’administration
Conseil Jeunes
Dis-moi donc
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ACTIVITÉS PRÉVENTIVES

Mes finances 101

Kiosques de prévention

Atelier sur la responsabilité criminelle

Ciné-causerie / Causerie Ados

Journée de la femme

Socioéducative

Santé mentale

Soirée débat

Atelier sur la méditation
Sexualité

Persévérance scolaire
Création d’un curriculum vitae

Distribution de condoms

Aide aux devoirs

Alterados

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS
* Ne tient pas en compte les soirées libres ainsi que les activités spontanées.
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L’ANNÉE 2018 EN INTERVENTION
En 2018, les échanges et/ou interventions préventives auprès de la clientèle adolescente ont été nombreux.
Voici les thématiques sur lesquelles nous sommes le plus intervenues :

Normes sociales / Code de vie | Relations interpersonnelles | Violence et intimidation
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Prévention des dépendances (Toxicomanie)
En 2018, la prévention des dépendances a été abordée auprès de nos jeunes au moyen d’ateliers de prévention,
de discussions et d’activités.
Discussions et interventions
Tôt ou tard, les jeunes se questionnent sur la consommation de drogue ou d’alcool tout comme sur les dépendances
et les risques qui s’y rattachent. Nous avons misé sur cet intérêt afin d’en discuter ouvertement avec eux. Avec ces
discussions de groupe, nous avons pu répondre à leurs questions, démystifier les mythes reliés à la consommation
et les informer afin qu’ils soient mieux outillés pour faire face à ces problématiques.
Activités d’alternative à la consommation
Certains jeunes font le choix de consommer pour différentes raisons. Parfois par plaisir, pour oublier les problèmes
ou tout simplement, pour passer le temps. Pourtant, consommer n’est pas la seule solution ni la seule option. La
maison des jeunes offre une programmation d’activités variées et stimulantes. Par le biais du loisir, notre objectif
est de divertir les jeunes, de les mettre en action, de leur faire découvrir de nouvelles passions et de les amener à
exprimer leurs émotions. Dans une optique de prévention, nous croyons que les activités de notre organisme
contribuent à amener les jeunes à adopter un style de vie plus sain. Finalement, toujours dans le but d’offrir une
alternative à la consommation et de démontrer qu’il est possible d’avoir du plaisir sans consommer, nous mettons
également en place, lors des évènements de la maison des jeunes, un bar à jus dans lequel des cocktails sans
alcool sont créés et offerts aux jeunes.
La Gang Allumée
En 2018, la Maison des Jeunes a gagné le concours de la Gang Allumée grâce à son projet : Amélioration de notre
salle d’entraînement et création d’un espace détente. Tout d’abord, nous avons décidé de bonifier notre salle
d’entraînement, afin d’inciter les jeunes à l’utiliser davantage. C’est pourquoi nous nous sommes équipés de
nouveaux équipements, tels que des cordes à sauter, des extenseurs, des exerciseurs, des poids ajustables ainsi
qu’une corde ondulatoire. Nous avons également créé un espace détente pour nos jeunes membres. Plusieurs
fumeurs disent avoir envie de fumer une cigarette lorsqu’ils sont stressés et que le simple fait de la fumer leur
procure automatiquement une sensation de détente et de bien-être. Plusieurs disent également avoir peur de ne
pas réussir à gérer leur stress s’ils arrêtent de fumer. Cependant, selon plusieurs recherches, il serait prouvé que
fumer ne détend pas réellement les personnes stressées et même qu’à l’inverse, le risque de troubles anxieux
augmenterait chez les fumeurs. Sans compter que fumer la cigarette, à dose élevée, serait un facteur important de
dépression. Finalement, il semblerait que les ex-fumeurs soient moins anxieux que les fumeurs. Ainsi, nous nous
sommes équipés de coussins billes et de tapis de yoga, sur lesquelles les jeunes peuvent s’installer, afin de relaxer,
se confier, voir même méditer. Nous nous sommes également procuré un diffuseur d’huiles essentielles ainsi qu’une
lampe de sel. Il est prouvé que l’aromathérapie a énormément de bienfaits sur le corps et l’esprit et plusieurs types
d’huiles, comme la lavande par exemple, sont connues pour leurs vertus calmantes. Bref, via cet espace détente,
des ateliers de méditation, de visualisation, de respiration et de yoga peuvent être animés. Les jeunes peuvent
également s’installer dans le coin détente lorsqu’ils ressentent le besoin de se retirer et de se détendre.
