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Les coordonnées 

 

Maison des jeunes l’Escale Jeunesse-La Piaule 
 
5225 rue de Courcelette, local 2, Trois-Rivières, Qc. G8Y 4L4 

(Derrière l’aréna Jérôme-Côtnoir) 

Téléphone : (819) 694-7564  

  

Courriels  

Coordination : coordo.escalejeunesse@gmail.com 

Responsable des interventions : escale.jeunesse@outlook.com 

Responsable des animations : respo.animation@gmail.com 

Notre site Internet :  MDJescalepiaule.com 

 

Facebook  

Profil : www.facebook.com/leskalpiaule 

Page officielle : www.facebook.com/EscaleJeunesseLaPiauleMDJ 

Page du regroupement Mauricie : www.facebook.com/mdjmauricie 
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http://www.facebook.com/leskalpiaule
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Mot de la coordination  
 

 L’année 2021 débutait avec plein d’espoir sur la fin de la pandémie. 

Malheureusement, les mesures sanitaires sont venues teinter toute l’année. L’arrivée des 

vaccins a impacté directement les jeunes et leur participation à nos activités. La majorité 

de notre clientèle n’étant pas vaccinée, les sorties à l’extérieur de notre local étaient 

impossibles. Nous n’avons pas été en mesure de tenir une programmation régulière. 

L’équipe d’animation s’est encore une fois retroussé les manches et a modifié ses activités. 

Nous avons invité des professionnels pour faire des préventions avec les jeunes.  

 Un autre élément qui est venu nous toucher directement cette année est la pénurie 

de main-d’œuvre.  Nous avons un noyau stable d’employés temps partiel, mais nous avons 

du mouvement pour les postes temps plein. Jennyfer était partie en congé de maternité en 

juin, le poste a été vacant durant 7 mois. Nous avions trouvé 2 candidats intéressants, mais 

avant d’accepter, ils préfèrent aller ailleurs à cause du salaire. Ensuite, pour le poste de 

responsable des animations, il est affiché depuis 3 mois et nous n’avons reçu aucun CV 

intéressant... 

 Sur une note plus positive, notre fierté pour cette année est notre travail avec la 

firme de ressource humaine Concordia. Ils nous ont aidés sur les sujets suivants : 

descriptions des postes, grilles salariales, cohésion d’équipe, lac-à-l’épaule et rédaction 

d’une planification stratégique. Nous commençons l’année avec une ligne directrice et 

nous sommes fiers de savoir ce que nous avons à travailler pour l’avenir. 

 En terminant, j’ai le regret de signer mon dernier rapport annuel pour l’organisme. 

J’ai remis ma démission le 13 avril 2022. La pénurie de main-d’œuvre était présente à tous 

les niveaux, je me suis fait proposer un poste avec de meilleures conditions. Cependant, je 

reste optimiste pour l’avenir de la MDJ. La planification stratégique prévoit un travail sur 

les conditions de travail. Ce sera un défi pour les administrateurs(trices) et la prochaine 

coordination ! 

 

 

 

 

Coordonnatrice MDJ L’escale jeunesse – La piaule  
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Historique  

Avant 1990, les programmes en loisirs offerts 
aux adolescents de Trois-Rivières-Ouest 
étaient surtout centrés dans le secteur sportif. 
En septembre 1990, un rassemblement de 
jeunes à la sablière, « Pit de sable », près de 
l’aréna de Trois-Rivières-Ouest, a fait réagir 
le Service des loisirs de la ville. 

Il a donc réuni les clubs sociaux, des parents, 
des adolescents et quelques personnes 
influentes de la ville pour leur poser la 
question suivante : « Que pouvons-nous faire 
pour nos adolescents ? » À la suite de cette 
rencontre, un comité de concertation appelé le 
Comité Liaison Adolescents-Parents (CLAP) 
a été mis sur pied pour travailler sur les 
réponses obtenues. 

Simultanément, en janvier 1991, la Ville de 
Trois-Rivières mandatait la société de 
développement multidisciplinaire (SODEM) 
pour réaliser une étude sur les loisirs des 
adolescents de sa municipalité, plus 
précisément les jeunes âgés entre 12 et 17 ans.  

De cette étude sont ressorties deux grandes 
recommandations : 

1. Poursuivre les activités du comité de 
concertation. 

2. Mettre sur pied un endroit, un local où 
les jeunes pourraient se retrouver 
entre eux et y trouver les ressources 
diverses pour répondre à leurs 
besoins. 

La corporation sans but lucratif du CLAP a 
donc continué ses activités afin de mettre sur 
pied une organisation solide permettant de répondre à ces objectifs. Le 17 novembre 1994, 
nos lettres patentes sont signées et en décembre 1994, le CLAP procédait à l’ouverture de 
l’Escale Jeunesse. En novembre 1998, il faut souligner le déménagement de nos locaux à 
l’aréna Jérôme-Cotnoir dans le secteur de Trois-Rivières-Ouest qui a apporté une nouvelle 
réalité en ce qui concerne les services à la jeunesse. La maison des jeunes répondait 
premièrement à des objectifs récréatifs visant à divertir les adolescents du secteur ouest de 
la Ville de Trois-Rivières. Peu à peu, les intervenants ont constaté que les adolescents 
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avaient des besoins plus diversifiés. C’est alors que les services offerts par le CLAP à 
l’Escale Jeunesse se sont élargis : Intégration, Accueil, Information, Éducation                     
Prévention, Animation, Écoute, Sensibilisation, Divertissement, Sorties, Aide, etc.  

Ainsi, le CLAP agit comme conseil d’administration de la maison des jeunes et possède le 
mandat de gérer ses opérations. Nous devons donc considérer les activités de l’Escale 
Jeunesse comme celles du CLAP. 

En 2009, l’Escale Jeunesse entreprend les démarches afin de 
devenir membre du Regroupement des maisons des jeunes du 
Québec (RMJQ). Pour ce faire, nous avons été parrainés pendant 
un an par notre région.  

En avril 2010, à la suite de beaux efforts, notre maison des jeunes 
est devenue officiellement membre du RMJQ. Nous sommes fiers 
d’appartenir à ce groupe, car cela brise l’isolement, permet à notre 
maison des jeunes de continuer à se développer et à mieux servir 
ses membres.  

En 2011, le CLAP conserve le poste réservé uniquement pour un membre jeune sur son 
conseil d’administration. Ce poste est occupé par le président ou la présidente du comité 
jeune. Quelle belle richesse! 

En janvier 2013, le CLAP augmente les heures d’ouverture de la maison des jeunes afin 
d’offrir de l’aide aux devoirs aux membres. 

En avril 2014, le CLAP ouvre son premier poste à temps plein au niveau de l’animation 
qu’il nomme « responsable des interventions ». 

Le 1er avril 2015, le CLAP fusionne avec le Réseau-Ados Ste-Catherine-de-Sienne pour 
unir ses forces à travers le projet maison des jeunes. Depuis plusieurs années, les membres 
du Conseil d’administration et l’équipe de travail étant les mêmes, ils ont choisi de 
soumettre cette option à leurs membres. Considérant la possibilité d’améliorer le travail et 
le financement des deux organismes, cette fusion dite administrative a été votée. 
L’organisme porte maintenant le nom de la maison des jeunes l’Escale Jeunesse-La Piaule 
et possède deux succursales pour mieux répondre aux besoins des jeunes de sa 
communauté. 

En juin 2015, mauvaise nouvelle : la commission scolaire du Chemin-du-Roy reprenait son 
local pour l’agrandissement de son service de garde à l’école Ste-Catherine-de-Sienne. 
Faute de financement et bien que nous ayons effectué de nombreuses recherches pour 
trouver un autre local, nous avons dû fermer la maison des jeunes La Piaule. Ceci a eu pour 
conséquence de chambouler la routine d’une quinzaine de jeunes. Cependant, grâce à la 
fusion, nous les avons invité à se déplacer à la maison des jeunes l’Escale Jeunesse située 
au 5225 rue de Courcelette à Trois-Rivières pour continuer de répondre à leurs besoins. 
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En octobre 2016, la maison des jeunes l’Escale Jeunesse-La Piaule ouvre un nouveau poste 
en augmentant les heures de bureau d’un intervenant que l’on nomme « responsable de 
l’animation ». Cela a apporté une belle cohésion d’équipe et un meilleur suivi auprès de 
nos membres. 

C'est en 2018 que l'organisme ouvre ses portes aux 11 à 17 ans par souci de mieux répondre 
aux besoins des jeunes de sa communauté. 

En septembre 2019, la coordonnatrice Ariane Bolduc-Bédard quitte son poste. Elle 
coordonnait l’organisme depuis 9 ans. 

Le 13 mars 2020, le gouvernement Legault a décidé de fermer les écoles étant 
donné que la crise sanitaire du COVID-19 faisait ses débuts. Nous avons tenu la 
dernière journée d’ouverture en présentiel, le 14 mars. Nous avons mis en place 
une maison des jeunes virtuelle dès le 16 mars.  Nous avons tenu cette maison des 
jeunes virtuelle pendant 3 mois et demi. Nous avons réouvert en présentiel le 2 
juillet. Au fil des mois, nous avons suivi les consignes de la santé publique. Nous 
avons adapté certaines mesures et consignes pour s’assurer du bon fonctionnement, 
tel que modifier les heures d’ouverture pour respecter le couvre-feu. 

Le 15 septembre 2020, la MDJ se voit revivre avec 
un nouveau logo, un nouveau site web et de 
nouvelles affiches. Le travail fut effectué avec les jeunes 
et ils sont très fiers du résultat. 

Suite à une demande d’aide financière, d’Emploi Québec, 

nous avons débuté un processus avec la firme de 

ressource humaine Concordia. Ils nous ont aidés sur les 

sujets suivants : descriptions des postes, grilles 

salariales, cohésion d’équipe, lac-à-l’épaule et rédaction 

d’une planification stratégique sur trois ans. 
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Mission de la maison des jeunes  

Opérer et administrer une maison des jeunes qui offre pour les jeunes de 11 à 17 ans des 
programmes axés sur la prévention, le soutien et la résolution de problèmes, ainsi que des 
activités éducatives, culturelles, récréatives et sociales dans un environnement supervisé. 

Mettre sur pied et offrir à ces jeunes des programmes d’apprentissage et d’implication à la 
vie communautaire qui visent à développer leur autonomie, à améliorer leurs relations 
interpersonnelles afin de les aider à devenir des citoyens et citoyennes critiques, 
actifs et responsables. 

Contribuer à l’avancement de l’éducation des jeunes quant à leurs responsabilités et droits 
sociaux en leur offrant des ateliers et en animant des débats sur la question. 

En d’autres mots, notre Maison des jeunes (MDJ) est au-devant pour encourager 
l’accomplissement, l’épanouissement et le développement harmonieux des jeunes. Le 
projet maison des jeunes épouse en tous points ce que nous appelons la prévention. 
Répondre aux besoins des adolescents et adolescentes dans leur processus de 
développement s’inscrit prioritairement dans le rôle de notre MDJ. Nous réussissons à 
sortir les jeunes des pièges et des ornières de la consommation en adoucissant les tensions 
familiales, en brisant l’isolement, en diminuant l’inactivité des jeunes qui nous 
fréquentent, en traitant et vulgarisant l’information relative à différents sujets (sexualité, 
santé, travail, école, etc.), en contribuant à une meilleure santé mentale et physique par 
l’acquisition de saines habitudes de vie, en apprenant aux jeunes à faire des choix 
conscients et éclairés, en les sensibilisant à la surconsommation, en facilitant l’insertion 
et l’intégration à la société des jeunes qui nous fréquentent, en étant un carrefour 
d’information accessible à ceux qui ne nous côtoient pas, en développant chez les jeunes 
le sens des responsabilités et en permettant l’apprentissage de la démocratie1. Bref, nous 
aidons les jeunes à devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. 

  

 
1 Regroupement des maisons de jeunes du Québec, La prévention, un choix de société, impacts du travail 

en maison de jeunes sur la communauté. pp. 3-8 
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Conseil d’administration 2021-2022 

Le conseil d’administration de la maison des jeunes l’Escale Jeunesse-La Piaule s’est réuni 
en virtuel et en présentiel, au total à 8 reprises durant l’année.  

