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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Bien que l’année 2021-2022 se déroula sous fond de Covid-19, ce fut
quand même 365 jours rempli de beaux projets pour la Maison des
jeunes l’Aigle avec d’agréables changements dans l’équipe de travail.
De fait, nous avons accueilli cette année trois nouvelles animatricesintervenantes, ainsi qu’un coordonnateur à temps plein. De plus, une
psychoéducatrice s’est ajoutée à l’équipe afin d’offrir de nouveaux
services et de mieux répondre aux besoins de nos jeunes.

Gale West
Présidente

Un des gros projets porteurs en 2021-2022 est sans contredit notre
potager hydroponique éducatif fait en collaboration avec l’entreprise
VIREO qui auparavant n’ouvrait que dans les milieux scolaires. Nous
sommes fiers d’avoir été la toute première maison des jeunes au
Québec à mettre en œuvre un tel projet. Cette initiative a permis
aux jeunes de développer des compétences entrepreneuriales telles
que le sens des responsabilités, le travail d’équipe et la
persévérance. De plus, nous avons eu l’opportunité d’offrir une «
Passion potager » à l’école la Clé-du-Boisé à raison de trois aprèsmidis à l’hiver. Ce sont huit jeunes qui se sont déplacés dans notre
local, accompagnés d’un enseignant, afin de vivre l’expérience du
potager. Puisque le potager a fonctionné toute l’année, nous avons
fait plusieurs récoltes de cultures différentes (laitues romaines,
laitues en feuilles, basilic, moutarde, tomates, poivrons et
aubergines). Nous avons aussi réalisé des ateliers de cuisine avec les
produits récoltés (pesto, sauce rosée, limonade au basilic, huile
aromatisée et salades).
Grâce à une démarche approfondie de planification stratégique,
réalisée cette année, nous avons maintenant une vision à long terme
qui est concrète et vraiment inspirante. Trois grandes orientations
pour le futur de notre maison des jeunes ont été identifiées et
desquelles un plan d’action triennal 2022-2025, ainsi que des plans
d’action annuels furent élaboré. Nous sommes fiers de vous présenter
le fruit de ce travail de collaboration entre le conseil
d’administration, la direction ainsi que l’équipe de travail.
Un merci à tous les membres du conseil d’administration qui ont
poursuivi leur implication avec dynamisme et dévouement et à toute
l’équipe de travail qui continue de s’agrandir. Sans prétention, nous
pouvons dire que notre organisation est en très bonne santé et
rayonne non seulement auprès de nos jeunes, mais également dans
notre milieu communautaire.

Elyse Lemay
Directrice

Déjà l’année 2022-2023 est bien remplie de projets pour nos jeunes
et en collaboration avec de nouveaux partenariats. Il ne faut pas
oublier que la Maison des jeunes l’Aigle fête ses 35 ans cette année.
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer ! Tous ces projets feront
assurément briller encore plus une image positive de notre organisme
auprès de notre communauté.
Bonne lecture !
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NOTRE MISSION
« La Maison des jeunes l'Aigle est une association de jeunes et d'adultes qui se sont donné la
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 ».

NOS OBJECTIFS
Encourager de saines relations interpersonnelles;
Soutenir l’autonomie et la prise en charge chez les jeunes;
Outiller les jeunes à mieux diriger leur vie;
Favoriser l’apprentissage de la vie communautaire, de la démocratie et de ses mécanismes;
Encourager l’engagement dans le milieu communautaire;
Défendre et promouvoir les droits des jeunes.
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UNE VIE DÉMOCRATIQUE

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration est formé de six bénévoles de la communauté engagés et désireux de
participer à l’atteinte de la mission de l'organisme.

Mme Gale West: présidente
Mme Marie-Ève Brochu: secrétaire et trésorière
M. Luc Bérard: administrateur
M. Gérald Boudreau: administrateur

10
40

rencontres
heures de
bénévolat

Mme Abygahël Simard: membre jeune
M. Raphaël Héon: membre jeune

CONSEIL DES JEUNES
Le conseil des jeunes est formé de cinq jeunes désirant s'impliquer dans le bon fonctionnement de
l'organisme. Lors des rencontres, les jeunes sont invités à exprimer leurs opinions sur différents sujets
qui les concernent. Ils peuvent ainsi prendre part de façon active aux décisions relatives à leur Maison
des jeunes.