La Maison des jeunes a également reçu une subvention de 300$ de la Gang Allumée pour financer des activités
d’informations et de prévention sur le tabagisme.
Autres activités connexes
La maison des jeunes est impliquée dans divers sous-comités de la Table Jeunesse Kateri : prévention de la
criminalité, santé mentale et police organisme.
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Bilan des projets 2018
Projet l’Après-Cours
En raison du succès que le projet l’Après-Cours a connu dans les dernières années, nous avons décidé de
poursuivre ce dernier en 2018. Nous avons décidé de consacrer ce projet à des activités de cuisine, d’aide aux
devoirs et d’entraînements physiques.
Tout d’abord, sous le nom de Prêt-À-Manger, le volet « cuisine » vise à permettre aux jeunes d’en apprendre
davantage sur la nutrition et sur les bonnes habitudes alimentaires tout en leur montrant à préparer de la
nourriture. De plus, cette activité a comme objectif de cuisiner trois repas différents que les jeunes peuvent
ramener gratuitement à la maison et utiliser comme lunch pour le restant de la semaine.
Ensuite, nous avons ajouté à notre programmation une période d’aide aux devoirs. Cette activité a pour but de
promouvoir la persévérance scolaire auprès des jeunes. Les locaux de la maison des jeunes sont donc ouverts
pour tous les jeunes qui ont besoin d’aide, mais également pour ceux et celles qui recherchent un endroit
calme pour effectuer leurs travaux. Les jeunes qui sont doués dans une matière et qui aimeraient aider leurs
camarades sont aussi les bienvenus, afin de partager leurs connaissances. Une belle façon de s’impliquer!
Finalement, sous le nom d’Active-toi, le volet « entraînement physique » vise à offrir aux jeunes la possibilité
de s’initier à différentes activités physiques. Certaines initiations ont été animées par les animateurs de la
maison des jeunes. D’autres ont été animées par des professionnels que nous avons invités afin qu’ils
présentent leur discipline. Puis, à la fin de chaque mois, les jeunes ayant le plus participé aux initiations ont eu
la possibilité de participer à une sortie gratuite. Exemple : Canyon Escalade. En général, les activités d’Activetoi vise à promouvoir l’exercice physique ainsi que les saines habitudes de vie, amener les jeunes à se mettre
en action, découvrir de nouvelles activités, développer de nouvelles passions, développer des connaissances
sur différents types d’entraînements et permettre aux jeunes de vivre des expériences enrichissantes.
Il est important de mentionner qu’en plus des objectifs spécifiques reliés à chaque volet du projet l’AprèsCours, ce dernier a aussi comme objectif d’amener les jeunes à :
Fréquenter un lieu de rencontre animé;
Développer la capacité à travailler en équipe;
Créer des liens significatifs avec les autres, incluant les jeunes et les animateurs;
Viser un style de vie équilibré, incluant la réduction du stress et des pensées négatives;
Développer des connaissances et différentes habiletés;
Découvrir des alternatives à la consommation et à la délinquance.
Nous tenons à remercier la table de concertation Jeunesse Kateri qui a rendu ce projet possible en nous
accordant deux subventions de 5 900$, pour l’année 2017-2018 et l’année 2018-2019.

L’impliqué du mois
Tous les mois, l’équipe d’animation de la MDJ sélectionne le jeune qui s’est le plus impliqué au courant du
mois. Par la suite, le nom du jeune ainsi que sa photo sont affichés sur notre mur d’implication. Puis, les jeunes
sélectionnés sont invités à participer gratuitement à une activité récompense.
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L’évaluation des candidatures porte sur plusieurs critères : la participation aux activités, la participation aux
autofinancements, la participation aux tâches ménagères, le bon comportement au sein de la MDJ, le respect
des règlements, etc.
L’objectif de ce projet est d’amener les jeunes à s’impliquer davantage dans la maison des jeunes ainsi que
de souligner leurs bons coups, leurs efforts et leur évolution en tant que membre. Pour certains de nos jeunes,
ce projet a eu un impact important sur leur confiance en soi ainsi que sur leur sentiment d’appartenance envers
l’organisme. L’équipe d’animation tient à souligner l’engagement, la persévérance et le dépassement de soi
des jeunes. Bref, depuis la mise en place de ce projet, nous avons remarqué que les jeunes comprennent
davantage leur rôle au sein de notre milieu de vie.