Ci-bas, vous trouverez la liste des administrateurs et administratrices. Ceux et celles qui 
n’ont pas de date sous le nom, sont en poste depuis la dernière AGA ou même avant. 
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Équipe de travail 
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Ressources humaines et enjeux 

La structure organisationnelle de la Maison des jeunes prévoit 3 employés à temps 
plein et 2 à 4 employés à temps partiel selon le temps de l’année. Les employés à temps 
plein sont la coordination, un responsable des animations et un responsable des 
interventions. Voici les grandes lignes des tâches de chacun : 

-Coordination : Gestion des employés, soutien au Conseil d’administration, 
comptabilité, administration, représentation dans la communauté, activité de financement. 

-Responsable des interventions : Soirée avec la clientèle, programmation et 
organisation d’activités de prévention, suivi personnalisé avec les jeunes, inviter des 
intervenants de l’extérieur, contact avec les organismes de la région, activités de 
financement. 

-Responsable des animations : Soirée avec la clientèle, programmation et 
organisation d’activités de récréation, promotion auprès des jeunes (écoles), activités 
inter-mdj, activités de financement. 

Malheureusement cette année, la crise du manque de main d’œuvre nous a frappé 
fort. Nous n’avons aucune difficulté à trouver des employés temps partiel, mais trouver 
des temps pleins, cela est presque impossible. 

 

 

 

 

 

 

 

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-haut, nous avons de la stabilité au niveau 
de la coordination. Pour le poste de responsable des interventions, nous avons eu un 
départ de maternité en juillet. Le poste a été ouvert jusqu’en février. Durant ces mois, 
nous avons eu 5 Cvs intéressants, dont 2 que nous avons été prêts à engager. Cependant, 
à ces deux occasions, les candidats ont eu de meilleures conditions ailleurs et ne nous ont 
pas choisi... 

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Novembre Décembre Janvier Février Mars

OCCUPATION DES POSTES PAR MOIS

Coordination Respo Intervention Respo animation
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Ensuite pour le poste de responsable des animations, nous avons eu un départ en janvier. 
Entre janvier et mars, nous avons eu quelque Cvs, mais aucun intéressant. En date d’écrire 
ces lignes (juin 2022) le poste est toujours ouvert et nous n’avons aucun Curriculum 
intéressant. 
 

Nous sommes conscients des forces et des faiblesses de notre milieu en termes 
d’attractivité. Nous avons mis en place le télé-travail et nous avons fourni les outils à nos 
employés. Nous avons aussi une grande liberté sur l’horaire des employés.  
 
Au début de 2020, notre firme comptable nous propose de faire une demande subvention 
salaire d’urgence du Canada (SSUC). Considérant le manque de budget pour fournir des 
salaires intéressants à nos employés, nous avons décidé d’aller de l’avant avec cette 
demande de subvention. Nous avons demandé la moitié de ce que nous avions le droit. 
Cela nous a permis d’offrir une augmention temporaire de 2,54$ de l’heure par employé. 
Le bonus a commencé le 1er avril 2020 jusqu’au 1er octobre 2021. Nous pouvons vous 
confirmer que ce bonus nous a permis de garder nos employés durant la pandémie et a 
rendu la PCU inintéressante. 
 

En septembre 2021, l’organisme s’est muni d’une nouvelle grille salariale pour 

s’assurer d’une équité entre les employés. Cette grille salariale a été montée par la firme 

de Ressource humaine Concordia dans le cadre de notre demande de soutien avec Emploi 

Québec. Il y a eu une augmentation de salaire selon l’expérience et la scolarité des 

employés. La grille salariale débute à 13.50$ pour un employé qui ferait du ménage, sans 

expérience et sans scolarité. 

Le 1er mars 2022, les administrateurs votent une augmention des salaires. La grille 

salariale débute maintenant à 14,50$ 

 

Malgré les augmentations, nous sommes encore loin des salaires offerts sur le marché du 

travail présentement.  Aussi, nous n’avons que très peu d’avantages sociaux qui viennent 

bonifier l’emploi.  
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Résumé des heures 2021-2022 

Si nous additionnons les deux types d’emploi qui suivent, cela nous donne un total de    
4565 heures pour l’année. 

 
Emplois (permanent à l’année)   Total : 4005 heures 

Coordonnatrice :  1725 h 

Responsable des interventions :  960 h 

Responsable de l’animation : 1 320h 

Animateurs-intervenants :  2769 h  

------------------------------------------------------------------------------------ 

Emplois (temporaire programme Emplois d’été Canada) Total : 560 heures 

 

Formation des employés 
 

Durant l’année, nous avons envoyé des employés(es) suivre des formations.  

Nom de la formation Date Suivie par … 

Formados 3 juin 2021 Émile, Daphnée, Maryane 

Réseaux des alliées 27 mai 2021 Tous les employés 

Formation sentinelle 28 mai 2021 Laurie et Émile 

Formation RCR 10 août 2021 Tous les employés 

Journées régionales de formation de la TROC CQM 

- Urgence ou priorité 

- Conciliation travail-famille-vie personnelle 

- Prendre soin de soi 

 

9 février 2022 

16 février 2022 

22 février 2022 

Laurie 
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Comité Jeunes 

La vocation du conseil des jeunes que nous appelons comité jeunes (CJ) est de 

donner la parole aux jeunes, de leur permettre de mieux comprendre le fonctionnement de 

la démocratie et de les sensibiliser à la gestion des projets collectifs. Cette expérience est 

d’ailleurs un excellent moyen de les valoriser. Il est composé, généralement, de 5 jeunes 

représentatifs du groupe fréquentant la maison des jeunes (MDJ). Ensemble, les jeunes 

choisissent, par exemple, les activités à venir, la période d’ouverture de la MDJ, ils 

développent des projets et proposent de nouveaux items pour le mini-dépanneur. Le CJ est 

dirigé par un(e) président(e) (membre jeune) et est placé sous la responsabilité des 

animateurs-intervenants de la MDJ. En d’autres mots, le comité jeunes donne un réel 

pouvoir aux jeunes et rejoint ainsi les principes fondamentaux de la mission de la MDJ. 

Pour l’année 2021-2022, nous avons refait des élections en septembre afin d’élire 

le nouveau comité jeunes pour l’année en cours. Les jeunes intéressés par le CJ posaient 

leur candidature. Après une période d’affichage, les jeunes devaient voter dans un isoloir 

pour les candidats par qui ils voulaient être représentés. À la fin de la période d’élection, 

les animateurs-intervenants ont organisé le 

dévoilement des jeunes élus, au grand plaisir de ces 

derniers. Ainsi, tous les jeunes ont pu vivre ce qu’est 

la démocratie et notre CJ a pu commencer à donner 

une voix aux jeunes durant les réunions mensuelles. 

Nous avons donc eu un comité jeunes composé de 5 

jeunes, ainsi que de 3 remplaçants.  

Finalement, comme l’année précédente, les 

membres du CJ ont pu bénéficier d’un repas à 

chaque rencontre et d’un rabais de 35 % sur toutes 

les activités pour les remercier de leur implication 

bénévole au sein de leur MDJ. Les jeunes impliqués 

sur le comité ont fait un bon travail toute l’année et 

ont permis aux autres jeunes de bénéficier de leurs 

idées en faisant de la Maison des jeunes l’Escale 

Jeunesse-La Piaule un endroit pour les jeunes et bâti 

par des jeunes. 

Jennyfer G.-Beaulieu,  
Responsable des interventions. 
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Membres desservis 
 

Adolescents âgés entre 11 et 17 ans, ce sont 99 jeunes différents qui 

ont fréquenté l’Escale Jeunesse-La Piaule et plus de 2 136 entrées ont 

été comptabilisées pour cette année. 100% des jeunes proviennent de 

Trois-Rivières.  

 

Ici, nous pouvons voir l’importance de nos services par le nombre de 

fois (2 136) que les 136 jeunes différents les ont utilisés. 

 

Ce sont 19 adultes bénévoles, employées et citoyens, qui ont complété l’info actif, pour 

être membre adulte de l’organisme. 

 

 

 

 

 

 

Heures d’ouverture 

 

  

 

Heures régulières 

Lundi au mercredi : 18h à 21h 

Jeudi et vendredi : 17h ou 18h à 22h 

Samedi : 13h à 16h30 (d’avril à juillet) 

Total :  entre 16h à 21h30 par semaine 

 

 

 

 

Période estivale 
 

-juillet et août- 

La semaine : 18h à 22h 

Total : 20 heures par semaine 
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Statistiques et fréquentation 

Dans le tableau qui suit, vous pourrez y consulter le comparatif du nombre total des entrées 
de 2015 jusqu’au 31 mars 2022. Il est à noter que ce n’est pas le nombre total de jeunes 
différents. Cela démontre plutôt le nombre de fois que les jeunes entrent à la MDJ. Depuis 
6 ans, nous voyons une baisse du nombre d’entrées par année.  

 

Le tableau suivant présente le nombre de présences selon le mois pour l’année 2021-2022. 
Nous avons développé deux lignes pour vous mettre en perspective la réalité de la MDJ en 
virtuel versus la MDJ en présentiel. Nous avons gardé un lien en virtuel pour certaines 
activités. Cependant, nous voyons que le volet virtuel n’est pas populaire auprès de nos 
jeunes.   

 

 

1901

3667 3490

2943
2541 2426

2136

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Total des entrées par année

155

241
213

198

262

194 194

128
110 107 116 113

22 23 24 11 15 7 4 10 3 2 1 3

Total des présences par mois 

Présentiel Virtuel
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Une des données les plus utilisées par l’équipe est le nombre de jeunes par soir. Nous 
utilisons le nombre total d’entrées par jour pour faire une moyenne du mois. Cela donne 
un indice sur la fréquentation régulière des jeunes. Nous voyons ici que le début de l’année 
a été facile, surtout avec la saison estivale. Durant l’automne et l’hiver, nous voyons une 
baisse. Nous croyons que les enjeux de ressource humaine ont un lien avec cette baisse de 
fréquentation. En janvier, nous avons eu deux employés qui nous ont quittés. 

 

 

Le tableau suivant est la moyenne de jeunes par soir, selon le jour de la semaine. Ce tableau 
est pertinent puisqu’il permet à l’équipe d’animation d’adapter sa programmation en 
fonction des jours plus ou moins populaires. L’an dernier, l’équipe avait commencé à 
mettre sur pied des activités spéciales le samedi pour augmenter la participation. Ces 
activités n’ont pas fonctionné et nous avons abandonné ce projet. Nous ouvrons les samedis 
seulement quand il y a des activités spéciales et des sorties que nous ne pouvons pas faire 
la semaine.  

 

 

 

8
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9
8 8

9 8

5
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Vous pouvez observer le nombre de jours d’ouverture selon le mois et connaitre si nous 

étions ouverts en virtuel ou en présentiel. Comme vous pouvez le constater, nous avons 

été ouverts en virtuel seulement en avril. Nous avions eu des cas de Covid dans nos 

employés et nous avons été forcés de fermer en présentiel. Cependant, nous avons 

identifié que les jeunes ont besoin de notre milieu en présentiel. 
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Activités liées aux services directs aux membres 
 

 

Dans le but de répondre aux objectifs du projet Maison des jeunes, chacune des activités 

organisées est répertoriée sous l’un des volets de classification du Regroupement des 

Maisons des Jeunes du Québec (RMJQ), soit la prévention, la promotion de la santé et le 

développement personnel, la participation à la vie démocratique et associative, la 

participation à la vie communautaire de la maison des jeunes, l’engagement et l’implication 

dans la communauté, la culture et les arts, l’acquisition de saines habitudes de vie, le volet 

récréatif, entrepreneurial et du développement de l’employabilité chez les jeunes, la prise 

en charge et l’implication des jeunes, la promotion et la défense des droits des jeunes.  

 

Même si certaines activités sont classées dans un volet récréatif, ces dernières ont 

également pour but d’inclure un volet préventif, de développement personnel, 

d’apprentissage par le vécu ainsi qu’un processus favorisant le développement du lien 

d’appartenance de notre clientèle. Ces différents volets représentent bien le domaine de la 

santé et des services sociaux. Dans les pages suivantes, vous trouverez une présentation 

sommaire des volets et de quelques données statistiques représentant l’ensemble de nos 

activités. L’ensemble de ces activités, soit 403 activités, a impliqué un total de 878 

participations. 
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PRÉVENTION, PROMOTION DE LA SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL, ACQUISITION DE SAINES HABITUDES DE VIE 
 

Ce volet vise à permettre aux jeunes d’être mieux outillés face à leurs comportements 

personnels. Ils doivent donc se remettre en question et développer un jugement critique sur 

leur fonctionnement au quotidien (alimentation, activité physique, hygiène de vie, 

toxicomanie et dépendance, tabagisme, sexualité, conduite responsable, etc.). Plusieurs 

interventions informatives (ex. : discussions) y sont associées. Cette sphère est donc très 

importante pour l’organisme, puisqu’elle constitue la raison d’être de notre maison des 

jeunes.  

