Notre mission (en bref) :
Aider tous les jeunes âgés entre 12 à 17 ans à devenir, au contact
d’adultes significatifs, des citoyens critiques, actifs et responsables.

Voici les différents objectifs qui guident nos actions et qui nous permettent
d’atteindre notre mission :
 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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Association indispensable
Notre maison des jeunes (MDJ) ne pourrait fonctionner sans la collaboration de 3 groupes de
personnes unissant leurs forces :

Conseil
d’administration
(C.A)

Conseil de
jeunes

L’équipe
d’animation

Le triangle équilatéral illustre le travail coopératif du conseil d’administration, du conseil des
jeunes ainsi que de l’équipe d’animation qui permet d’atteindre les objectifs mentionnés plus
haut. Voici ci-dessous une brève description des différents groupes :



Le conseil d’administration est formé de bénévoles de notre communauté qui
sont engagés et désireux de participer à l’atteinte de la mission que s’est donnée notre
maison des jeunes. Il veille au bon fonctionnement de notre organisme en faisant le
suivi mensuel des activités, du financement et des orientations que nous poursuivons.
Les membres étant sur notre conseil d’administration ont un mandat particulier qu’ils
s’engagent à respecter pour une durée de deux ans. Afin de favoriser l’implication et
l’apprentissage de la démocratie, deux postes sont réservés aux jeunes fréquentant
nos locaux et désireux de se faire entendre. Durant l’année 2016-2017, le conseil
d’administration s’est réuni à 11 reprises.
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Le conseil de jeunes, présent dans notre organisme est constitué de jeunes désirant
s’impliquer dans le bon fonctionnement de leur MDJ. Lors des rencontres, les jeunes
sont invités à exprimer leur opinion sur différents sujets qui les concernent et ainsi,
prendre part de façon active aux décisions relatives à leur MDJ. Les jeunes ont entre
autres la possibilité d’organiser des activités et des sorties qui sont à leur goût et qui
les représentent. Pour l’équipe d’animation, il est facilitant d’avoir un conseil de
jeunes au sein de l’organisme, car il est plus facile de cerner les besoins et idées
particulières émises par le groupe.



L’équipe d’animation, qui est composée d’animateurs\intervenants ayant des
aptitudes ou une formation en relation d’aide, permet aux jeunes de créer des liens de
confiance avec des adultes significatifs à leurs yeux. Les animateurs se montrent
disponibles aux jeunes qui fréquentent la maison des jeunes, ils adoptent une attitude
de non-jugement, de respect et d’écoute. Les interventions privilégiées par les
animateurs ont pour but de répondre à la mission et aux objectifs que s’est donnés
l’organisme. De plus, la présence de cette équipe permet aux adolescents de se
rencontrer dans un environnement sécuritaire, où le respect des autres et des
règlements est de mise. Les animateurs organisent diverses activités qui permettent
aux jeunes de se responsabiliser, de se surpasser et de s’amuser!

Au 30 juin 2017
Conseil d’administration

Conseil de jeunes

 Coordonnatrice :

 Présidente :
Mme Jessy Moreau Genest

Marika Poulin (Technique
éducation spécialisée)

 Vice-présidente :
Christelle Rancourt
 Secrétaire :
Mme Anne-Marie Hallé
 Représentante des
jeunes :
Manon Michaud
 Trésorière :
Mme Gale West

 Administrateurs:

Équipe d’animation

 Animatrice-responsable :
Tous les jeunes
sont invités à
s’impliquer au sein
du Conseil de
jeunes.

Julie Lapierre

(BAC multidisciplinaire)

 Animateurs :
Michel Proulx
(Technique éducation spécialisée)

 Carrière-été :
Rosalie Huot

(Étudiante en travail social)

M. Luc Bérard
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Heures d’ouverture :
Notre horaire pour l’été 2016, qui est entré en vigueur le 21 juin 2016 et qui s’est terminé le
27 août 2016, est illustré dans le tableau 1. Il a totalisé 32,30 heures d’ouverture
hebdomadaires.

Tableau 1 :
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé

Fermé

13h30-21h

13h30-21h

18h-21h30

15h-22h

15h-22h

Tableau 2 :
Pour ce qui est des heures d’ouverture régulières, des changements ont été effectués au
courant de l’année afin de mieux répondre à la réalité du milieu et aux besoins des jeunes. En
septembre, la MDJ a ouvert ses portes pour un total de 21 heures hebdomadaires.
(Tableau 2).
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé

Fermé

18h-21h30

18h-21h30

18h-21h30

18h-21h30

15h-22h

À partir d’octobre 2016, et ce, jusqu’au début de l’horaire d’été 2017, la MDJ a ouvert ses
portes pour un total de 15,30 heures d’ouverture hebdomadaires. (Tableau 3) Toutefois,
pour la période d’octobre à décembre, la MDJ a ouvert un vendredi sur deux.