Points MJ
Depuis mai 2014, nous avons instauré un nouveau système de points qui permet aux jeunes d’accumuler de
l’argent maison des jeunes pour les activités et sorties payantes. En participant à différentes activités, les
jeunes peuvent accumuler entre 5 et 50 points MJ. Chaque tranche de 25 MJ équivaut à 1.00$. Ces points MJ
ont été mis en place pour encourager les jeunes, mais surtout pour les féliciter de participer aux activités de la
maison des jeunes. Les points sont accumulés lorsque les jeunes participent de façon active aux activités. En
2018, un montant de 193.60$ a été accordé en point MJ.

Camping
Depuis bientôt 11 ans, l’équipe de l’Adrénaline a entrepris un virage « vert » une santé et un mieux-être dans
lequel plusieurs volets ont été élaborés, notamment un volet sur la santé mentale, sur les saines habitudes de
vie, sur l’activité physique et sur l’environnement. Plusieurs activités ont été ajoutées à notre programmation
afin d’atteindre nos objectifs, tels que des activités de plein air. En effet, il est prouvé que la nature a un impact
significatif sur notre santé, particulièrement sur notre bien-être mental et physique ainsi que sur nos
comportements et nos émotions. C’est pourquoi en 2018, nous avons mis sur pied un projet « Camping » qui
a eu comme objectifs de permettre aux jeunes de développer un intérêt pour le camping et le plein air,
d’augmenter leurs connaissances générales, de voyager à des coûts raisonnables, de diminuer le stress de la
vie quotidienne, de promouvoir une meilleure santé physique et mentale et de développer des habiletés telles
la débrouillardise et l’autonomie. Jeunes et animateurs ont donc travaillé ensemble pour organiser une fin de
semaine de camping au Parc National d’Oka durant laquelle ils ont eu le privilège de participer à plusieurs
activités telles que la randonnée et une initiation de kayak.

Club de course
Toujours dans l’optique d’un virage « vert » une santé et un mieux-être, nous avons décidé de créer un club
de course et de permettre aux jeunes de participer à des courses à obstacles en compagnie de leurs
camarades. Les objectifs de ce projet ont été d’amener les jeunes à développer un intérêt pour la course,
favoriser l’exercice physique, développer une meilleure endurance physique, promouvoir un style de vie sain
et une meilleure santé physique et mentale, diminuer le stress et les pensées négatives et favoriser l’esprit
d’équipe.
Au courant de l’été 2018, les jeunes ont eu la chance de participer gratuitement à trois courses à obstacles :
le Défi 350, le Défi X-Training et le Zombie Apocalypse. Afin de bien s’y préparer, nous avons mis en place
des circuits d’entraînement, en raison d’une fois par semaine. Ces circuits se sont divisés en deux blocs : un
bloc théorique et un bloc pratique. Dans le premier bloc, l’objectif a été d’informer les jeunes sur les bonnes
façons de s’entraîner, sur l’importance des périodes d’échauffements et d’étirements, sur les impacts de
l’exercice physique sur le corps et sur les limites de l’entraînement. Dans le deuxième bloc, une partie de
l’atelier a été consacrée à la course et une autre, à la mise en forme.
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L’alimentation joue un rôle important dans tous les aspects de la forme physique, mais elle est particulièrement
importante quand il est question d’entraînement. Avant chaque rencontre, nous avons mis en place des ateliers
durant lesquelles les jeunes ont été amenés à cuisiner des collations santé. En plus de promouvoir les bonnes
habitudes alimentaires de nos jeunes et d’augmenter leurs connaissances sur la nutrition, cela leur a permis
d’avoir une collation gratuite après chaque entraînement.
Nous tenons à remercier le Club Optimiste de La Prairie et la Fondation Laure-Gaudreault qui ont rendu ce
projet possible en nous accordant une aide financière de 1000$ et de 800$.