 

 

 

 Prévention saines habitudes alimentaires 

 

Nombre de jeunes touchés 72 

Activités réalisées en présentiel 10 

 

 

Titre de l’activité : Atelier de cuisine et saine alimentation 

 

Description : Plusieurs jeudis par mois, nous proposons 

aux adolescents de venir préparer un repas tous ensemble 

à la MDJ. De la préparation de la recette jusqu’au 

rangement de la vaisselle, les jeunes sont impliqués dans 

toutes les étapes. Nous profitons de ce moment pour 

manger tous ensemble et discuter sans écran ni cellulaire. 

 

Objectifs : Offrir des idées de repas santé aux jeunes; 

Sensibiliser les jeunes à des alternatives alimentaires plus 

saines; Favoriser l’autonomie et l’apprentissage chez les 

jeunes. 

 

Nombre de participants : 60 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 9 
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Titre de l’activité : Sortie aux pommes 

 

 

 

Description : Traditionnelle activité d’automne, nous 

avons amené pour la deuxième année consécutive, les 

adolescents de la MDJ cueillir des pommes à Sainte-

Anne-de-la-Pérade. Les jeunes ont pu garder le sac de 

pommes pour chez eux et nous avons acheté un sac pour 

les autres jeunes de la MDJ. 

 

Objectifs : C’est un moment de cohésion ainsi qu’une 

activité qui promeut les saines habitudes de vie (marche 

à l’extérieur, consommation de fruits). 

 

 

Nombre de participants : 7  

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

 

Titre de l’activité : Recettes santé et nutrition  

 

Description : Le temps d’une soirée, nous avons questionné les jeunes sur leurs habitudes 

alimentaires tout en cuisinant des recettes de dégustation santé (à base d’épinards).  

  

 

Objectifs : Informer les jeunes sur les bonnes habitudes alimentaires; transmettre aux adolescents 

des recettes saines 

 

Nombre de participants : 5 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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 Prévention sur l’hygiène 

 

Nombre de jeunes touchés  7 

Activités réalisées en présentiel 1 

 

 

Titre de l’activité : Découverte de métier : Les coiffeuses 

 

Description : Nous avons reçu 2 coiffeuses professionnelles du salon de coiffure D-Zinvolt 

afin qu’elles nous parlent de leur parcours scolaire, du métier de coiffeuses ainsi que des 

soins capillaires à apporter aux différents types de cheveux. Elles ont aussi coupé les 

cheveux aux jeunes, et durant leur temps individuel, elles ont pu répondre à leurs question 

et leur offrir des conseils sur leur chevelure. Elles ont pu conseiller certains produits 

spéciaux aux jeunes pour garder une belle chevelure. 

 

Objectifs : Découvrir un métier; Prendre soin de ses cheveux et prendre soin de soi; Offrir 

un moment de détente aux jeunes.  

 

Nombre de participants : 7 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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 Prévention drogues et alcools 

 

Nombre de jeunes touchés  30 

Activités réalisées en présentiel 3 

 

Titre de l’activité : Les boissons énergisantes 

 

Description : Conscientisation aux effets des boissons énergisantes et aux ingrédients contenus. 
Nous abordons le principe des saines habitudes de vie, et les moyens efficaces pour contrer une 
consommation de boissons énergisantes. Nous explorons des options plus saines pour la santé et le 
bien-être, en abordant aussi les aspects liés au cycle du sommeil, le cycle circadien et les effets du 
travail de soir et de nuit sur la santé. 

 

Objectifs : Sensibiliser à la consommation des boissons énergisantes; Interpeller les jeunes 

sur le sommeil et son importance.  

Nombre de participants : 5 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

Titre de l’activité : Prévention sur l’alcool 

 

Description : Nous avons fait un kahoot avec les jeunes sur le thème de l’alcool. Nous 

avons parlé des 3 types d’alcool et leurs composantes ainsi que les lois au Québec qui les 

régissent. Nous avons vu aussi ce qui peut avoir une influence sur la consommation 

d’alcool chez les personnes comme la génétique, le poids et l’âge. 

 

Objectifs :Sensibiliser les jeunes sur la consommation d’alcool et consommer sainement 

Nombre de participants : 11 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année :1 

 

Titre de l’activité : Prévention Vapotage 

 

Description : La prévention a eu lieu en fin de soirée avec un groupe de jeunes plus réduit. 

Plusieurs aspects ont été abordés durant la prévention (marketing, danger, conséquence, 

etc.), surtout qu’étant donné que les adolescents présents étaient le public cible des 

campagnes de vapotage. 

 

Objectifs : Sensibiliser les jeunes aux répercussions de la cigarette électronique. 

Nombre de participants : 14 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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 Prévention santé affective et sexuelle 

 

Nombre de jeunes touchés  52 

Activités réalisées en présentiel 7 

 

 

Titre de l’activité : Lutte contre l’homophobie et la transphobie 

 

Description : Dans le but de souligner la journée de la lutte contre l’homophobie et la transphobie, 
nous avons présenté aux jeunes le bonhomme gingenre / licorne afin de les sensibiliser à cette 
réalité. Nous avons décortiqué avec eux l’identité de genre, l’expression du genre, le sexe assigné 
à la naissance ainsi que l’attirance sexuelle et sentimentale. 

 

Objectifs : Comprendre les différents aspects de la diversité de genre; Décortiquer les 

différents termes relatifs à la communauté LGBT+; Découvrir une nouvelle réalité; 

S’ouvrir à une nouvelle réalité.  

 

Nombre de participants : 11 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

 

Titre de l’activité : Prévention sur l’hypersexualisation  

 

Description : La prévention était portée sur 
l’hypersexualisation qui se retrouve partout autour 
de nous. Les jeunes ont eu la chance d’être 
sensibilisés à ce sujet qui est très d’actualité depuis 
plusieurs années et qui permet de se rendre compte 
de comportement partout dans notre société. 
Une intervenante extérieure est venue pour 
l’occasion.  

 

Objectifs : Sensibiliser sur une problématique 

de société inconnue des jeunes; Questionner les 

jeunes sur le monde qui les entourent.  

 

Nombre de participants : 5 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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Titre de l’activité : Les ITSS  

 

Description : Deux intervenantes de Tandem Mauricie sont venues nous parler des ITSS et tout 
ce qui se rattache à celles-ci. Nous avons parlé des effets des ITSS, des moyens de transmission, 
mais aussi des moyens qui existent pour s’en protéger. Les jeunes ont bien écouté lors de la 
prévention, ils avaient beaucoup d’énergie et posaient beaucoup de 
questions.  

 

Objectifs : Connaitre les différentes ITSS et apprendre à s’en 

protéger; Promouvoir une sexualité sécuritaire (dons de 

condoms par Tandem).    

 

Nombre de participants : 9 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

 

Titre de l’activité : Les relations sexuelles sécuritaires. 

 

Description : Après le succès de la première prévention, les intervenantes de Tandem Mauricie 
sont revenues pour parler des relations sexuelles saines et sécuritaires. Des pratiques dangereuses 
jusqu’aux idées reçues sur la contraception, les intervenantes ont couvert l’entièreté du sujet.  
Une grande partie de la prévention traitait des relations sexuelles homosexuelles. Cela répondait à 
un besoin de notre organisme d’apporter du support préventif aux jeunes homosexuel-le-s qui 
fréquentent notre milieu.  

 

Objectifs :  Promouvoir des pratiques sexuelles saines et sécuritaires  

 

Nombre de participants : 6 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

 

Titre de l’activité : Rencontre avec une sexologue  

 

Description :  Une sexologue professionnelle est venue rencontrer les adolescents de la MDJ pour 
parler avec eux des applications de rencontre et des dangers et précautions entourant leur utilisation. 
L’énergie et la participation présente pendant la prévention atteste du succès qu’elle a eu auprès de 
notre clientèle  

 

Objectifs :  Comprendre les différents risques et biais liés aux applications de prévention; 

Aborder le sujet de l’amour et des technologies.  

 

Nombre de participants : 5 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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Titre de l’activité : Prevention sur l’âge du consentement   

 

Description :  À l’aide du site internet Educaloi, nous avons fait un retour avec les jeunes sur l’âge 
du consentement sexuel et les différentes technicalités qui entourent le sujet. Cette prévention 
informelle, illustrée de mises en situations, nous a paru utile au milieu. En effet, certains jeunes 
s’approchent de la majorité et s’interrogeaient sur la légalité en termes de différences d’âges avec 
leurs chums et blondes respectives.   

 

Objectifs :  Informer les jeunes sur leurs droits et sur les cadres légaux qui régissent leurs 

relations intimes.  

 

Nombre de participants : 8 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 
 

Titre de l’activité : Prévention d’une intervenante de la maison Connivence   

 

Description :  Une travailleuse sociale de la maison Connivance est venue parler du rôle de son 
organisme communautaire et de la problématique de la violence conjugale.  La prévention, 
novatrice dans sa façon d’approcher les jeunes (jeu de société, questions aux ados), a été un réel 
succès.  

 

Objectifs :  Sensibiliser les jeunes à la violence conjugale, à ses signes et à comment s’en 

protéger.  

 

Nombre de participants : 8 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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 Prévention sur les relations sociales (savoir-être, jugement, etc.) 

 

Nombre de jeunes touchés  7 

Activités réalisées en présentiel 1 

 

 

Titre de l’activité : Relations interpersonnelles saines et toxiques.   

 

Description :  Que ce soit en amour ou en amitié, nous avons abordé avec les adolescents les types 
de relations. Nous avons tenté d’identifier avec eux quand une relation est saine ou toxique et les 
raisons.  

 

Objectifs :  Sensibiliser les jeunes sur des problématiques comme la violence conjugale ou le 

harcèlement.  

 

Nombre de participants : 7 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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 Prévention en regard du développement du jeune 

 

Nombre de jeunes touchés  41 

Activités réalisées en présentiel 5 

 
 

Titre de l’activité : prévention sur l’environnement  

 

Description :  Présentation de la vidéo de Télé-Québec sur Banc public à propos de 
l’environnement. Nous avons posé plusieurs questions aux jeunes concernant leur impact 
environnemental ainsi que leur vision concernant leur avenir. Nous leur avons aussi demandé ce 
qu’ils faisaient pour aider l’environnement et ce que nous pourrions faire ici à la maison des jeunes. 

Nous avons même poussé la discussion plus loin sur pleins d'autres sujets ayant des impacts 

environnementaux. L’objectif de l’activité était de sensibiliser les jeunes à avoir des petits 

comportements environnementaux positifs, mais aussi de les conscientiser aux problèmes 

liés à notre consommation.   
 
Objectifs :  L’objectif de l’activité était de sensibiliser les jeunes à avoir des comportements 
environnementaux positifs, mais aussi de les conscientiser aux problèmes liés à notre 
consommation. 

 

Nombre de participants : 8 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 
 

Titre de l’activité : Jeu Totem 

 

Description : Nous avons joué avec les jeunes au jeu totem. L’objectif étant de faire découvrir 
l’animal totem à chaque jeune par un descriptif de sa personnalité. Ce sont les autres jeunes qui 
attribuaient une caractéristique et une qualité à un jeune cible et lui déterminait parmi les choix ce 
qui le représentait le plus. Les jeunes devaient expliquer au jeune ciblé pourquoi ils avaient choisi 
cette carte en particulier.  

 

Objectifs : Apprendre à se connaitre; Savoir prendre les compliments; Savoir faire des 

compliments; Apprendre à découvrir de nouvelles personnes; Établir des relations 

amicales.  