Tableau 3 :
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé

18h-21h

18h-21h

18h-21h

18h-21h

18h-21h30

Fermé

Tableau 4 :
L’horaire d’été 2017, quant à lui, a débuté le 26 juin et s’est terminé le 25 août. Les jours et
les heures d’ouverture furent toutefois différents de l’été dernier (tableau 4). Elles ont
totalisé 30 heures d’ouverture hebdomadaires.
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé

Fermé

13h30-21h

13h30-21h

13h30-21h

13h30-21h

Fermé
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Activités réalisées :
Une panoplie d’activités est organisée par la Maison des jeunes tout au long de l’année. La
diversité de ces activités permet de rejoindre un grand nombre de jeunes, et ce, selon leurs
intérêts. Nous y retrouvons des activités spontanées selon l’envie du moment des jeunes, des
ateliers et des activités de sensibilisation sur différents thèmes qui les touchent ainsi qu’une
multitude de sorties organisées. Durant l’année 2016-2017, 162 jeunes différents ont
fréquenté notre organisme pour un total de 1956 présences en animation. Lors d’une période
d’animation typique, différentes interventions sont réalisées en fonction des sujets de
conversations amenés par les jeunes, leurs besoins, l’actualité, etc. Les activités que nous
proposons visent à atteindre différents objectifs en lien avec notre mission.

Activités régulières
Jeux de table : ping-pong, billard, Mississippi, air-hockey, etc.
Jeux de société : cartes, Clue, Destins, Monopoly, Saboteur, Skip-Bo, Uno, Cranium, échecs, etc.
Activités sportives : soccer, ballon, baseball, basketball, etc.
Conseil des jeunes : planification d’activités, bilan sur le fonctionnement de la MDJ, etc.
Entretien du local : épiceries, corvées de ménage, réparations du matériel de jeux, etc.
Consoles de jeux vidéo : utilisation limitée.
Écriture : soutien aux devoirs, rédaction de curriculum vitae, etc.
Ordinateur : utilisation limitée sous supervision des animateurs.
Bricolage : scrapbooking, peintures, dessins, bracelets d’amitiés, etc.
Activités artistiques : chant, musique, piano, prise de photos, etc.
Projections : avec intervention des animateurs (court métrage, films, etc.)
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Activités thématiques (en lien avec les objectifs de
prévention et de promotion de la santé)


Plusieurs démonstrations sur l’utilisation adéquate d’un préservatif



« Questions du mois » sur divers sujets (relations amoureuses saines, habitudes de
vie, gestion du stress, décrochage scolaire, consommation, etc.)



Souper causerie sur les saines habitudes de vie



Atelier sur l’alcool et la position latérale de sécurité

Activités spéciales et sorties réalisées


Glissades d’eau (Village vacances Valcartier)



Journée aux manèges (La Ronde)



Sorties au cinéma (Cinéma des Chutes) et cinéma à la MDJ



Activités de financement (Lave-auto, Nez Rouge)



Disco patin (promotion)



Activités sportives (Défi Laser, Isaute, marche en plein air, etc.)



Sortie Vieux-Québec (Cirque du Soleil)



Sortie à l’Aquaréna



Disco Fluo à la Maison des Jeunes de Saint-Georges



Sortie au Salon de l’auto sport



Participation à la collecte de sang Héma-Québec (bénévolat)



Gagne ton chocolat



Sorties à la crèmerie (Chocolats Favoris, Chocolato)



Soupers collectifs (pizza maison, fajitas, nachos, crêpes, etc.)



Ateliers culinaires (collations santé, fondue au chocolat, sorbet, etc.)
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Thèmes discutés en 2016-2017 (en lien avec les
objectifs de prévention et de promotion de la santé):



Relations interpersonnelles & familiales :

Gestion de conflits et de la colère, confiance, communication (affirmation de soi,
politesse, autocensure, attitude positive, honnêteté, socialisation, expression des
attentes/besoins/limites personnelles, etc.), intimidation et cyberintimidation,
engagement, racisme, respect de la différence, relations familiales (parents-enfants,
frères-sœurs, famille recomposée, etc.), utilisation avisée des réseaux sociaux, respect
d’autrui et des consignes, tenue vestimentaire, amitiés saines, déménagement.



Règles de conduite et de sécurité :

Port du casque et de la ceinture de sécurité, cours et permis de conduire, utilisation de
VTT, cyclomoteur, prouesses filmées dangereuses, alcool et drogue au volant,
vandalisme, bagarre, vol, fugue, code routier et limites de vitesse, loi concernant
l’utilisation du cellulaire et des messages textes au volant, sécurité incendie, port
d’arme et permis de chasse, armes blanches.