Alterados
Alterados est un projet de formation pour les intervenants, incluant des ateliers de sensibilisation pour les
adolescents. Ce projet est accessible dans les différentes régions du Québec afin de répondre adéquatement
aux besoins des jeunes. Il est financé par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action
jeunesse du Gouvernement du Québec et figure dans l’Axe 1 : les saines habitudes de vie dans un
environnement sécuritaire, sous l’objectif des relations interpersonnelles harmonieuses et des rapports
égalitaires. Le Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec a conduit un sondage auprès de ses
maisons membres afin de déterminer la thématique de cette première édition du projet Alterados pour la
période 2017-2020. Ce sondage a révélé que plus de 71% des maisons des jeunes membres souhaitaient
approfondir la thématique de l’hypersexualisation sociale. C'est pourquoi il a été choisi de travailler ce sujet
sous l'angle des nouvelles réalités sociosexuelles. Une animatrice de la Maison des Jeunes a donc été formée,
afin de pouvoir offrir à un minimum de 30 jeunes, des ateliers sur la sexualité, sous les thèmes de la séduction,
des sentiments amoureux et de l’intimité. Les ateliers ont pris la forme de vidéos, d’échanges, de jeuxquestionnaires et de mises en situation. La maison des jeunes a également reçu le jeu "As-tu dit sexe ?" qui
est un outil d’animation permettant de faciliter la discussion sur les thématiques nommées ci-haut. Cet outil
suscite la participation des jeunes à travers leur interprétation des différentes cartes-images, permettant ainsi
d’engager la discussion sur ces thématiques en plus de supporter le développement et l’esprit critique chez
les adolescents de 12 à 17 ans.
Grâce à notre participation à ce projet, la maison des jeunes a reçu un montant de 300$ pour compenser les
heures que l’animatrice a investie ainsi qu’un montant de 225$ pour les frais de repas lors des ateliers avec
les jeunes.
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Résultats et constats
Comme vous pouvez le constater à la lecture de ces pages, La Maison des Jeunes l’Adrénaline de La Prairie
couvre un large champ d’activités, et ce, dans plusieurs domaines. Nous diversifions au maximum nos activités
afin d’intéresser une majorité de jeunes. Les activités de prévention, les échanges d’informations,
l’accompagnement, les références, l’éducation, les activités sportives, culturelles et artistiques ainsi que les
actions communautaires et les projets de loisirs en sont quelques exemples.
Cependant, il est important de rappeler que notre mission est de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes
de 12 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.
Nous offrons un milieu qui inspire la confiance et l’accomplissement de soi, et ce, dans un contexte de groupe
et d’entraide. De plus, la présence de deux à quatre animateurs/intervenants, durant les heures d’ouverture,
favorise grandement le contact et le développement de liens solides et significatifs avec les jeunes.
Suite à l’augmentation de notre niveau de fréquentation, nous avons également constaté que plusieurs de nos
jeunes membres ont développé un sentiment d’appartenance plus solide envers l’organisme. Ce sentiment
d’appartenance est très important puisque cela fait en sorte que les jeunes fréquentent plus régulièrement
l’organisme, qu’ils s’impliquent davantage dans les activités et au sein de la maison des jeunes, mais surtout,
qu’ils ont davantage tendance à venir se confier ou à venir chercher de l’aide lorsqu’ils en ont besoin. De plus,
la place des jeunes étant primordiale au sein de l’organisme, nous avons la volonté d’amener les jeunes à
prendre part activement aux décisions de l’organisme et à nommer leurs opinions. Nous tenons ainsi à
remercier chaleureusement tous les jeunes qui se sont engagés dans nos structures démocratiques et qui ont
participé à nos nombreuses activités de concertation. C’est avec beaucoup de fierté que nous comptons, parmi
nos membres, un nombre important de jeunes qui s’impliquent au sein de l’organisme, donnant ainsi tout son
sens à notre vision d’une maison des jeunes : pour et par les jeunes !
L’engagement citoyen est également une valeur très importante pour notre organisation. En effet, tout au long
de leur parcours au sein de notre organisme, nous tentons de conscientiser nos jeunes membres à
l’engagement citoyen, en les amenant à participer à diverses activités. En 2018, en plus du colloque jeunesse
du Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec, de l’assemblée générale de la maison des jeunes et
de nos implications dans la communauté, la maison des jeunes s’est engagée dans le cadre de la campagne
« Engagez-vous pour le communautaire » ainsi que la campagne « CA$$$H - Communautaire autonome en
santé et services sociaux – Haussez le financement ».
L’objectif principal de 2018 a été de promouvoir et d’augmenter la visibilité de la maison des jeunes au sein de
la communauté. Tout d’abord, nous avons multiplié nos présences lors des évènements organisés par la ville
de La Prairie. Par exemple, nous avons animé un kiosque promotionnel lors des évènements suivants : Fête
de l’Halloween, Salon des organismes, Marché de Noël. Par la suite, nous avons été davantage actifs sur nos
réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook. Nous avons également l’objectif pour 2019
d’augmenter notre visibilité sur les réseaux utilisés par les adolescents. Nous allons donc créer un compte
Instagram qui sera actif dès février 2019. Finalement, nous avons développé de nouveaux outils de promotion,
en plus de remettre aux adolescents, des articles promotionnels créés par le Regroupement des Maisons des
Jeunes du Québec. En résumé, nous avons eu le souci de bonifier notre stratégie de visibilité et avons su
profiter pleinement de chacune des opportunités que nous avons eues pour rencontrer et informer la population
de La Prairie.
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Certains de nos partenaires font également la promotion de la maison des jeunes au sein de leur milieu, dont,
par exemple, l’école Saint-François-Xavier. En effet, l’établissement nous invite de façon ponctuelle à aller
rencontrer leurs jeunes étudiants. Cela nous assure une excellente visibilité et nous aide à promouvoir et à
démystifier la maison des jeunes auprès des étudiants, ainsi qu’auprès du personnel. Ainsi, en 2018, nous
avons poursuivi nos présences au sein de l’école et avons effectué plusieurs kiosques promotionnels et/ou de
prévention sur l’heure du dîner. Nous avons également été présents à la journée « portes ouvertes » de l’école
et nous nous sommes impliqués lors de la course SFX en offrant eau, jus et encouragements aux jeunes
coureurs.
Dans le cadre d’une des orientations de 2018, nous avions aussi comme objectif de développer une stratégie
promotionnelle axée sur les 11-12 ans, afin de créer une relève pour l’organisme. Pour ce faire, nous avons
approché les écoles primaires de la ville. L’école Jean XXIII s’est montrée ouverte à une collaboration, ce qui
nous a permis de recevoir, à la Maison des Jeunes, une visite des classes de 5e et de 6e année. L’école SaintJoseph et l’école La Petite Gare ont également répondu à notre invitation et les tournées de classes auront
lieu au courant de l’année 2019.
Le financement est un volet très important pour la maison des jeunes si nous voulons continuer à offrir des
activités et des services à la hauteur de nos attentes et celles des jeunes. En 2018, nous avons fait preuve de
créativité et avons su saisir toutes les opportunités qui se sont offertes à nous. En effet, nous avons augmenté
notre financement par le biais de projets subventionnés, de demandes de commandites, d’activités
d’autofinancements. La restructuration de l’équipe de travail a également permis à la maison des jeunes de
faire d’importants investissements. Nos jeunes ont donc pu profiter de nombreuses sorties gratuites en plus
d’avoir accès à de nouveaux équipements. Entre autres, la maison des jeunes s’est équipée d’une batterie
électronique, de nouveaux jeux vidéo ainsi que de casques de réalité virtuelle. Nous avons également bonifié
notre bibliothèque de jeux de société. Avec l’achat de ces nouveaux jeux, nous avons constaté que les jeunes
se regroupent davantage entre eux. Les jeux de société sont utiles pour apprendre à nos jeunes à vivre en
groupe, et ce, en leur apprenant à écouter les autres, à respecter les règles, à attendre leur tour et à gérer
leurs émotions en cas de défaite. Ils permettent également de développer leur capacité d’attention, leur
mémoire et leur esprit logique. Nous avons aussi fait l’achat de nouveaux livres. Nous avons mis sur pied une
bibliothèque comprenant tous les nouveaux livres que nous nous sommes procurés. Celle-ci étant située près
de notre zone relaxation, les jeunes peuvent s’installer à n’importe quel moment durant nos heures d’ouverture