 

Nombre de participants : 10 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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Titre de l’activité :  Prévention sur les dangers de l’hiver   

 

Description :  Déjà donnée il y a deux ans, auprès de nos jeunes, cette prévention a été 

remodifiée et améliorée pour notre nouveau noyau.  Sous la forme d’un jeu de société créé 

par les animateurs, la prévention aborde tous les dangers possibles que l’on peut rencontrer 

lors de la période hivernale (avalanches, glace noire, hypothermie, engelures…) 

 

Objectifs : Sensibiliser les jeunes à des dangers sous-estimés ou inconnus; Apporter aux 

jeunes des outils de survie ou de sécurité sur des problématiques ciblées.   

 

Nombre de participants : 7 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 
 

Titre de l’activité :  Parcours d’une intervenante  

 

Description :  Une intervenante d’un organisme communautaire est venue passer la soirée 

dans notre milieu de vie pour parler de son parcours professionnel mais aussi personnel. 

Son parcours atypique a pu inspirer les adolescents présents et leur permettre de se projeter 

dans l’avenir.  

 

Objectifs : Faire découvrir aux jeunes un parcours de métier; Inspirer les jeunes.  

 

Nombre de participants : 7 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

Titre de l’activité : Retour sur l’année 2021 

 

Description : Retour avec les jeunes sur l’année 2021 et toute l’adaptation dont ils ont fait 

preuve (dû à la COVID-19). Le lieu était libre de discussion pour pouvoir nommer les 

impacts du confinement et de l’importance d’avoir un lieu d’appartenance. Les jeunes ont 

également écouté l’émission d’infoman qui fait récapitulatif de l’année. Les jeunes avaient 

hâte de revenir à la MDJ. 

 

Objectifs : Retour avec les jeunes sur les hauts et les bas de l’année et sur l’importance de 

parler avec des gens significatifs 

 

Nombre de participants : 9 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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 Prévention sur la santé mentale  

 

Nombre de jeunes touchés  63 

Activités réalisées en présentiel 12 

 
 

Titre de l’activité : Activité « Amène le changement dans ta vie » et aromathérapie 

 

Description : Dans le cadre de la semaine sur la 

santé mentale, nous avons invité les jeunes à faire 

l’atelier “Amène du changement dans ta vie !” De 

ce fait, les jeunes devaient marquer sur un éclair un 

changement qu’il aimerait dans leur vie, écrire sur 

un soleil le moyen qu’ils vont mettre en œuvre pour 

arriver à ce changement, puis écrire le résultat dans 

un cœur quand celui-ci arrivera.  
 

Pendant ce temps, nous avons brûlé de la sauge en 

leur disant que cette plante avait comme bénéfice 

de supprimer les mauvaises énergies.  

 

Objectifs : Augmenter son estime et sa confiance 

en soi; Valoriser les jeunes dans leur pouvoir de 

changement; Stimuler l’empowerment; Permette 

aux jeunes de découvrir une force en eux ; 

Découvrir les bienfaits de la sauge. 

 

Nombre de participants : 10 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

Titre de l’activité :   Ami canin 

Description : Une animatrice a amené un des chiens de sa 
portée. L’animal a pu être câliné par les jeunes le temps d’une 
soirée. Nos adolescents ont souligné le bienfait qu’a eu ce 
moment canin sur leur santé mentale.   

 

Objectifs : Apporter aux adolescents un réconfort de 

santé mentale.    

 

Nombre de participants : 5 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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Titre de l’activité : Lecture des textes des jeunes : Déconfine tes pensées ! 

 

Description : Idée née du Mouvement Santé Mentale du Québec, la prévention “Déconfine 

tes pensées” incitait les jeunes des maisons de jeunes et d’ailleurs 

à écrire des lettres pour parler de leur ressenti vis-à-vis de la 

pandémie. Cela permettait aux adolescents de mettre le doigt sur 

ce qui a été dur pour eux et ce qu’ils voudraient voir différent pour 

la suite. Tous les textes de nos jeunes ont été choisis pour être lus 

et diffusés sur le compte Youtube du MSMQ. Les jeunes ont pu 

assister à cette lecture durant une soirée. Ils en étaient bien fiers ! 

Objectifs : Démontrer aux jeunes l’importance de leur travail 

d’écriture / implication; Démontrer aux jeunes notre fierté du fait 

qu’ils ont eu le courage de s’exprimer. 

 

Nombre de participants : 4 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 
 

Titre de l’activité : Les troubles alimentaires 

 

Description : Durant la semaine de la santé mentale, nous avons abordé avec les jeunes les 
troubles alimentaires via une capsule vidéo sur Téléquébec qui s’adresse en particulier aux jeunes. 
Elle décrivait ce que sont les troubles alimentaires et incluaient des témoignages de jeunes qui en 
ont vécu. Les jeunes expliquaient ce que leur maladie leur faisait vivre au quotidien et comment ils 
s’en sont sortis. Des ressources d’aide à la fin du vidéo ainsi que des moyens pour s’en sortir ont 
été présentés aux jeunes présents. Nous avons ensuite fait un kahoot de 9 questions sur les mythes 
et réalités sur les troubles alimentaires.  

 

Objectifs : Découvrir une problématique de santé mentale; Permettre aux jeunes d’avoir 

une relation saine avec la nourriture; Encourager les discussions et les dévoilements; 

Diminuer les risques de trouble alimentaire; Aider les jeunes dans leur développement.  

 

Nombre de participants : 5 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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Titre de l’activité :   Marche en forêt  

 

Description : Nous sommes allés marcher au parc de la rivière Millette pour une durée 
approximative d’une heure trente. Nous avons identifié les arbres présents dans la forêt et avons 
discuté de l’importance de respecter la faune et la flore québécoise ainsi que les impacts de 
l’Homme sur la nature. Nous avons chanté avec les jeunes une bonne partie de la route.  

 

Objectifs : Sensibiliser les adolescents au respect de l’environnement et des écosystèmes; 

Encourager des saines habitudes de vie (marche, déconnexion); Suivre les 

recommandations de santé publique pour encourager la santé mentale en temps de 

pandémie.   

 

Nombre de participants : 12 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 3 

 

 

Titre de l’activité : Soirée ZEN   

 

Description : Pour promouvoir une bonne santé mentale en ces temps de pandémie, nous avons 

proposé aux jeunes une soirée axée sur le bien-être. Nous avons allumé des chandelles, coupé nos 
cellulaires et animé des conversations sur comment prendre soin de soi.   

 

Objectifs : Encourager les jeunes à prendre soin de leur santé mentale.  
 

 Nombre de participants : 8 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 2 

 

 

Titre de l’activité :   Zoothérapie avec perroquets 

 

Description : Nous avons reçu l’équipe de Synergie plumes 
et poils pour un atelier de zoothérapie avec leurs perroquets. 
L'atelier ciblait les habiletés sociales des jeunes et comment 
ils se comportent lorsqu’ils entrent en relation avec un autre 
être. Élaine, la principale animatrice, observait les jeunes 
entrer en relation avec les perroquets. À la fin de l’atelier, 
elle était en mesure de brosser un portrait assez juste du jeune 
dans ses habiletés sociales et ce qui est important pour lui 
dans ses relations.  Elle leur a fait part de ses observations et 
leur a demandé si cela faisait du sens pour eux. Elle a eu une 
description très juste de tous nos jeunes. Elle a aussi parlé du 
parcours de zoothérapeute comme découverte de métier. 

 

Objectifs : Apporter aux adolescents un réconfort de santé mentale.    

Nombre de participants : 8 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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Titre de l’activité : Prévention sur le suicide et la réalisation d’une trousse    

 

 

Description : La prévention soulignait la 32e Semaine de Prévention du Suicide. Nous avons 
abordé le thème de cette année, soit l'importance d'en parler pour sauver des vies. Nous avons 
discuté de l'importance d'agir en prévention sur le web, le mode en ligne. Par la suite, nous avons 
abordé le volet prendre soin de soi en passant par la réalisation d'une trousse de réconfort. Une 
boîte dans laquelle nous pouvons mettre tout ce qui nous fait du bien. C'est un outil pour permettre 
de se rappeler des moyens que nous pouvons utiliser, dans les moments les plus difficiles, comme 
les bons pour protéger sa santé mentale. 

 

Objectifs : Encourager les jeunes à prendre soin de leur santé mentale; Développer leur 

vigilance face au suicide.   

 Nombre de participants : 3 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

 

Titre de l’activité : Discussion sur la santé mentale et l’importance d’en parler 

 

Description : Les jeunes ont participé relativement sérieusement à la discussion de groupe 

sur comment ils se sentent au quotidien. Nous leur avons parlé de la thématique de cette 

année, soit l’importance d’en parler à des gens de confiance pour se soulager de ce poids 

 

Objectifs : Amener les jeunes à s’ouvrir à des personnes de confiance (animateurs de la 

MDJ). 

Nombre de participants : 8 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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 Promotion des saines habitudes de vie 

 

Nombre de jeunes touchés  24 

Activités réalisées en présentiel 2 

 

 

Titre de l’activité : Yoga  

 

Description : Durant la semaine de la santé mentale, nous 

avons animé une séance de yoga de 30 minutes avec 

quelques jeunes dans le but de leur faire connaître cette 

discipline et ses bienfaits. Les jeunes ont découvert qu’ils 

pouvaient bouger, tout en ressentant de la détente ! Le yoga 

permet aussi la libération de sérotonine dans le cerveau qui 

est excellent pour la lutte contre la dépression et le stress. 

 

Objectifs : Sensibiliser les jeunes aux bienfaits de l’activité 

physique par la pratique du yoga. 

 

 

Nombre de participants : 15 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

 

 

Titre de l’activité : Les impacts du sport sur la santé mentale  

 

Description : Nous avons fait un kahoot différent de d’habitude : sans point. Les questions étaient 

concentrées autour de comment les jeunes se sentaient lorsqu’ils pratiquaient de l’activité physique. 

Les jeunes pouvaient choisir une réponse et pouvaient nous l’expliquer. Cela permettait de lancer 

une discussion.  

 

Objectifs : Transmettre de l’information concernant les impacts positifs que peut avoir le sport sur 

la santé mentale. Sensibiliser et renforcer l’importance du sport pour la santé mentale.  

 

Nombre de participants : 9 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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 Persévérance scolaire 

 

Nombre de jeunes touchés  69 

Activités réalisées en présentiel 46 

 

 

 

Titre de l’activité : Aide aux devoirs   

 

Description : Plusieurs soirs par mois, nos intervenants proposent aux adolescents de la 
maison de jeunes leur aide dans leur révision ou devoirs. Proposer d’imprimer leurs 
travaux, donner des conseils pour améliorer la mémorisation ou encore expliquer des 
notions… de nombreuses choses sont mises en place par les intervenants pour aider les 
jeunes.  
 

Objectifs : Encourager la persévérance scolaire.  

 

Nombre de participants : 60 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 45 

 

 

Titre de l’activité : Brunch contre le stress et l’anxiété scolaire 

 

Description : La journée s’est bien déroulée, les jeunes étaient très dynamiques et heureux 

de participer à l’élaboration de leur repas. C’était une prévention agréable où tout le monde 

participait à la discussion et s'entraidaient dans les situations stressantes que les jeunes 

vivent par rapport au milieu scolaire. On identifie des éléments stressants du milieu scolaire 

avec les jeunes après leur avoir expliqué la différence entre le stress et l’anxiété. On les 

dirige également vers quelques outils et trucs qui pourraient aider à réduire leur stress et 

anxiété. 

 

Objectifs : Permettre aux jeunes de ventiler sur leur réalité scolaire; Sensibiliser et outiller 

les jeunes face à l’anxiété scolaire. 

 

Nombre de participants : 9 jeunes 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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 Prévention sur l’intimidation 

 

Nombre de jeunes touchés  13 

Activités réalisées en présentiel 2 

 
 

Titre de l’activité : Prévention sur la grossophobie  

 

Description : Prévention informelle réalisée sur la grossophobie alors qu’un jeune a des propos 
inconsciemment grossophobes. Nous parlons de la grossophobie vécue dans le domaine médical, 
de la perception du mot gros. Nous parlons également de l'IMC et du terme « obèse » en plus de 
faire un lien avec les troubles alimentaires. 

 

Objectifs : Déconstruire des stéréotypes et préjugés que les jeunes ont sur le sujet. 

Permettre une meilleure connaissance du sujet pour une meilleure tolérance.   

 

Nombre de participants : 8 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

Titre de l’activité : Prévention sur les micro-agressions   

 

Description : Nous avons discuté de ce que les jeunes connaissent des micros-agressions. S’en ai 
suivi une vidéo explicative de Télé-Québec. 
 