Relations amoureuses et sexualité :

Moyen de contraception, peine d’amour, orientation sexuelle (homosexualité,
transsexualité, bisexualité), I.T.S.S. et test de dépistage, vaccination, agression sexuelle,
première relation sexuelle, utilisation adéquate du condom, grossesse non désirée
et/ou en bas âge, menstruations, différence d’âge dans un couple, âge du
consentement sexuel et son aspect légal, relations amoureuses respectueuses et
égalitaires (jalousie, manipulation, possessivité, etc.), quête identitaire, violence
conjugale, prostitution, fidélité, séduction, intimité, homophobie, amis avec bénéfices.



Consommation d’alcool et de drogues :

Alternatives à la consommation, risques associés aux substances et leur abus, cigarette
et moyens pour arrêter de consommer, cigares, parents consommateurs, abus au bal
de finissants, psychose toxique, coma éthylique, consommation abusive de
médicaments et les risques associés, utilisation de substances psychoactives pour
vaincre l’insomnie ou pour perdre du poids, la loi de l’effet, partys (dérapages
possibles), consommation quotidienne d’alcool, effets secondaires de la
consommation, sevrage lié à l’alcool ou aux drogues, cigarette électronique et ses
risques.
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Santé physique et habitudes de vie :

Piercing et tatouage, alimentation saine et équilibrée, sommeil (insomnie), hygiène,
puberté, consommation de boissons énergisantes, entraînement et sport, sédentarité,
guide alimentaire canadien, diversité corporelle, critères de beauté et de minceur
véhiculés dans la société, croissance, maladies graves, obésité, stress.



Vie scolaire :

Comportement en classe, conciliation travail-école, cheminement scolaire,
absentéisme, difficulté d’apprentissage, port de l’uniforme, mesures disciplinaires,
dyslexie, résultats académiques versus intelligence, trouble du déficit d’attention avec
ou sans hyperactivité (TDA-H), influence du groupe, école privée versus école
publique, concentration, gestion du stress, efforts et motivation.



Projets de vie :

Départ en appartement, voyages, projets d’avenir, choix de carrière, fin du secondaire,
emploi d’été, avantages reliés au travail, chômage, aide de dernier recours, recherche
d’emploi, établissement d’un budget, valeurs et aspirations personnelles, normes du
travail, CSST (Commission de la santé et de la sécurité du travail), utilisation adéquate
de la carte de crédit, passions et intérêts.



Santé mentale :

Deuil, estime et confiance en soi, trouble d’anxiété, gestion du stress, gestion des
émotions, mécanisme d’auto-défense, équilibre de vie, suicide et décès,
anorexie/boulimie, épuisement professionnel et dépression, syndrome de stress posttraumatique, comportements autodestructeurs, prise de médication, distorsions
cognitives, peurs et phobies, différents troubles de santé mentale (schizophrénie),
mythomanie, troubles sexuels, nymphomanie, trouble de l’opposition.



Organismes et services offerts :

Fonctionnement de la M.D.J. et de ses acteurs (rôle des animateurs, jeunes, C.A. et
Conseil des jeunes, règlements et conséquences à la M.D.J, activités de financement),
familles d’accueil, centre d’accueil, financement des organismes communautaires,
confidentialité des professionnels de la santé et des services sociaux, Centre jeunesse,
Clinique mobile, l’Adoberge, Jeunesse J’écoute, Alliance jeunesse – travailleurs de rue,
travailleurs de milieu, Urgence-Détresse, Interface, PIPQ, travailleurs sociaux et divers
professionnels (intervenant en toxicomanie, psychologue, etc.), droits de la personne
en matière de santé, démystifier la demande d’aide.
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Acte criminel et législation :

Casier judiciaire, vandalisme, vol, prostitution, pornographie, violence, Loi sur le
système de justice pénale pour adolescents (LSJPA), système judiciaire et procédures,
arrestation policière et rôle des agents de la paix, droits de la personne, travaux
communautaires, amendes et sanctions judiciaire, mesures réparatrices, mesures
probatoires, loi sur le tabac, demande de pardon, protection contre la fraude et le vol
d’identité, centre de réadaptation, droits versus obligations, sévices physiques et
sexuels, délits, consommation de substances psychoactives lors de relations sexuelles.



Participation citoyenne & environnement :

Implication bénévole dans la communauté, recyclage et compostage, élections, régime
politique du Canada (démocratie), politique, signature de la carte de dons d’organes,
fonctionnement de l’Assemblée générale annuelle, contenants consignés, terrorisme,
droits des femmes (iniquité salariale, etc.)