pour lire un livre. Ils peuvent également les emprunter s’ils le désirent. L’objectif de ce projet a été d’amener
les jeunes à renouer avec le désir de lire et offrir une alternative à la technologie. Les bienfaits de la lecture
sont nombreux. En plus de permettre aux jeunes de se divertir, elle améliore la concentration et l’attention,
l’esprit d’analyse et l’esprit critique, l’expression orale et écrite et elle est intimement liée avec la diminution du
stress et de l’anxiété et avec l’amélioration de la qualité du sommeil. Nous sommes persuadés que ces
nouveaux achats auront une influence plus que positive sur nos jeunes membres.
Finalement, il est important de préciser que nous avons maintenu nos nombreux partenariats avec les
organismes du milieu. Nous pouvons, au besoin, référer des jeunes ou leurs parents. De plus, étant donné leur
expertise, ces organismes nous offrent régulièrement des outils que nous pouvons utiliser dans notre milieu,
afin de résoudre certaines problématiques. Nous entretenons de bonnes relations avec ces différents
partenaires et il est primordial de les maintenir pour le bon fonctionnement de la maison des jeunes. D’ailleurs,
dans un souci d’ouverture envers notre communauté, la maison des jeunes offre ses locaux à différents
organismes ou associations de la ville de La Prairie, notamment les Scouts, la Maison des Aînés ainsi que le
camp de jour Adolesfun.
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Partenaires et vie associative
La Maison des Jeunes l’Adrénaline de La Prairie ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui, sans le soutien de
ses nombreux partenaires et bailleurs de fonds que nous tenons à remercier grandement.
La ville de La Prairie : M. Donat Serres, maire, et l’ensemble des conseillers municipaux;
Les employés des différents services;
Comité politique familiale;
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre (programme PSOC);
Instances du travail de prévention en toxicomanie;
M. Richard Merlini, député de la circonscription de La Prairie (2018);
M. Jean-Claude Poissant, député de la circonscription de La Prairie;
M. Christian Dubé, député de la circonscription de La Prairie;
La Caisse Populaire de La Prairie;
Le Club Optimiste de La Prairie;
Le Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec;
Le Regroupement des Maisons des Jeunes de la Montérégie;
Sous-Comités du regroupement : comité régional-animateurs, comité colloque suprarégional,
comité coupe bubble, comité marrainage;
La table de concertation Jeunesse Kateri;
Sous-comités de la table : comité prévention de la criminalité, police-organismes, santé mentale;
CISSS Montérégie-Ouest : plus particulièrement, Jean-François Matte (organisateur communautaire);
La Régie intermunicipale de police Roussillon : plus particulièrement, l’équipe des agents aux relations
communautaires et médiatiques;
École La Magdeleine, École St-François-Xavier, École Jean XXIII, Collège Jean de la Mennais;
La Commission scolaire des Grandes Seigneuries;
Bénado;
Le Carrefour Jeunesse Emploi de La Prairie;
Le Complexe Le Partage;
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L’Avant-garde en Santé Mentale;
La Maison du Goéland;
La Maison de la Famille Kateri;
La troupe de théâtre Optimiste de La Prairie;
La Maison des Aînés de La Prairie;
La Table régionale des organismes communautaires;
Cyclo Nord-Sud;
Le CHSLD Trèfle D’or;
Fruits & légumes Taschereau;
Occasion Park Avenue La Prairie;
Les Cuisines Leblanc;
Webit Interactive;
Fondation de la Place des Arts;
Super C La Prairie;
Espace pour la vie Montréal;
Centre des Sciences de Montréal;
Laser Game Evolution Dix30;
Alouettes de Montréal;
Cinéma Cineplex Odeon Brossard;
Tyrolienne MTL Zipline;
L’ensemble des citoyens, des parents et des adolescents de la Ville de La Prairie.
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Bailleurs de fonds
La ville de La Prairie : M. Donat Serres, maire, et les membres du Conseil municipal;
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre (programme PSOC);
La table de concertation Jeunesse Kateri;
Le programme Emplois d’été Canada;
Emploi Québec (subventions à des fins de formation);
M. Richard Merlini, député de la circonscription de La Prairie (2018);
La Gang Allumée;
Le Club Optimiste de La Prairie;
La Fondation Laure-Gaudreault;
Le Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec (Alterados).
Nous tenons également à remercier plusieurs citoyens, dont le nom n’apparaît pas ci-dessus et qui ont offert
divers équipements ou dons en argent.