Objectifs : L’objectif de l’activité était de faire connaître aux jeunes un thème difficile à 
comprendre, de leur donner des exemples, mais surtout de leur permettre de mieux reconnaître les 
micro-agressions.  

 

Nombre de participants : 5 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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 Prévention sur les réseaux sociaux 

 

Nombre de jeunes touchés  38 

Activités réalisées en présentiel 6 

 

 

Titre de l’activité : Soirée sans écran 

 

Description : La soirée s’est déroulée sans écrans dans le but de favoriser les échanges 

sociaux entre les jeunes présents. Certains jeunes ont jeté un petit coup d'œil à leur 

cellulaire.  Il est intéressant de noter qu’aucune discipline n’a été faite à ce niveau. Nous 

avons fait un retour avec les jeunes sur comment ils se sentait sans leur cellulaire et de la 

place des réseaux sociaux dans leur vie. 

 

Objectifs : Permettre aux jeunes de décrocher de leurs écrans de cellulaire et favoriser les 

échanges en présentiel. Les faire prendre conscience de la place des réseaux sociaux dans 

leur vie. 

 

Nombre de participants : 38 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 6 
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 Prévention sur la dépendance aux jeux et sur la cyberdépendance 

 

Nombre de jeunes touchés  19 

Activités réalisées en présentiel 2 

 

 

Titre de l’activité : Ton défi : cyberdépendance 

 

Description : Des personnages ont été imposés aux jeunes et ils ont dû simuler l'ascension 

de ceux-ci au travers de diverses contraintes tel l’intimidation, le rejet familial ou amical, 

l’influence de la mode, se trouver un métier, etc. Les jeunes ont dû faire des choix afin que 

leur personnage s’adapte à l’environnement et aux difficultés ou développer des stratégies 

afin de rester fidèle à eux-mêmes. 

 

Objectifs : Interpréter et comprendre la réalité que d’autres peuvent vivre. 

 

Nombre de participants : 8 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

 

Titre de l’activité : Cyberdépendance 

 

Description : Le sujet de la cyberdépendance a été abordé avec les jeunes. Nous avons 

élaboré sur les critères permettant d’évaluer un risque de cyberdépendance, les symptômes, 

conséquences, ainsi que les moyens possibles à prendre pour limiter les risques. Les 

différents types de cyberdépendances ont aussi été abordés et les jeunes ont appris. Un défi 

a été ajouté afin de conscientiser les jeunes à leur usage des écrans qui peut s’avérer 

problématique. 

 

Objectifs : Sensibiliser les jeunes à la cyberdépendance et conscientiser au niveau de 

l’usage des écrans. 

 

Nombre de participants : 11 jeunes 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 fois 
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VOLET AIDE-ÉCOUTE-ACCOMPAGNEMENT 
 

À travers ce premier volet de prévention, on retrouve les services d’écoute, de référence, 

de soutien, d’accompagnement et d’intervention que l’équipe de la maison des jeunes offre. 
  

De façon quotidienne, les jeunes se confient et partagent leurs expériences de vie aux 

animateurs-intervenants. Le développement du lien de confiance avec chacun des jeunes 

et le temps alloué à ces discussions constituent la partie la plus significative du travail en 

maison des jeunes. C’est par cette présence auprès d’eux que les intervenants en viennent 

à détecter les problématiques vécues telles que la violence, la consommation, les risques 

futurs de délinquance, etc. Aussi, ces échanges permettent aux intervenants d’éduquer, de 

sensibiliser, de responsabiliser et de renforcer les bons comportements des jeunes. Voici 

donc les différents sujets qui ont occasionné une discussion avec les jeunes au cours de 

l’année 2021-2022. 
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Sujet: Situation familiale 

Description : Les relations familiales prennent une place prédominante lorsqu’on s’attarde 

aux discussions entre les jeunes et les animateurs. Les relations intermembres, la 

dynamique et structure familiale, les conflits, l’historique, les projets familiaux, les 

bouleversements, etc., sont tous des points abordés par eux et avec eux.  

Réalisation au cours de l’année : 249 

 

Sujet: Situation amoureuse et d’amitié 

Description : Les relations affectives et sociales influencent grandement le développement 

des adolescents. Ainsi, ce sujet se retrouve souvent au cœur de nos discussions avec eux.  

Réalisation au cours de l’année :224 

 

Sujet: École et système d’éducation 

Description : Étant l’occupation première de la majorité de nos membres, la thématique de 

l’école est abordée régulièrement. Qu’il s’agisse du développement des jeunes dans ce 

milieu, des examens, des cours, de la persévérance, de leurs objectifs et ambitions ou 

encore du système d’éducation, ces discussions sont toujours fortement encouragées dans 

notre milieu. Les animateurs amènent les jeunes à se conscientiser à l’importance de la 

scolarisation tout en leur apportant le soutien nécessaire à leur cheminement.  

Réalisation au cours de l’année : 245 

 

Sujet: Travail et recherche d’emploi 

Description : Certains de nos membres font leur entrée sur le marché du travail. L’équipe 

leur offre le support nécessaire aux démarches d’emploi (devoirs, lettre de présentation, 

recherche d’offres d’emploi, préparation aux entrevues, etc.). Cette thématique regroupe 

donc le support individuel apporté aux jeunes, mais également tous les échanges 

concernant la dynamique vécue dans leurs milieux de stage ou de travail. À l’occasion, 

nous discutons également de leurs projets de carrière.  

Réalisation au cours de l’année : 200 

 

Sujet: Hygiène 

Description : Nous avons sensibilisé les jeunes à l’importance de préserver une saine 

hygiène corporelle. Des recommandations ont ressorti des conversations.  

Réalisation au cours de l’année : 91 

 

Sujet: Politique / Économie / Démocratie / Actualité mondiale 

Description : Avec les nouvelles technologies de l’information, les nouvelles circulent de 

plus en plus rapidement, sans négliger l’effet de dramatisation apporté par l’univers 

médiatique. De ce fait, les jeunes sont à l’affut des derniers évènements et se font un plaisir 

de nous partager les nouvelles informations. Nous pouvons donc écouter leur opinion tout 

en rationalisant leur propos et échanger avec eux sans négliger l’aspect éducatif apporté 

par l’intervenant.  

Réalisation au cours de l’année : 160 
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Sujet : Finances / Budget / Autonomie et départ en logement 

Description : Nos services offerts à une clientèle entre 11 et 17 ans engendrent des 

discussions sur la prochaine étape que les plus vieux auront à franchir sous peu, soit le 

départ en logement et l’apprentissage des responsabilités d’adulte. Plusieurs ressentent le 

besoin de demander conseils aux animateurs afin de leur apprendre à faire un budget ou 

parler des émotions que cette étape importante leur fait vivre. 

Réalisation au cours de l’année : 116 

 

Sujet: Religion/Croyance/Valeur/Culture 

Description : Regroupe l’ensemble des sujets abordant les différences culturelles, les 

religions, les valeurs et croyance des jeunes. On traite aussi de la situation en lien avec les 

nouveaux arrivants.  

Réalisation au cours de l’année : 76 

 

Sujet: Conduite automobile responsable 

Description : Plusieurs de nos membres ont un permis de conduire ou sont en voie de 

l’obtenir. Cette nouvelle réalité laisse donc place à des discours nécessitant un encadrement 

et des interventions préventives concernant leur conduite automobile. Une attitude 

responsable est mise de l’avant.  

Réalisation au cours de l’année : 103 

 

Sujet: Santé 

Description : Dès qu’il s’agit de santé affective et sexuelle, les ITSS, l’homosexualité, 

l’alimentation, la santé physique et psychologique, la médicamentation, les blessures et les 

douleurs, on catégorise notre discussion dans cette section.  

Réalisation au cours de l’année : 228 

 

Sujet : Alimentation 

Description : Les jeunes ont souvent des habitudes alimentaires qui laissent à désirer. Ils 

sautent des repas ou ne mangent pas des repas équilibrés. Certains prennent soin de ce 

qu’ils mangent, mais ce n’est pas la majorité. En ce sens, toutes discussions tournant autour 

de l’alimentation est inscrite dans cette catégorie. 

Réalisation au cours de l’année : 189 

 

Sujet: Consommation et dépendances 

Description : Incluant diverses dépendances en passant par le tabagisme, les jeux vidéo, la 

nourriture, l’alcool et les substances psychotropes, cette catégorie occasionne plusieurs 

échanges intéressants avec nos jeunes. Vivants ou non une problématique, les jeunes 

interagissent sur le sujet avec nous. Que ce soit pour nous raconter leur expérience, ou 

encore pour poser des questions ou partager leur opinion, les intervenants prennent le temps 

d’être à l’écoute et d’agir en prévention. L’approche de la réduction des méfaits est 

préconisée par l’équipe de la maison de jeunes.  

Réalisation au cours de l’année : 110 
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Sujet: Loisir / Sports / Intérêt / Passion / Parascolaire 

Description : Qu’il s’agisse de musique, de sport ou autre, chacun de nos jeunes ont leurs 

intérêts et leurs passions et se font un plaisir de les partager avec nous.   

Réalisation au cours de l’année : 199 

 

Sujet: Intimidation / Jugement / Préjugé 

Description : Qu’ils soient victimes, témoins ou acteurs, les jeunes sont tous concernés par 

l’intimidation et le jugement des autres. Cette année, ces sujets font l’objet de confidence 

par moment et par d’autres, de discussions sensibilisatrices suite à des commentaires 

inadéquats. Nous encourageons le partage d’opinion de façon respectueuse et éduquons les 

jeunes sur l’acceptation des différences.  

Réalisation au cours de l’année : 88 

 

Sujet: Motivation à vivre / Suicide / Deuil 

Description : D’une oreille attentive, les animateurs sont présents aux jeunes qui appellent 

à l’aide. Cette catégorie rassemble les discussions de relation d’aide en lien avec des 

idéations suicidaires, la motivation à vivre et de même que l’accompagnement dans le 

deuil.   

Réalisation au cours de l’année : 64 

 

Sujet: Savoir-être / Relation sociale / Langage / Respect 

Description : En regard du comportement des jeunes, les animateurs interviennent sur le 

langage, le respect des autres, le savoir-vivre et le savoir-être. En ce sens, ils peuvent 

chercher à renforcer leurs bons comportements ou encore les sensibiliser aux meilleures 

attitudes à adopter. Par des échanges interactifs, les animateurs accompagnent les jeunes 

dans le développement d’aptitudes sociales et la prise d’autonomie.  

Réalisation au cours de l’année : 204 

 

Sujet: Humeur / Gestion des émotions / Trouble de comportement 

Description : L’adolescence, avec tous les changements qu’elle apporte, occasionne chez 

les jeunes un tourbillon d’émotions. Certains éprouvent toutefois de la difficulté à bien 

gérer leur vécu interne, qu’il s’agisse de colère, de tristesse, de déception, etc. Ils 

rencontrent également des difficultés à faire face à l’adversité et à gérer leur stress. Les 

discussions d’accompagnement du jeune sont donc nombreuses et nous encourageons les 

réflexions et les stratégies de gestion des émotions.   

Réalisation au cours de l’année : 112 

 

Sujet: Criminalité / Système de justice / Loi 

Description : Ce sujet fait réagir bien des jeunes. Les lois, les peines, les tribunaux, le 

service policier, etc. se retrouvent donc aussi parmi nos interactions avec eux.  

Réalisation au cours de l’année : 64 

 

Sujet: Réseaux sociaux 

Description : Ce sujet prend une place plus importante cette année. On sensibilise 

beaucoup les adolescents à privilégier le développement de relations sociales en personne 

plutôt que sur internet.  Réalisation au cours de l’année : 125 
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PARTICIPATION À LA VIE DÉMOCRATIQUE ET ASSOCIATIVE 
 

Nombre de jeunes touchés  107 

Activités réalisées en virtuel 3 

Activités réalisées en présentiel 19 

 
 

Titre de l’activité : Assemblée générale annuelle (AGA) 

 

Description : L’AGA a eu lieu le 15 juin 2021. Elle a été réalisée en partie en virtuel et en 

présentiel. En effet, les jeunes ont pu se réunir dans la MDJ avec les intervenants et la 

coordonnatrice, mais les membres du C.A. et les invités extérieurs se sont connectés via la 

plateforme Zoom pour être présents à l’évènement. Nous avons apprécié cette formule 

durant la pandémie et les administrateurs ont décidé de la garder. 