Tables de concertation (au 30 juin 2017)


Regroupement des Maisons de jeunes du Québec (RMJQ)



Association des Maisons de Jeunes de Chaudière-Appalaches (AMDJCA) et
Régional animateurs



Comité d’Action Famille École Communauté de Saint-Étienne-de-Lauzon (CAFEC)
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Nos réalisations 2016-2017
Opération Nez Rouge
En partenariat avec les Maisons des Jeunes l’Amalgame, l’Azymut et la Ruche,
nous avons eu l’opportunité d’être maîtres d’œuvre d’Opération Nez Rouge
satellite de Lévis pour l’édition 2016-2017. En plus d’être un financement
intéressant, la participation à Opération Nez Rouge fut une expérience
enrichissante pour notre milieu en permettant d’impliquer les jeunes et
l’équipe de travail tout en répondant à notre mandat de sensibilisation
auprès de notre clientèle.

Clé-du-Boisé
Nous avons eu la chance de côtoyer les élèves de l’école de la Clé-du-Boisé à raison d’un
midi par semaine afin d’échanger et de promouvoir notre milieu. Nous avons également
été en mesure d’animer des ateliers thématiques un midi par mois portant sur divers
sujets : l’alimentation, l’image corporelle, la santé mentale et les perceptions. 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 considérons
que ce fut un réel succès et nous espérons avoir la chance de réitérer l’expérience. Merci
spécial à la Clé-du-Boisé pour leur accueil et leur confiance.
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Remerciements
La Maison des jeunes de Saint-Étienne-de-Lauzon ne serait pas ce qu’elle est sans l’aide
de plusieurs acteurs importants et divers bailleurs de fonds. Nous profitions de l’occasion
afin de remercier leur implication et leur grande générosité.
Un merci tout particulier à l’Agence de la Santé et des Services sociaux pour le Programme
de soutien aux organismes communautaires qui nous finance en grande partie.
Merci à la ville de Lévis qui contribue grandement en nous offrant un local, l’entretien de
celui-ci, l’accès à des installations de sports et d’équipement de toutes sortes, de même
qu’une importante contribution financière en soutien à notre mission.
Notre Maison des jeunes n’aurait pas pu voir le jour sans le Club Lions de St-Étienne. Ces
derniers nous offrent régulièrement la possibilité d’impliquer nos jeunes à leurs activités,
en plus de permettre au personnel de suivre certaines formations grâce à leur support
financier.
Merci au journal Le Tourbillon qui nous permet de communiquer régulièrement avec les
citoyens de Saint-Étienne-de-Lauzon afin de faire la promotion des activités et ateliers, de
nos changements d’horaire, de la recherche de matériel, etc. Merci aux écoles qui nous
permettent de rejoindre leurs clientèles respectives et leurs parents.
Merci aux différents commerçants qui permettent d’afficher nos publications et qui
soutiennent nos activités, que ce soit par le biais d’escomptes, de dons ou de prêts de
matériel, tels que Métro Laroche, Matériaux St-Étienne, Resto 2000, Familiprix, Brunet
ainsi que tous les commerçants qui participent de près ou de loin.
Merci au CAFOL pour leur grande générosité envers les organismes communautaires et
qui nous ont une fois de plus accordé un soutien financier.
Encore une fois, merci à l’École La Clé-du-Boisé pour leur accueil et leur précieuse
collaboration.
Merci au Gouvernement du Canada qui nous permet d’accueillir chaque année un étudiant
au sein de notre équipe d’animation, grâce au programme Emploi Été Canada.
Merci aux différentes Maisons de jeunes qui collaborent régulièrement avec nous dans la
réalisation de sorties et d’activités conjointes.
Merci à l’Interface qui nous confie occasionnellement des jeunes bénévoles en travaux
communautaires.
Merci à tous nos généreux donateurs qui croient en nous et nous permettent
régulièrement de renouveler notre mobilier et nos équipements.

12

Merci à tous ceux qui ont su donner de leur temps bénévolement afin d’apporter du
soutien à la Maison des jeunes de diverses manières.
Merci à M. Benoît Vézina qui nous offre gracieusement l’hébergement de notre site web.
Merci à tous les partenaires des multiples tables de concertation et comités de travail,
tous les bénévoles, membres du conseil d’administration inclus, s’étant impliqués dans
notre organisme et dans nos activités, à tous les parents qui soutiennent notre cause et
appuient les interventions effectuées, de même qu’à tous les employés et stagiaires
dévoués pour les jeunes.
Finalement, un énorme merci à tous les jeunes qui s’impliquent dans la Maison des jeunes
et qui contribuent à bâtir pour les générations futures. Ils sont notre raison d’être et ce
qui permet à la Maison des jeunes de Saint-Étienne de rayonner à travers sa communauté.

Merci à vous tous!

Signature du conseil d’administration
2016-2017

_______________________________________, présidente

_______________________________________, trésorière
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