RAPPORT ANNUEL
2020-2021
MAISON DES JEUNES L'AIGLE

9 rue du Pont
Lévis (Qc)
G6J 1H6

418-496-0925
mdjste@hotmail.com
www.mdjste.com

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Bonjour et merci de votre intérêt à mieux connaître la Maison des jeunes l’Aigle de St-Étienne-de-Lauzon !

L’année 2020-2021 fut une année qui a apporté son lot de changements au sein de notre organisme, mais
aussi dans nos vies à tous. Autant individuellement que collectivement, nous avons dû faire preuve
d’adaptation et de résilience afin de passer au travers de cette année de pandémie. Nous sommes très fières
de nos accomplissements malgré toutes les épreuves.

La mission de la Maison des jeunes est de tenir, sur une base volontaire, dans sa communauté, 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. De fait, notre rapport annuel 2020-2021 démontre avec brio tout
le travail exceptionnel accompli par l’équipe d’animateurs-intervenants pour l’épanouissement des jeunes
de notre communauté.

Malgré toutes les mesures sanitaires et le changement de direction à deux reprises au cours de l’année,
notre équipe a maintenu le cap et a trouvé différents moyens afin de rester en contact avec les jeunes! Un
merci aussi à tous les membres du conseil d’administration qui ont poursuivi leur implication avec
dynamisme et dévouement en cette année mouvementée.

Enfin, je tiens à souligner l’arrivée de notre nouvelle directrice générale, madame Elyse Lemay. Forte de son
expertise en gestion des organisation, concertation et mobilisation, elle a su s’intégrer rapidement auprès
de l’équipe et des jeunes. Grâce à sa vision, son professionnalisme et son travail d’équipe, l’année 20212022 est déjà bien remplie de projets novateurs et porteurs pour nos jeunes. Ces projets feront rayonner
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 sept bénévoles de la communauté engagés et désireux de
participer à l’atteinte de la mission de notre organisme.
Mme Gale West: présidente
Mme Camille Montour: vice-présidente et trésorière
Mme Marie-Ève Brochu: secrétaire
M.Luc Bérard: administrateur
M. Gérald Boudreau: administrateur

10

30

rencontres

heures de
bénévolat

Mme Rosemarie Auger: membre jeune
Mme Coralie Boucher: 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 et ainsi, prendre part de façon active aux décisions relatives à leur Maison des
jeunes.

Merci à tous les jeunes qui ont participé
au conseil des jeunes durant l'année :
Rosemarie Auger, Emma BergeronBolduc, Coralie Boucher, Mégane Gagné,
Xavier Guillemette, Mélodie Lacroix et
Gabriel Roger.
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ÉQUIPE D'ANIMATION
Le rôle de l'équipe d'animation 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 animateurs sont
présents pour écouter, accompagner et soutenir les jeunes dans leur cheminement.

Équipe au 30 juin 2021
Elyse Lemay: directrice
Kim Fauchon: coordonnatrice clinique
Stéphanie Hamel: coordonnatrice sociocommunautaire
Rosalie Huot: animatrice
Jean-Gabriel Dubois: animateur

Départs
Marie-Pier Petit: directrice
Aude Blais: directrice
Cassandra Goupil: animatrice
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NOS RÉALISATIONS
ATELIERS DE PRÉVENTION
Durant l'année 2020-2021, 16 ateliers de prévention et de promotion des saines habitudes de vie ont été
offerts aux jeunes. Les ateliers ont été animés par les animateurs et des invités de différents milieux.
Atelier sur les relations amicales

Quiz Instagram sur divers sujets

Atelier sur la résolution de conflits

Atelier sur l'intimidation

Journée Bell Cause pour la cause

Atelier sur l'étude efficace

Atelier sur la cyberintimidation

Alterados

Atelier sur la création d'un curriculum vitae

Questions du mois sur différentes

Atelier sur la diversité sexuelle et de genre

thématiques

le travail de milieu

Sujets d'intervention

16

Emploi/Étude/Argent
26.5%

Relations interpersonnelles
29.4%

journées

108
jeunes rejoints
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Santé
8.8%

Actualité
8.8%

Conduite véhicule
5.9%

Drogues/Alcool/Tabac
20.6%

05

Périodes d'aide aux devoirs
Durant toute l'année scolaire, nous avons offert deux périodes d'aide aux devoirs par semaine pour les
jeunes. Les plages horaires étaient le lundi et le mercredi de 15h30 à 18h de septembre à décembre et le
mardi et le jeudi de 15h30 à 18h de janvier à juin. Deux animatrices étaient présentes pour aider et
soutenir les jeunes avec leurs devoirs.