 

Objectifs : Présenter les réalisations faites durant l’année par la maison des jeunes; Élire 

de nouveaux membres sur le C.A. ; Faire vivre aux jeunes le protocole d’une assemblée 

générale.  

 

Nombre de participants : 21 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année: 1 

 

 

Titre de l’activité : Comité jeunes – Élection 

 

Description : Tous les jeunes intéressés à faire partie du 

comité jeunes devaient préparer un texte électoral avec sa 

photo pour soumettre sa candidature. Nous avons créé une 

vraie élection où les jeunes membres étaient invités à voter 

pour les jeunes qu’ils jugeaient aptes à siéger sur le comité 

jeunes. Après le vote, le dévoilement de nos élus a été fait 

à la MDJ et sur les réseaux sociaux. 

 

Objectifs : Favoriser un processus démocratique au sein de 

l’organisme; Impliquer les jeunes dans la prise de 

décisions concernant leur milieu de vie. 

 

Nombre de jeunes ayant participé : 17 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année: 1 
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Titre de l’activité : Comité jeunes- Mandat 

 

Description : Un comité formé de 5 à 6 jeunes membres officiels et de 2 à 4 remplaçants 

s’est réuni tous les mois afin de discuter des activités à venir, de s’impliquer sur des projets, 

de participer à des sondages et de faire des suggestions susceptibles d’améliorer nos 

services et de contribuer à accroître leur sentiment d’appartenance face à leur maison des 

jeunes. Cette année, nous avons souligné à maintes reprises aux jeunes l’importance de 

s’impliquer dans ce processus démocratique. Les jeunes se sont impliqués régulièrement 

et ont pris différentes décisions, notamment, celles relatives à l’horaire, à la programmation 

des activités, à l’achat de matériel, à un projet de prévention par et pour les jeunes et aux 

activités de financement.  

 

Objectifs : Favoriser un processus démocratique au sein de l’organisme; Impliquer les 

jeunes dans la programmation des activités; Impliquer les jeunes dans la prise de décisions 

concernant leur milieu de vie; Concerter les jeunes pour leurs opinions et intérêts; 

Développer leur capacité d’organisation; Sensibiliser les jeunes au projet maison des 

jeunes. 

 

Nombre de jeunes ayant participé : 50 jeunes  

Nombre de fois réalisée au cours de l’année: 10 

 
 

Titre de l’activité : Conseil d’administration 

 

Description : Deux jeunes sont élus par leurs pairs et sont ensuite en mesure de siéger sur 

le Conseil d’administration de l’organisme pour un mandat d’un an chacun. Durant ce 

mandat, les jeunes sont invités à donner leur avis sur le bon fonctionnement de sa maison 

des jeunes aux autres membres du C.A.  

 

Objectifs : Favoriser un processus démocratique au sein de l’organisme; Impliquer les 

jeunes dans la prise de décisions concernant leur milieu de vie; Concerter les jeunes pour 

leurs opinions et intérêts; Sensibiliser les jeunes au projet maison des jeunes. 

 

Nombre de jeunes ayant participé : 16 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année: 8 

*2 CA ont eu lieu en virtuel 
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Titre de l’activité :  Débats des chefs  

 

Description :  En plein milieu de la période électorale fédérale, nous avons écouté le débat 

des chefs avec les jeunes de la MDJ. Cela a permis à certains jeunes de forger leur opinion 

ou tendance politique. L’activité a donné lieu à de beaux débats d’idées.  

 

Objectifs : Faire connaitre aux jeunes le fonctionnement du système politique de leur pays; 

Permettre aux jeunes de s’exprimer et d’apprendre à connaitre leur sensibilité politique.  

 

Nombre de participants : 3 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1
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PARTICIPATION À LA VIE COMMUNAUTAIRE DE LA MAISON 
DES JEUNES ET ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ 
 

Nombre de jeunes touchés  62 

Activités réalisées en présentiel 11 

 

 

Titre de l’activité : Reportage sur les MDJ de la région 

 

Description : Une journaliste a interviewé notre coordonnatrice 

et deux de nos jeunes sur les activités de notre MDJ durant la 

semaine des MDJ. Le reportage a été diffusé à la télévision sur 

la chaine ICI Mauricie Centre-du-Québec à 18h.  

 

Objectifs : Souligner l’importance de la MDJ auprès de nos 

jeunes; Souligner le sentiment d’appartenance des jeunes envers 

la MDJ; Encourager les jeunes à fréquenter la MDJ virtuelle; 

Informer les gens de la réalité des jeunes qui travaillent dans les 

services essentiels. 

 

Nombre de participants : 2 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

 

 

Titre de l’activité : Formation RCR 

 

Description : Implication dans la communauté, nous formons de 

futurs secouristes afin qu’ils puissent intervenir dans la 

communauté en cas de besoin. Ils ont pu profiter d’une formation 

de base afin d’acquérir les connaissances et les compétences de 

base en premier soin. Les jeunes ont super bien participé et ont été 

respectueux avec le formateur. 

 

Objectifs : Former des citoyens critiques, actifs et responsables.  

 

Nombre de participants : 7 jeunes et 5 intervenants 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année :  1 fois 
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Titre de l’activité : Bénévolat à la Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières 

 

Description : Nous avons approché 

l’organisme pour donner un coup de main aux 

aînés avec leur jardin communautaire. Nous 

nous sommes donc présentés en matinée afin 

d’aménager les bacs en bois de jardinage. 

Nous avons enlevé, monté des bacs en bois 

puis mis de la terre, du compost et de l’engrais 

dans les bacs, pour ensuite planter les 

légumes. Nous sommes par la suite retournés 

à la fin des récoltes pour enlever les plants 

morts et faire le ménage des bacs afin de les 

préparer pour l’an prochain. 

Objectifs : Favoriser l’engagement communautaire; Enseigner aux jeunes le jardinage. 

 

Nombre de participants : 4 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

Titre de l’activité : Entrainement avec des personnes âgées 

 

Description : Nous sommes allés faire des activités de sport en plein air avec des ainés de 

Trois-Rivières. Nous avons ensuite diné avec ce 

qui a permis des échanges entre jeunes et 

personnes âgées.  
 

Objectifs : Favoriser une rencontre 

intergénérationnelle autour du sport; Faire 

rayonner la MDJ dans la communauté; 

Promouvoir la santé physique. 

 

Nombre de participants : 5 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

 

Titre de l’activité : Activité de finissant 

 

Description : L’activité a eu lieu afin de permettre aux jeunes qui atteignent leur maturité 

de laisser leur trace dans la maison des jeunes par le biais d'une activité d’art, soit de faire 

une empreinte de leur main dans l'argile. 

 

Objectifs : Démontrer l’impact que le jeune a eu dans leur milieu. 

 

Nombre de participants : 3 jeunes 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 2 fois 
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Titre de l’activité : activité de financement (vente de Hot-dog) 

 

Description :  Pour ne pas gaspiller les surplus de 

nourriture restants de l’activité Barbecue, nous avons 

décidé de passer un samedi après-midi à vendre des Hot-

dog. L’activité, impliquant trois jeunes de la MDJ, a été un 

réel succès.  

 

Objectifs : Récolter des fonds financiers pour la MDJ; 

Impliquer les jeunes dans une activité de financement; 

Sensibiliser les jeunes face au gaspillage et à la 

manipulation sécuritaire de la nourriture.  

 

Nombre de participants : 3 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

 

Titre de l’activité : Grande activité de financement Barbecue 

Description : Une grande activité de financement s’est déroulée sur le parking de l’Arena. 

Fruit d’une longue préparation et de l’implication des jeunes, ce barbecue clôture la période 

estivale. Les jeunes ont participé bénévolement pour rendre possible cette journée : 

maquillage pour les enfants, visite guidée de la MDJ aux participants, hot-dog en vente, 

jeux de société… beaucoup d’activités étaient proposées aux habitants du secteur Richelieu 

pour faire rayonner la maison de jeunes. À noter la présence du maire de Trois-Rivières et 

de conseillers municipaux. 

 

Objectifs : Faire rayonner la maison de 

jeunes dans la communauté; Permettre le 

financement des futures activités de la MDJ; 

Impliquer les jeunes dans un projet. 

 

  
Nombre de participants : 12 

Nombre de fois réalisée au cours de 

l’année : 1 
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Titre de l’activité : Soirée portes-ouvertes 

 

Description : Nous avons fait deux jours de portes ouvertes. Nous avons ouvert nos 

portes pour que les parents et d’autres jeunes de la communauté puissent venir visiter la 

MDJ et éventuellement s’inscrire. 

 

Objectifs : Accueillir, faire découvrir, répondre aux questions des jeunes et des parents du 

quartier. Recruter de nouveaux jeunes. 

 

Nombre de participants : 21 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 2 

 

 

Titre de l’activité : Visionnement de LIVE de la semaine MDJ 

 

Description : Grâce à l'organisation du Regroupement des maisons des jeunes du 

Québec, nous avons participé à un live Facebook. Plusieurs célébrités étaient présentes 

pour faire des numéros. Il y avait des prix et des tirages. Nous avons fourno la pizza aux 

jeunes qui ont participé. 

 

Objectifs : Souligner la semaine des Maison des Jeunes et créer un événement provincial 

rassembleur. 

 

Nombre de participants : 5 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

 

Titre de l’activité : Promotion de la maison de jeunes à l’école secondaire des 

Pionniers 

 

Description : L’équipe de la MDJ s’est rendue à l’école secondaire des Pionniers pour faire 

de la promotion auprès de sa clientèle cible : les jeunes de 12 à 17 ans. Nous avons tenu un 

stand au sein de la cafétéria lors d’une matinée. La promotion fut un succès avec une 

soixantaine de jeunes rejoints dont une vingtaine de jeunes qui étaient très intéressés par 

les services offerts à la MDJ. 

 

Objectifs : Promouvoir les services auprès de sa clientèle cible, permettre aux jeunes 

membres de présenter leur MDJ à leurs amis. 

 

Nombre de participants : 150 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 2 
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Titre de l’activité : Participation à la semaine des maisons des jeunes (SMDJ) 

Description : Lors de la semaine du 11 au 17 octobre a eu lieu la SMDJ. Cette semaine 

invite les MDJ du Québec à rayonner dans leur communauté. Nous avons décidé d’y 

participer activement en réalisant deux activités : la première a consisté en une soirée porte 

ouvertes pour inviter les gens du quartier à venir visiter notre organisme. La deuxième a 

été d’ouvrir un samedi pour faire participer les adolescents au live Facebook du RMJQ. 

Les deux activités ont eu un bon succès. 

 

Objectifs : Renforcer le sentiment de fierté d’appartenance à une MDJ chez les adolescents; 

Rayonner et faire connaitre notre organisme dans notre communauté. 
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CULTURE ET ARTS, RÉCRÉATIFS 
 

Nombre de jeunes touchés  274 

Activités réalisées en virtuel 4 

Activités réalisées en présentiel 46 

 

Par cet objectif, nous tentons de renforcer la capacité des jeunes à développer des relations 

interpersonnelles plus saines et à favoriser leur autonomie. Cette sphère nous permet de 

développer l’esprit créatif, tout en gardant les adolescents actifs. De plus, nous incluons à 

cet objectif celui de l’enseignement du respect de soi et d’autrui pour favoriser l’autonomie 

du jeune dans le respect des limites de ses pairs. Ce volet contribue également à 

l’établissement et au maintien du sentiment d’appartenance au groupe, soit celui de l’Escale 

Jeunesse-La Piaule.  

 

Titre de l’activité : MDJ Virtuelle 

 

Description :  Nous avons organisé de nombreux petits jeux et activités en virtuel pour 

divertir les adolescents et maintenir le sentiment d’appartenance au milieu : loup garou en 

virtuel, quizz de culture générale, vérité ou conséquence… il y en a eu pour tous les goûts 

! 

 

Objectifs : Rejoindre les « gamers » dans leur univers; Favoriser le sentiment 

d’appartenance à la MDJ; Divertir les jeunes durant le confinement; Apprendre  

 Tout en s’amusant.  

