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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 ou les jeunes de 12 à 17 ans, au contact
d'adultes

significatifs

pourront

devenir

des

citoyens

critiques, actifs et responsables. »

NOS OBJECTIFS
- Encourager les relations interpersonnelles saines
- Soutenir l’autonomie et la prise en charge
- Outiller les jeunes à mieux diriger leur vie
- Favoriser l’apprentissage de la vie communautaire,
de la démocratie et de ses mécanismes
- Inciter l’engagement dans le milieu communautaire
- Défendre et promouvoir les droits des jeunes
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UN MILIEU DE VIE DÉMOCRATIQUE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration est formé de 7 bénévoles de
la communauté engagés et désireux de participer à
l’atteinte de la mission de notre organisme.

Mme Jessy Moreau-Genest, présidente
Mme Laura Gagnon, vice-présidente
Mme Marie-Ève Brochu, secrétaire
Mme Camille Montour, trésorière
M.Luc Bérard, administrateur
Mme Rosemarie Auger, membre jeune
Mme Coralie Boucher, membre jeune

10
rencontres

77

heures de
bénévolat
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CONSEIL DES JEUNES
Le conseil des jeunes est formé de 5 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 MDJ.

Jeunes: Alex Delva, Rosemarie Auger, Emma BergeronBolduc, Gabriel Roger, Xavier Guillemette
Animateurs: Jean-Gabriel et Rosalie
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ÉQUIPE D'ANIMATION
Le rôle de l'équipe d'animation est de soutenir les
jeunes

dans

individuelle

le
et

développement
collective

de

à

leur

autonomie

travers

la

vie

communautaire de la MDJ. Les animateurs sont présents
pour écouter, accompagner et soutenir les jeunes dans
leur cheminement.

ÉQUIPE AU 30 JUIN 2020
Marie-Pier Petit, directrice
Rosalie Huot, coordonnatrice clinique
Stéphanie Hamel, coordonnatrice sociocommunautaire
Jean-Gabriel Dubois, animateur
Kim Fauchon, animatrice
Cassandra Goupil, animatrice

STAGIAIRES
Pierre Faucher, stagiaire techniques policières
Mathieu Picard, stagiaire techniques policières
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NOS RÉALISATIONS
ATELIERS DE PRÉVENTION
Durant l'année 2019-2020, 22 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.
Notre objectif pour l'année à venir est de doubler le nombre
d'ateliers et inviter davantage d'intervenants de différents
milieu.
- Distribution d'épinglettes Tu es important(e) pour moi

et

création d'un mur de pensées positives pour la prévention du
suicide
- Colloque jeunesse 2019 - Cyber-Aide et AlterHéros
- Mythes et réalités sur l'alimentation
- Atelier de zoothérapie sur les relations interpersonnelles
- Party sans déraper - Opération Nez Rouge
- Atelier Le poids, sans commentaire
- Atelier Comment prendre soin de ma santé mentale
- Journée Bell cause
- Soupers causeries sur divers sujets
- Atelier sur les ITSSS animé par Arijade Cardinal, infirmière
- Questions du mois sur différentes thématiques
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PÉRIODE D'AIDE AUX DEVOIRS
À partir du 4 novembre, nous avons offert 2 périodes d'aide
aux devoirs pour les jeunes. Les plages horaire réservées
étaient le lundi et le mardi de 15 h à 18 h. Deux animatrices
étaient présentes pour aider les jeunes avec leurs devoirs.

18 périodes d'aide aux devoirs
30 jeunes rejoints

IMPLICATION CLÉ-DU-BOISÉ
Pour une quatrième année consécutive, la Maison des jeunes a
eu la chance de côtoyer les élèves de l'école la Clé-du-boisé,
à raison d'un midi par semaine. L’objectif était de créer un
contact avec les jeunes, susciter leur intérêt et de s’impliquer
dans notre communauté en respectant nos objectifs en tant
que Maison de Jeunes. Nous sommes également membres du
conseil d'établissement.
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MDJ VIRTUELLE EN TEMPS
DE COVID-19
Malheureusement, la MDJ a dû cesser ses
activités en mars 2020 en raison de la
pandémie.

L'équipe

d'animation

a

rapidement mis en place des initiatives
pour

maintenir

les

services

et

garder

contact avec les jeunes en toute sécurité.
Activités virtuelles sur Zoom
Publication de contenu sur nos réseaux
sociaux
Concours, défi de la semaine, etc.
Groupe de discussion sur nos réseaux
Télétravail pour les animateurs
La MDJ a repris ses activités le 25 juin,
après plus de trois mois de fermeture.
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NOS HEURES D'OUVERTURE
Période estivale
Lundi au vendredi: 14 h - 21 h
Période scolaire
Lundi au jeudi: 18 h - 21 h
Vendredi: 18 h - 22 h
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LA MDJ EN CHIFFRES

1666

158

présences

jeunes

239

34

présences
en activités

activités
spéciales

177

17

soirées
d'ouverture

midis à la
Clé-du-boisé
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STATISTIQUES D'INTERVENTION
Voici un résumé des principaux sujets de
discussion abordés par les jeunes et
l'équipe d'animation.

Autres
Actualité 8.2%
Santé mentale
5.9%

1.7%

Santé physique
5.6%

Relations interpersonnelles
31.4%

Sexualité
9.9%

Emploi/Études/Argent
21.2%

Drogues/Alcool/Tabac
16.1%
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE
Sexe

Fille
47%

18 ans 12 ans
17 ans 5.1%
5.7%
5.1%

Gars
53%

13 ans
13.9%

16 ans
15.2%

Âge

15 ans
25.9%

14 ans
29.1%
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Voici quelques activités offertes aux
jeunes pendant nos soirées d'animation.
Jeux de table : billard, ping-pong,
baby foot
Jeux de société
Consoles de jeux vidéo
Cuisines collectives
Soirées cinéma
Activités sportives
Soirées thématiques

SORTIES SPÉCIALES
La Ronde
Valcartier et Bora Parc
Yoga
Marches aux Chutes-de-laChaudière
Sorties dans le Vieux Québec
Centre de trampoline Isaute
Laser Tag
Défi Évasion
Mont VR
Sortie au verger
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LA MDJ: UN PARTENAIRE
ACTIF DANS LA COMMUNAUTÉ
Association des maisons des jeunes de
Chaudière-Appalaches (AMDJCA)
Regroupement des maisons des jeunes du
Québec (RMJQ)
Conseil d'établissement de la Clé-duboisé
Corporation de développement
communautaire de Lévis (CDC)
Table régionale des organismes
communautaires de ChaudièreAppalaches (TROCCA)
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS
MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES DE CROIRE À 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
Corporation d'Aide Financière aux Organismes
de Lévis (CAFOL)
Opération Nez Rouge - Satellite de Lévis
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TÉMOIGNAGES DES JEUNES
J'AIME LA MAISON DES JEUNES PARCE QUE...

Je peux passer du bon temps avec
les autres jeunes et les animateurs
et les activités sont le fun
- Mélodie, 11 ans
Les animatrices sont gentilles et les
autres jeunes sont très respectueux
- Léane, 12 ans

C'est un endroit cool
- Thomas, 11 ans

On peut voir nos amis et les
animateurs. On peut aussi parler de
nos problèmes avec les animateurs
sans se faire juger. - Gabriel, 14 ans