192

56

30

présences
de jeunes

périodes d'aide
aux devoirs

jeunes différents
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Service de bibliothèque
Au cours de l'année 2020-2021, la Maison des jeunes a fait l'acquisition d'une bibliothèque regroupant 66
livres. Ces livres proviennent de deux collections différentes : Tabou et Le journal de Dylane. La collection
Tabou aborde, à travers une histoire, plusieurs sujets en lien avec la période de l'adolescence (les relations
amoureuses, la sexualité, la santé mentale, etc.).
Un merci spécial aux Éditions de Mortagne pour nous avoir offert
gratuitement des livres supplémentaires de la collection Tabou et
d'autres livres de collections différentes

Implications dans la communauté
Afin de favoriser la participation des jeunes dans la vie de leur communauté, nous avons réalisé trois
activités. Nous sommes fiers d'avoir réussi à trouver des manières de s'impliquer malgré les restrictions
qu'a engendrées la pandémie.
Collecte de denrées non

Nettoyage du parc dans le

Deux sessions de formation de

périssable pour le service

cadre de la journée la Terre

Gardiens Avisés offerts par

d'entraide de Saint-Étienne-

Secourisme RCR Québec

de-Lauzon
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NOS HEURES D'OUVERTURE
Période estivale

Période scolaire
Lundi au jeudi : 18h à 21h
Vendredi : 18h à 22h

Lundi au vendredi de 14h à 21h

À certains moments durant l'année, nous avons été dans l'obligation de réduire nos heures
d'ouverture selon les mesures gouvernementales mises en place pour contrer la COVID-19.

Présences en animation
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LA MDJ EN CHIFFRES

1815

194

237

Présences
de jeunes

Jeunes
différents

Soirées
d'ouverture

219

29

14

Présences en
activités

Activités
spéciales

Soirées
virtuelles
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE
sexe

ÂGE
17 ans
9.1%

Fille
46.4%

Garçon
53.6%

18 ans
4.1%

11 ans
12.7%

16 ans
13.7%

12 ans
17.8%

15 ans
16.2%

13 ans
13.2%
14 ans
13.2%

STATISTIQUES D'INTERVENTION
Voici un résumé des principaux sujets de discussion abordés par les jeunes et l'équipe d'animation.

Santé physique
3.4%

Autres
9.3%
Relations interpersonnelles
29.9%

Emploi/Étude/Argent
24.7%
Conduite véhicule
3.4%
Santé mentale
4.3%
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Sexualité
6.3%
Actualité Drogues/Alcool/Tabac
9.3%
9.3%
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LA MDJ 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

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
Chevaliers de Colomb de Saint-Étienne-de-Lauzon
Marc Picard, député 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, ping-pong, baby-foot
Consoles de jeux vidéo : Switch, Xbox, Wii, Playstation
Jeux de société
Cuisine collective
Activités sportives
Soirées thématiques
etc.

Nos activités spéciales
Chocolats Favoris
Pique-nique
Marches aux Chutes-de-la-Chaudière
Tie-dye
Confection de chandelles
Kermesse
Bingo
Soirées cinéma
Activité de jardinage
Confection de jujubes
etc.
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TÉMOIGNAGES DES JEUNES
J'aime la maison des jeunes parce que...

Depuis que je vais à la MDJ, je suis
débrouillarde, épanouie, et heureuse.
Je ne vous remercierai jamais assez
pour tout le bonheur que vous
m'apporter.
- Abygahel Simard, 13 ans

Depuis que je suis à la MDJ, je suis
moins timide et je me sens mieux dans
ma peau.
- Mélodie Lacroix, 12 ans

Je peux être avec mes amis et jouer
à des jeux vidéos. Ça me permet
aussi

d'être

dans

un

autre

environnement que chez moi.
- Thomas Dubé, 12 ans
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