 

Nombre de participants : 16 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 3 

 

 

Titre de l’activité : Sortie à la crèmerie  

Description : Nous nous sommes rendus avec les jeunes 

dans les crèmeries près de la MDJ pour prendre l’air et 

profiter du bon temps.  

 

Objectifs : Créer des liens; Passer un bon moment entre 

jeunes et animateurs. 

 

Nombre de participants : 22 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 3 
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Titre de l’activité : Quizz de Guillem 

 

Description : Dans le cadre de son stage, Guillem avait à réaliser un projet final. Ce projet 

a pris la forme d’un quiz qu’il a animé avec les jeunes lors de la soirée.  

 

Objectifs : Faire passer un bon moment aux jeunes; Apprendre des connaissances 

générales. 

 

Nombre de participants : 9 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

 

Titre de l’activité : Chasse aux trésors 

 

Description : Nous avons organisé une chasse aux trésors avec différents rôles pour chacun 

des jeunes. Ils devaient trouver des indices et les solutions en équipe à chaque étape de la 

chasse pour finalement trouver le trésor à la fin! 

 

Objectifs : Favoriser le sentiment d’appartenance à la MDJ; Passer un bon moment entre 

les jeunes et les animateurs; Développer les habilités de communication et de travail 

d’équipe des jeunes. 

 

Nombre de participants : 5 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

 

Titre de l’activité : Arts du cirque  

 

Description : Nous avons invité un artiste de cirque afin qu’il partage 
sa passion avec les adolescents de la MDJ. Ces derniers ont pu essayer 
plusieurs accessoires de cirque comme des balles de jonglage, des diabolos, 
des bâtons de fleurs, etc. 

 

Objectifs : Éveiller les jeunes à un art; Développer la motricité et la 

coordination. 

 

Nombre de participants : 9 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année :1 
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Titre de l’activité : Donjon et dragon  

 

Description : Nous avons fait appel à un animateur du 

jeu Donjon et Dragons à la demande des jeunes du CJ.  

Trois soirs pendant l’été, les jeunes ont pu apprendre à 

jouer à Dnd comme des professionnels.  

 

Objectifs : Apprendre à jouer en équipe avec fair-play; 

Développer les habilités d’organisation et de réflexion 

à travers un jeu de stratégie. 

 

 

Nombre de participants : 22 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 6 

 

Titre de l’activité : Sortie singerie Pro actif  

 

Description :  

Nous sommes sortis avec les jeunes à la Singerie Pro-

actif. Les jeunes ont pu faire des activités de parcours 

Ninja et de trampoline pendant une soirée.  

 

Objectifs : Promouvoir une activité pour bouger et 

faire de l’exercice ; Partager des moments de 

convivialité.  

 

Nombre de participants : 6 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

Titre de l’activité : Atelier roche du bonheur   

 

Description : Nous avons organisé des ateliers dans lesquels les 

adolescents de la MDJ ont pu décorer des roches avec de la peinture.  

Les roches ont été ensuite dispersées dans la communauté avec des 

petits messages incitant les trifluviens à « faire voyager les roches. » 

 

Objectifs : Permettre aux jeunes d’exprimer  

leur créativité et de produire une création artistique.  

Créer un lien artistique avec la communauté.  

 

Nombre de participants : 15 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 11 
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Titre de l’activité : Sortie à l’escalade    

 

Description :  
Nous nous sommes rendus à Adrénergie pour une sortie d’escalade. 
 Les adolescents ont pu apprendre diverses techniques d’escalade  
ainsi qu’essayer des modules pour grimper.  
Durant la pratique ils se sont amusés et ont dépensé de l’énergie.  

 

Objectifs : Encourager la pratique d’une activité physique,  

Découvrir une nouvelle pratique sportive et dépasser ses peurs                                              et 

et limites.    

 

 

Nombre de participants : 8 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

Titre de l’activité : Activité de ballounes d’eau     

 

Description :  Traditionnelle activité estivale, la guerre de ballounes d’eau est très attendue 

par les jeunes. Se déroulant sur le parking de l’Arena elle oppose deux équipes qui se 

lancent des ballons remplis d’eau. Une activité toujours d’un franc succès. 

 

Objectifs : Activité de cohésion de groupe qui a aussi pour but de travailler l’esprit d’équipe 

tout en s’amusant. 

 

Nombre de participants : 9 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

Titre de l’activité : Activité de saint-valentin  

 

Description :  Le 14 février, nous avons animé une soirée de St-Valentin. Thème de la 

soirée :  brownies et courriers du cœur ! 

 

Objectifs : Permettre aux jeunes de vivre un moment de cohésion.  

 

Nombre de participants : 7 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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Titre de l’activité : Quiz des animateurs   

 

Description :  Nouveau format inédit pour la MDJ : un quiz a été monté par les animateurs 

pour permettre aux jeunes de connaitre les goûts et passions de leurs intervenants.  

 

Objectifs : Permettre aux jeunes de s’identifier à leurs intervenants; Renforcer le lien entre 

les animateurs et les jeunes.  

 

Nombre de participants : 6 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

Titre de l’activité : Sortie au mini-putt de Trois-Rivières     

 

Description :  Nous sommes allés en groupe au Mini-putt qui fait face à la MDJ. Cette 

sortie extérieure de deux heures est appréciée des jeunes  

 

Objectifs : Activité qui appelle à l’esprit d’équipe, au fair-play. Le Mini-golf permet un 

travail de la motricité et de la concentration. Enfin, cette activité est un moment 

d’amusement et de cohésion. 

 

 
 

Nombre de participants : 15 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 2 
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Titre de l’activité : Sortie au village québécois d’Antan hanté 

 

Description :  Nous avons organisé une sortie au village québécois d’Antan de 

Drummondville, à l’occasion du village Hanté. Parcours de peur, maisons hantées, 

comédiens costumés... tous les ingrédients étaient réunis 

pour permettre aux jeunes de repousser leurs limites et de 

vivre de belles sensations fortes. 

 

Objectifs : Vivre des moments de sensations en groupe; 

Repousser ses limites et vaincre ses peurs.  

 

 

Nombre de participants : 5 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

 

Titre de l’activité : Tournoi de pool  

 

 

Description :  Nous avons organisé un tournoi de billard avec les jeunes de la 

maison de jeunes. Le temps d’une soirée, les jeunes inscrits se sont affrontés 

pour désigner un gagnant à la fin. Très demandé par les jeunes, cette activité 

aura à nouveau lieu à l’avenir.  

 

Objectifs : Faire participer les jeunes à une compétition saine.  

 

Nombre de participants : 5 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

Titre de l’activité : Atelier d’improvisation       

 

Description :  À la demande de nombreux jeunes qui font de l’art dramatique, nous avons 

animé au sein de la MDJ, une activité d’improvisation. D’une durée de 1h30, l’atelier a 

consisté en des petits jeux d’improvisation théâtraux et des mises en scène permettant aux 

jeunes inscrits à l’activité de s’essayer à cette pratique unique.  
 
Objectifs : Dépasser sa gêne ; Pratiquer sa passion (le jeu théâtral) au sein de la MDJ    

 

Nombre de participants : 5 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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Titre de l’activité : Décoration de citrouilles 

 

Description :    Nous avons voulu marquer la semaine d’Halloween par une activité 
artistique.  Nous sommes allés à l’épicerie en groupe au début de la soirée pour acheter des 
citrouilles. Nous sommes remontés à la MDJ et avons découpé et décoré les citrouilles. Les jeunes 
ont pu prendre des photos de leur œuvre.  

 

Objectifs : Vivre des moments de cohésion en groupe; Développer sa dextérité et son âme 

artistique.   

 

                   
 

Nombre de participants : 11 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

Titre de l’activité : Party d’Halloween et concours de costume  

 

Description : Pour terminer la semaine d’Halloween, nous 

avons convié nos jeunes à une activité d’Halloween. 

Histoires de peur, bonbons et enfin… concours de 

costumes d’Halloween ! Les jeunes qui ont participé ont 

montré un grand investissement dans la création de leur 

costume. La soirée a été marquée par la belle ambiance 

qu’il y a eu.  

 

Objectifs : Vivre des moments de cohésion en groupe; 

Développer la créativité des jeunes; Impliquer les 

adolescents dans une compétition saine et fair-play.   

 

Nombre de participants : 11 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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Titre de l’activité : Sortie au parc d’attraction de La Ronde      

 

Description :  Sortie très attendue par les jeunes chaque année, elle n’avait pas pu avoir 

lieu l’année précédente à cause de la situation sanitaire. Elle était donc de retour cet été.  

Cette journée entière passée à Montréal a permis aux jeunes de se questionner sur leurs 
habiletés sociales, sur les différences individuelles et a permis de développer leur capacité 
à apprécier le moment présent. De nombreux nouveaux jeunes ont participé à cette sortie. 
Cela leur a permis de socialiser avec les plus anciens, de rencontrer les animateurs et de 
s’intégrer au milieu. 
 

Objectifs : Surpassement de soi; Être actif; Favoriser le développement des habiletés 
sociales ; Favoriser les liens entre les jeunes et les animateurs.   

Nombre de participants : 16 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

Titre de l’activité : Décoration du sapin et de la MDJ – Noël  

 

Description :  Nous avons fait la traditionnelle décoration de Noël 

de la MDJ. Tous les jeunes présents ce soir-là ont mis la main à la 

pâte. Le sapin et les décorations ont donc été placés selon les goûts 

des jeunes.  
 
Objectifs : Impliquer les jeunes dans la gestion d’une activité ; Vivre 
un moment de cohésion en groupe.    
 

 

Nombre de participants : 6  
Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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Titre de l’activité : Film de Noël et chocolat chaud 

 

Description : Nous avons fait des Rice Krispies pendant cette activité, qui furent 

délicieux. Nous avons écouté un film de Noël, bu des chocolats chauds et fut agréable 

pour souligner la fin de l’année 

 

Objectifs : Instaurer l’esprit festif de Noël. 

 

Nombre de participants : 9 jeunes 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

 

Titre de l’activité : Création flocons de neige 

 

Description : Nous avons regardé un tutoriel sur YouTube pour savoir comment faire 

des flocons de neige. Nous en avons créé avec les jeunes qui ont eu bien du plaisir à 

mettre la MDJ dans l’esprit de Noël. 

 

Objectifs : Permettre de décorer la MDJ et faire de l’art plastique avec les jeunes 

 

Nombre de participants : 15 jeunes 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

Titre de l’activité : Ouverture des cadeaux de noël  

 

Description :  Nous avons fait l’ouverture des cadeaux de la MDJ. Chaque jeune a pu 

repartir chez lui avec un bas de noël rempli de bonbons, chocolats et petits présents. 

L’activité a eu lieu en janvier au lieu du mois de décembre initialement prévu, à cause de 

la vague de COVID.  
 
Objectifs : Renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes à la MDJ.    
 

 

Nombre de participants : 9 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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Titre de l’activité : Bingo    

 

Description :  Mélangeant des jeunes présents en ligne et des jeunes présents à la MDJ, les 

bingos sont devenus une tradition au sein de la MDJ. Avec parfois des cadeaux à gagner, 

le bingo a su rapprocher les jeunes et les divertir.  

 

Objectifs : Permettre aux jeunes habitant loin de participer à une activité; 

Offrir un moment de divertissement aux jeunes.   

 

Nombre de participants : 4 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

Titre de l’activité : Décoration de la MDJ pour la St-Valentin 

 

Description : Les jeunes ont décoré leur milieu de vie de long en large sous le thème de 

la St-Valentin. Ils étaient tous créatifs et impliqués. 

 

Objectifs : S’approprier le milieu de vie et souligner la St-Valentin 

 

Nombre de participants :7 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

 

Titre de l’activité : Rencontre avec des artistes  

 

Description :   Deux artistes (acteurs et musiciens) sont venus à 
la MDJ pour présenter leur parcours de vie aux adolescents. S’en 
est suivi une période de questions où les adolescents ont pu 
participer activement. L’activité s’est terminée par une 
démonstration musicale des deux artistes qui avaient amené leurs 
instruments. 
 
Objectifs :  Contribuer à l’éveil de la sensibilité culturelle des 
adolescents, permettre la découverte de parcours de vie inspirants. 