Bénévoles
La Maison des Jeunes peut compter sur un réseau
important de bénévoles. Nous tenons à remercier
tous les membres du conseil d’administration ainsi
que tous ceux et celles qui se sont impliqués au
sein de notre organisme au courant de l’année
2018. C’est plus de 742 heures de bénévolat qui
furent complétées à la maison des jeunes, et ce,
par plus de 16 membres adultes et 24 membres
jeunes.

Administration
15,2%

28,3%

Autofinancements

6,5%

Soutien à l'animation
50%

Activités communautaires
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Heures d’ouverture
Période scolaire

Période estivale

Dimanche :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Dimanche :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Fermé
Fermé
15 h à 17 h et 18 h à 21 h
18 h à 21 h
15 h à 17 h et 18 h à 21 h
18 h à 22 h
18 h à 22 h

Fermé
Fermé
18 h à 22 h
18 h à 22 h
18 h à 22 h
18 h à 22 h
18 h à 22 h

Les heures d’ouverture durant la période estivale sont révisées annuellement en tenant compte des ressources
humaines et financières disponibles et des besoins exprimés par les jeunes.

Orientations 2019
L’orientation principale pour l’année 2019 est la suivante :
Promouvoir la mission et augmenter la visibilité de la maison des jeunes au sein de la communauté.
Dans le but de poursuivre les orientations suivantes :
Maintenir, développer et bonifier les services et activités offerts;
Viser un financement récurrent;
Bonifier notre stratégie promotionnelle afin d’accroître le nombre d’adhésion;
Développer et consolider le sentiment d’appartenance de nos membres envers notre organisme;
Favoriser l’apprentissage et l’intégration des objectifs, des valeurs et de la mission de la maison des
jeunes auprès de nos nouveaux membres;
Mettre en œuvre une programmation pour souligner les 20 ans de la Maison des Jeunes.
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Mot des membres
Qu’est-ce que t’apporte la Maison des Jeunes?
« La MDJ me permet de rencontrer de nouvelles personnes
et de chiller avec mes amis. »
***
« La MDJ me permet de me trouver des occupations quand je n’ai rien à faire à la maison.
Aussi, les animatrices sont là quand nous avons besoin de parler. »
***
« La MDJ me permet d’apprendre la vie ! Nous apprenons souvent des choses que nos parents
n’ont pas la possibilité de nous apprendre. Par exemple, le travail d’équipe. De plus, à la MDJ,
je peux parler avec des personnes qui vont m’écouter. »
***
«À la MDJ, il y a beaucoup de jeux pour s’amuser. On peut rencontrer de nouvelles personnes
qui vont devenir de nouveaux amis. J’avais hâte d’avoir l’âge pour venir à la MDJ.
Maintenant, je peux venir à tous les jours. »
***
« À la MDJ, je peux m’exprimer comme je veux. À l’école, je suis timide et je ne vais pas vraiment
vers les autres, mais à la maison des jeunes, c’est tout le contraire.
Je peux être qui je suis et dire ce que je pense. »
***
« Ma maison des jeunes m’apporte un sentiment d’appartenance. Je m’y sens bien et en confiance.
Il y a toujours quelqu’un pour nous tendre l’oreille. »
***
« La MDJ, c’est comme ma deuxième maison. Je peux me confier aux intervenantes
sur des choses que je ne me sens pas à l’aise de parler avec mes parents.
La MDJ me permet de décompresser et de m’amuser. »
***
« Lorsque je me sens mal, je peux venir à la MDJ pour rire avec mes amis et pour me sentir mieux.
La MDJ, c’est comme ma source de bonheur dans ma journée. »
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