Merci à tous les jeunes ayant participé aux conseils des jeunes durant l'année !
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L'ÉQUIPE DE TRAVAIL
Le rôle de l'équipe de travail est de soutenir les jeunes dans le développement de leur autonomie
individuelle et collective à travers la vie communautaire de la Maison des jeunes. Les animateursintervenants sont présents pour écouter, accompagner et soutenir les jeunes dans leur cheminement.

MEMBRES DE L'ÉQUIPE

Elyse Lemay: directrice

Stéphanie Hamel: animatrice-intervenante

Kim Fauchon: coordonnatrice clinique

Chloé Dumas: animatrice-intervenante

Jean-Gabriel Dubois: coordonnateur

Stella Tailleur: animatrice-intervenante

socio-communautaire

Sarah Michel: animatrice-intervenante (départ)

Rosalie Huot: animatrice-intervenante
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NOS RÉALISATIONS
LES ATELIERS DE PRÉVENTION
Durant l'année 2021-2022, 26 ateliers de prévention et de promotion des saines habitudes de vie ont
été offerts aux jeunes. Les ateliers ont été animés par les animateurs-intervenants ainsi que par des
invités de différents milieux.
Atelier sur les relations amicales;
Atelier sur la signalisation à vélo;
Journée Bell Cause pour la cause;
Atelier dans le cadre de la tournée « Jamais sans mon casque »;
Atelier sur la création d'un curriculum vitae;
Ateliers VIREO (mon profil bien-être, le compagnonnage, etc.);
Ateliers sur l'anxiété (3);
Atelier sur la cyberdépendance par une étudiante en science
infirmière;
Atelier sur le consentement;
Etc.

10
ateliers de plus
que l'année
dernière
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LE TRAVAIL DE MILIEU
À vélo, les animateurs-intervenants vont à la rencontre des jeunes dans les différents parcs du
quartier St-Étienne. Il permet à la Maison des jeunes de se faire connaître auprès de leur clientèle
cible.

10
journées

60
jeunes rejoints

L'AIDE AUX DEVOIRS
Durant toute l'année scolaire, deux périodes par semaine d'aide aux devoirs étaient offertes aux
jeunes de l'école la Clé-du-Boisé. Les plages horaires étaient le mardi et le jeudi de 15h30 à 18h.
Deux animateurs-intervenants étaient présents sur place pour aider et soutenir les jeunes dans leurs
devoirs.

206
présences

67

périodes

45

jeunes rejoints
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LE POTAGER HYDROPONIQUE ÉDUCATIF
Grâce à ce projet débuté en août 2021, les jeunes ont pu expérimenter la culture hydroponique avec
le potager de l'entreprise VIREO. En parallèle avec le travail manuel lié au potager, les jeunes ont pu
vivre des activités éducatives en lien avec l'entreprenariat, le leadership, la santé, le bien-être ainsi
que les sciences de l'environnement et des technologies.
Durant trois journées, ce sont trois groupes de l'école la Clé-du-Boisé qui ont pu venir expérimenter le
potager dans le cadre des après-midis « passion ».

Le 9 mars dernier s'est tenu
l'inauguration officielle du
potager avec tous les
partenaires.

MERCI À NOS
PARTENAIRES
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IMPLICATION À L'ÉCOLE LA CLÉ-DU-BOISÉ
La Maison des jeunes s'est démarquée en terme d'implication à l'école la Clé-du-Boisé pour l'année
2021-2022.
- Présence d'un intervenant, une fois par semaine, dans la salle de jeu de l'école;
- Animation d'un atelier sur l'estime de soi dans un groupe de 6 è m e année;
- Animation de trois après-midis « passion potager » dans le local de la Maison des jeunes;
- Animation de 6 après-midis « passion jeux de société »;
- Animation de 15 activités parascolaires « jeux de société ».

LES COURS DE GARDIEN AVISÉ
À trois reprises pendant l'été, des adolescents du quartier St-Étienne ont pu faire leur cours de
gardiens avisés offert par Secourisme RCR Québec dans les locaux de la Maison des jeunes. Ce sont
35 adolescents âgés de 11 et de 12 ans qui ont pu profiter de ce cours.