 

Nombre de participants : 8 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 
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Titre de l’activité : Soirée Karaoké 

 

Description : Les jeunes étaient contents qu'une soirée Karaoké ait lieu. Tous les jeunes 

présents ont participé de bon cœur et ont proposé des chansons. Les gestes ont été respectés 

durant toute la soirée. Les jeunes sont restés à leur place et ont chanté sans micro. Cela a 

fini par tout le monde qui chantaient en même temps. 

 

Objectifs : Pouvoir permettre aux jeunes de s’amuser dans un endroit sécuritaire (il n’y 

avait pas de gêne à avoir). 

 

Nombre de participants : 8 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 2 

 

 

 

Titre de l’activité : Soirée d’horreur Inter-MDJ 

 

Description : Les jeunes sont allés à la MDJ Mont-Carmel pour une soirée de films 

d’horreur. Il y avait des friandises et des chips. Ils se sont amusés et ont rencontré 

d’autres jeunes avec les mêmes intérêts qu’eux. 

 

Objectifs : Socialiser avec d’autres jeunes et faire découvrir une nouvelle MDJ. 

 

Nombre de participants : 6 

Nombre de fois réalisée au cours de l’année : 1 

 

 

Bien d’autres activités ont été réalisées dans le cadre de nos soirées traditionnelles 

comme le billard, le ballon-chasseur, le ping-pong, les jeux vidéo, le baby-foot, les jeux 

de société, les soirées cinéma, etc. Ces installations et ces différents médiums sont 

considérés comme des outils de travail importants puisqu’ils agissent comme un 

intermédiaire et viennent faciliter l’établissement du lien entre les animateurs-

intervenants et les adolescents. De plus, ces médiums favorisent l’émergence de 

confidences et de discussions préventives. 
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Conséquences COVID-19  

La situation sanitaire a impacté le milieu de vie tout au long de l’année. Dès le début 

de la pandémie, grâce à l’aide du RMJQ et du CIUSS-MCQ, nous avons été reconnues 

comme une ressource prioritaire. Nous sommes restés ouverts, à l’exception des premiers 

mois de la pandémie en 2020. Depuis ce jour, nous avons toujours suivi les mesures 

sanitaires en suivant ce qui été exiger pour les milieux communautaires, les garderies et les 

écoles secondaires. 

L’une des impacts les plus importants sur notre milieu est le nombre de jeunes que 

nous avons pu accueillir dans le local. En moyenne durant l’année, nous avons pu accueil 

entre 8 à 12 jeunes. Les jeunes se sont rapidement lassés de cette mesure, car il devait 

attendre à l’extérieur. Nous avons mis certaines règles et des moyens pour atténuer les 

conséquences, mais les jeunes étaient plus motivés à venir nous voir. Depuis début mars, 

nous avons aboli cette mesure, les règles s’étaient allégées. 

Ensuite, la vaccination et le passeport nous ont malmenés… Plusieurs de nos 

jeunes ont en bas de 14 ans, donc il ne pouvait pas décider pour eux même de ce faire 

vacciner ou non. De plus, une grande partie de notre clientèle n’était pas vaccinée par choix 

personnel. Ces jeunes avaient le droit de fréquenter le milieu, mais n’avaient pas accès aux 

sorties organisées… Ce qui a eu comme conséquence que la majeure partie des sorties 

organisée ont été annulé. 

 

Le couvre-feu n’a pas été présent très longtemps, mais il a eu des répercussions 

sur notre milieu de vie. Nous avons observé que les jeunes quittaient plus tôt, car ils 

craignaient d’arriver en retard. Nous avons aussi dû réduire les heures d’ouverture, 

quelque peu. 

 

Durant cette année, certaines activités étaient impossibles à réaliser. Je tiens a 

souligner les activités cuisine qui avait lieu une fois par semaine, son du être annulé ou 

mis sporadiquement à l’horaire. C’est une activité de prévention important pour les 

jeunes et ils avaient très hâte qu’elles reviennent. 

 

La pénurie de main-d’œuvre nous ayant touchés, nous étions à court d’employés 

pour les remplacements. Lorsque ceux-ci ont contracté la covid, nous avons dû fermer la 

ressource. Nous avons été très chanceux et nous avons fermé au total environ 12 jours. 

 

Il est à mentionner que les jeunes sont résilients et prêts à suivre les règles. Les 

jeunes portaient le masque en tout temps, se lavaient les mains à l’entrée et répondaient à 

nos questions à l’arrivée. Malgré plusieurs rappels, ils sont tous restés résilients. 
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Activités impossibles à réaliser 

 

 

 

 

 

  

À cause de la COVID-19, nous n’avons pas pu tenir ces activités dans notre communauté 
et par conséquent, nous n’avons pas pu rejoindre près de 24 000 personnes : 

- Salon des organismes communautaires et humanitaires, école des Pionniers: 300 

jeunes; 
- Fête d’été du district de Richelieu : 500 visiteurs + 3 900 foyers; 

- Fête de la famille de Trois-Rivières : 15 000 visiteurs; 
- Carnaval du District Richelieu : 300 visiteurs + 3 900 foyers; 

- Coopérative jeunesse de services (coop) 100 personnes; 
- Vente de cônes de bonbon. 
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Auto-financement 
 

Avec les dernières années de pandémie, nous avons dû mettre de côté les activités de 

financement. Cependant, nous avons commencé tranquillement à faire de petites activités 

durant cette année 

Bouteilles et canettes 

Nous ne fessons pas de promotion, mais il arrive 

qu’a l’occasion, des bénévoles ou des citoyens 

viennent nous donner des consignes. 

 

 

Nous avons récolté : 42$ 

Panier cadeau 

Nous avons demandé à des commerçants de la 

région de nous faire des dons. Nous avons fait un 

panier cadeaux avec tout c’est don et nous avons 

vendu des billets. Le panier cadeaux avais une 

valeur de 400$. 

Nous avons récolté : 419$ 

 

BBQ de financement 

Avec l’annulation de tous les événements et 

festivale à cause de la COVID, nous avons décidé 

d’organiser le nôtre nous même 

 

Don en vente et en pourboire : 540$ 

Don de l’association Richelieu 200$ 

Don de Ginette Bellemare 100$ 

 

Vente de Hot-dogs 

Avec les hot-dogs, non vendu durant le BBQ, 

nous avons décider de faire une autre activité de 

financement. 

 

 

 

Nous avons récolté : 178$ 

Don en Matériel : 

3 vélo usagée – don de la ville de Trois-Rivières  
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Vie associative 

 

Comités et représentation 

• Participation au régional des coordonnateurs et des coordonnatrices des Maisons 

des jeunes, membres du Regroupement des maisons des jeunes du Québec 

(RMJQ) région Mauricie; 

• Implication dans le comité provincial de communication du RMJQ; 

• Implication sur le comité régional de la page Facebook du RMJQ Mauricie; 

 

Vie démocratique  

• Participation de la coordonnatrice à l’AGA de la MDJ Action jeunesse; 

• Participation des jeunes à l’Assemblée générale annuelle de l’Escale Jeunesse-La 
Piaule; 

• Participation de deux jeunes aux rencontres du conseil d’administration (tout au long 
de l’année) ;  

• Participation des jeunes aux rencontres du comité jeunes (environ 12 rencontres). 

 

Membership 

• Regroupement des maisons de jeunes du Québec (RMJQ); 

• Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières (CDC de Trois-
Rivières); 

• Table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux 
Centre-du-Québec/Mauricie (TROC); 

• Centraide Mauricie-Centre du Québec (Organisme associé); 

• La MDJ l’Escale Jeunesse-La Piaule compte  45 jeunes membres. Et 19 adultes 

membres 
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Activités médiatiques et de visibilités  

 

• Promotion de la maison de jeunes à l’école secondaire des Pionniers, 150 

jeunes touchés. 

• Liens et partenariats avec la Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières; 

• Aide et support à des étudiants de l’UQTR et du Cégep de Trois-Rivières pour des 

projets d’études; 

• Accueil d’un stagiaire du Collège Laflèche durant 2 mois. 

• Promotion des métiers en loisir dans les maisons des jeunes auprès de 180 jeunes 

étudiants du Cégep du vieux MTL 

 

 

 

• Participation à la semaine des Maisons des jeunes; 
(11 au 17 octobre 2021) Nous avons tenue des portes 
ouvertes pour les citoyens pour leur faire connaitre le 
milieu. 

                   

 
 
 
 
 
 
 

• Participation à un reportage diffuser à Radio-Canada 
Mauricie. Le reportage avait pour thème les ados et 
soulignait la semaine des maisons des jeunes. 
  

Sur les médias sociaux 

Profil Facebook : 527 amis-es 

Page Facebook : 330 J’aime 

Instagram : 52 abonnés et 71 abonnements 
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Participations aux mobilisations provinciales 

Soutien pour les Campagnes Engagez-vous pour la communautaire (Février 2022) 

 
 

Participation à la Campagne CA$$$h   (Mai 2021 et Octobre 2021) 
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Être significatif pour les ados, du Regroupement des MDJ du Québec (Mai 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus pour nos ados, du Regroupement des MDJ du Québec (Février et Mars 2022)  
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Témoignages de la campagne -Plus pour nos Ados- 

 
 

La maison des jeunes est importante pour moi, 
car c'est un moyen de faire des activités avec mes 
amies et de parler avec les animateurs. Si la MDJ 
fermait, je m’ennuyais de l'ambiance avec les jeunes et 
les animateurs présents durant les soirées. Les 
discussions avec les animateurs me manqueraient 
énormément. Nous aimerions avoir plus d'argent pour 
pouvoir continuer à faire des activités et continuer à 
avoir des moments ensemble. 

Allison, 16 ans 

 
La maison des jeunes est très importante pour 

moi, parce que c’est la place où je me suis faite le plus 
de vrais ami(e)s et où j’ai pu développer ma vie sociale. 
La chose que j’aime le plus de la maison des jeunes et 
que tous les animateurs et les jeunes t’accueillent de la 
meilleure façon possible. Si elle fermait ou n’existait juste 
pas, je sens que je ne serai jamais capable de parler à 
des personnes que je ne connais pas et la maison des 
jeunes est la place où j’ai parlé à plus de gens. Si j’avais 
à parler à un débuté/premier ministre, je dirais que si on 
avait plus de budget, on serait capables de faire plus de 

sorties et activités. Ce n’est pas seulement les sorties que nous devrions 
acheter, mais les jeux de société aussi, car il y a plein de jeux que l’on 

voudrait jouer, mais qu’on n’a pas. Gabrielle, 13 ans 
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Je pense que la maison des jeunes est 
importante pour moi parce que je trouve que c’est 
comme ma deuxième maison. C’est mon moyen de 
retrouver des personnes que j’apprécie en dehors de 
l’école ou de la maison et je crois que c’est nécessaire 
pour tout le monde d’avoir un endroit comme ça. Sinon, 
si ma maison des jeunes fermait ou n’existait pas, je 
serais probablement devenue une des ces ados qui 
traine dehors jusqu’à 3h du matin ou qui fugue par 
exemple. Je pense qu’il serait peut-être nécessaire de 
donner des fonds aux maisons des jeunes puisque ce sont de bons endroits pour 
tous les jeunes de tous genres et de 12-18 ans.  

Myriann, 14 ans 

 

La maison des jeunes est importante, car, pour moi, c’est comme une 
deuxième famille. Tous les jeunes sont là pour les autres ainsi que nos animateurs. 

Ce que j’aime le plus de ma maison des jeunes c’est 
l’ambiance qu’il y a ici ce qui fait que je me sens bien, c’est 
l’écoute de nos animateurs. Ils sont toujours là pour nous. Si 
la maison des jeunes ferme demain matin, ce qui me 
manquerais le plus c’est la grande famille que nous sommes. 
S’il y avait de quoi pour décrire la maison des jeunes, c’est 
un lieu où l’on se sent en sécurité et bien accueillis. Tout le 
monde peut venir ici et nous sommes toujours 
chaleureux(ses) avec les nouveaux. 

 Océane,15 ans 

 

La maison des jeunes est un endroit où tu peux être toi-
même sans être jugé, pour qui tu es ou ce que tu aimes. C'est 
une place où tu peux aller chercher de l'aide quand tu en as 
besoin. Les animateurs sont toujours là pour nous et ils sont 
prêts à nous aider. Ce qui fais que la MDJ j'ai un endroit 
rassurant est amusant pour les jeunes. Et honnêtement je ne 
sais pas où je serais aujourd'hui sans la maison des jeunes. 

William, 15 ans 
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