LES IMPLICATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ
Afin de favoriser la participation des jeunes dans la vie de leur communauté, 6 activités ont été
réalisées. Nous sommes fiers de l'implication de nos jeunes dans les différents événements du
quartier St-Étienne.
Collecte des denrées nos périssables pour le service d'entraide de St-Étienne;
Nettoyage du parc dans le cadre de la Journée de la Terre;
Balade à vélo pour les résidents de la résidence Saint-Étienne-de-Lauzon;
Participation à la journée d'Halloween organisé par l'organisme la Parade de noël de St-Étienne;
Participation à la journée de Pâques organisé par l'organisme la Parade de noël de St-Étienne;
Nettoyage des berges de la rivière Beaurivage, événement organisé par Annie Dubois en
collaboration avec Mission 1000 tonnes;
Aide à la préparation de la journée de la St-Jean-Baptiste organisée par la Parade de noël de StÉtienne.

Rapport annuel 2021-2022

Page 09

NOS HEURES D'OUVERTURE
PÉRIODE ESTIVALE

PÉRIODE SCOLAIRE

Du lundi au vendredi
de 14h à 21h

Du lundi au vendredi
de 18h à 21h

PRÉSENCES EN ANIMATION
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LA MAISON DES JEUNES EN CHIFFRES

2136

218

220

présences de
jeunes

jeunes
différents

soirées
d'ouverture

433

49

présences en
activités

activités
spéciales

10

sorties en travail
de milieu
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE
Genre

Âge

Autres
0.9%

18 ans
17 ans
3.1%
4.6%

11 ans
10.3%

16 ans
10.3%

Féminin
49.1%

Masculin
50%

15 ans
7.7%

12 ans
28.9%

14 ans
15.5%

13 ans
19.6%

STATISTIQUES D'INTERVENTION
Voici un résumé des principaux sujets de discussions abordés par les
jeunes et l'équipe d'animation
Justice
6.2%

Autres
1.9%

Santé physique
9%
Relations interpersonnelles
35.7%

Emploi/étude/argent
17.6%

Santé mentale
11.9%

Actualité
2.9%

Sexualité
6.2%

Conduite véhicule
3.3%

Rapport annuel 2021-2022

Page 11

LA MAISON DES JEUNES, UN PARTENAIRE
ACTIF DANS LA COMMUNAUTÉ
Association des maisons des jeunes de
Chaudière-Appalaches (AMDJCA)

Corporation de développement
communautaire de Lévis (CDC)

Regroupement des maisons de jeunes du
Québec (RMJQ)

Table régionale des organismes
communautaires de Chaudière-Appalaches
(TROCCA)

Conseil d'établissement de l'école de la
Clé-du-Boisé
Table de concertation rassemblement
jeunesse

Table promotion prévention familleenfance-jeunesse (PP FEJ)

NOS PARTENAIRES FINANCIERS
Merci à nos précieux partenaires de croire en la mission de notre
Maison des jeunes !
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches- Programme de soutien
aux organismes communautaires;
Ville de Lévis;
Gouvernement du Canada- Programme Emploi Été Canada;
Caisse Desjardins de la Chaudière;
Chevaliers de Colomb de Saint-Étienne-de-Lauzon;
Club Lions St-Étienne-St-Nicolas-St-Rédempteur;
Marc Picard, débuté provincial Chutes-de-la-Chaudière et vice-président de l'Assemblée nationale.
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NOS ACTIVITÉS
NOS ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Plusieurs activités sont offertes aux jeunes durant les soirées
d'animation. En voici quelques exemples :
Jeux de table : billard et ping-pong;
Jeux vidéos : Switch, Xbox, Wii, Playstation;
Jeux de société;
Cuisine collective;
Activités sportives
Jeux extérieurs;
Etc.

NOS ACTIVITÉS SPÉCIALES
À chaque mois, environ deux activités spéciales sont offertes aux
jeunes.Voici quelques exemples d'activités faites durant l'année 2021-2022 :
Miller Zoo;
Aquarium;
Valcartier;
Bunker de la science;
Base de plein air;
Isaute;
Autocueillette (fraises, framboises et pommes);
Laser tag;
Piscine;
Chocolat Favoris;
Musée de la civilisation;
Etc.
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