
Explorer

CRITIQUES

RESPONSABLES

Se reprendre

ACTIFS

S’informer

Questionner
Participer

S’impliquer

Évaluer

Choisir
S’organiser

Avancer

Prendre position
Se tromper

Assumer

Mission et philosophie...
La Maison des jeunes est un milieu de vie animé visant 
à outiller les jeunes Neuvillois pour qu’ils se réalisent 
pleinement. C’est au contact d’adultes significatifs que ces 
jeunes seront en mesure d’identifier les comportements 
souhaitables à adopter pour évoluer dans notre société.

Nous travaillons avec le jeune selon une approche globale 
et volontaire. Cela lui permettra d’exploiter son potentiel 
personnel et de développer des habiletés sociales. 

Nos actions sont concertées dans un but d’éducation et de 
prévention de la délinquance.  Ces actions visent à combler 
les besoins de la clientèle par exemple : le sentiment 
d’appartenance, être écouté, être aimé et reconnu, se sentir 
valorisé, s’accomplir, s’amuser, être respecté/en sécurité et 
se sentir soutenu/appuyé . 

Nous visons l’autonomie, la responsabilisation et l’implication 
citoyenne dans chacune de nos actions au quotidien pour 
faire en sorte que le jeune soit enclin à prendre en charge ses 
propres temps libres éventuellement.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016

Mot du président

Le Conseil d’administration de la Maison des jeunes 
de Neuville a tenu six réunions entre le 15 septembre 
2015 et le 1er juin 2016. Lors des élections à l’AGA en 
juin dernier, Jérémie Demers a obtenu un deuxième 
mandat à titre de représentant des jeunes sur le 
CA. Quant à Louissa Hummel, elle n’a pas renouvelé 
l’expérience. Frédérique Marois lui succède après avoir 
été observatrice à une réunion du CA. C’est avec plaisir 
que nous avons aussi accueilli Mme Marion Cantin au 
sein du Conseil d’administration. Merci Louissa pour 
ton implication et bienvenue Marion et Frédérique.

Cette année, il y a eu beaucoup de va-et- vient au poste 
de responsable à l’animation. Mme Nancy Cossette nous 
a quittés et deux autres personnes ont occupé le poste 
pour de courtes périodes. Je tiens à souligner le travail 
de Christine qui doit composer avec cette difficulté 
évidente de combler les postes vacants et d’assurer la 
suite des opérations de la MDJ pour nos jeunes.

En 2015-2016, nous avons constaté une forte 
augmentation de la fréquentation de la MDJ. La Maison 
des Jeunes a fait l’acquisition d’un véhicule 15 passagers 
pour le MDJObus. Ce dernier servira en plus aux sorties 
de groupe. La Maison Hantée a été un franc succès et 
les jeunes ont donné beaucoup de leur temps pour 
cette réussite. Je tiens à remercier tous les membres 
du Conseil d’administration pour leur disponibilité, 
leur dévouement et pour l’intérêt qu’ils portent à nos 
jeunes.

Jean-Pierre Defoy, Président du C.A.

Élever la jeunesse...

là où tout est possible!

Nous tenons également à remercier les nombreux 
partenaires gravitant autour de la Maison des jeunes. 

Coup de pouce :
L’Autre Avenue

Condoms-Québec
Local des jeunes de St-Basile

Société St-Vincent de Paul de Neuville
Comité Jeunesse de Portneuf

Maison des jeunes de Pont-Rouge
Local des jeunes de Donnacona
Caisse Desjardins de Neuville
Local des jeunes de Portneuf

Maison des jeunes de Val-Bélair
Maison des jeunes de St-Raymond

MIELS-Qc
École primaire Courval

Financiers :
Caisse Desjardins de Neuville

Table d’actions préventives jeunesses de 
Portneuf

Tour du village de Neuville
Gouvernement fédéral – Emploi Été canada

Fondation Québec Philanthrope
Fond Simone et Gérard Delisle

Références :
CSSS Portneuf
L’Arc-en-ciel

Maison MiRÉPi
École secondaire Donnacona
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L’équipe de travail

Frédéric Tupinier-Martin, animateur-intervenant

Âge : 47 ans
Fonction dans l’organisme : Chanter de l’opéra

Formation : 5 ans de fréquentation à la MDJ
Passion : Les jeunes et les livres d’école

Expression souvent utilisée : Seigneur de Dieu!

Vincent Magny, animateur-intervenant

Vincent est animateur-intervenant depuis plus de 3 ans à la MDJ de 
Neuville. Avec ses 13 années d’expérience avec les jeunes, il met sa 
simplicité et son énergie à la disposition de ceux qui fréquentent 

la MDJ. Il est en voie d’obtenir un diplôme de technicien en travail 
social et a bon espoir d’obtenir son Baccalauréat en Service Social.

Christine Gagné, directrice
Recette en cours...

• Incorporez 5 étés d’animation de camp de jour 
• Saupoudrez de plusieurs (!) années de CÉGEP 

• Ajoutez 17 années d’expérience en MDJ 
• Quelques graines d’Intervention en délinquance 

• Délayez le tout dans un grand BAC de Criminologie 
• Assaisonnez d’une bonne dose d’humour :-)

Beaucoup de roulement dans l’équipe 
et d’instabilité dans l’horaire cette 
année; heureusement les vieux de la 
vieille restent, ce qui permet de garder 
une relative stabilité auprès des 
jeunes. L’équipe sent qu’elle gagne de 
l’expérience terrain parallèlement à 
leurs apprentissages scolaires. Ça se 
bouscule beaucoup dans le bureau, les 
survivants au roulement de personnel 
tentent de palier à l’absence périodique 
d’une personne temps plein, ce qui est 
fort ardu considérant leur emploi du 
temps déjà très chargé.

L’été 2015 a été audacieux, mais en 
a valu la chandelle. Le voyage a été 
une expérience marquante qui a fait 
vivre à tous des sensations fortes. 
Dans un autre ordre d’idées, on voit la 
fréquentation augmenter graduellement 
depuis avril 2015. On sent que le 
sentiment d’appartenance ainsi que le 
lien avec les animateurs-intervenants 
se développent.

Mot de l’équipe de travail Sphère 4 (suite) : 
Éducation à la participation sociale

COMITÉ DE JEUNES ORGANISATEURS. PAR ET POUR LES JEUNES; ÇA VEUT DIRE QUOI !?!
Le «Par et pour»  est une façon de stimuler «l’empowerment» chez notre clientèle.Voici les objectifs visés par la notion de «Par et pour»: Participer aux 
étapes de mise sur pied d’un projet de grande envergure. Stimuler l’imagination et la créativité. Favoriser l’implication communautaire des jeunes au 
sein de notre organisme. Accroître le sentiment d’appartenance. Stimuler la prise d’initiatives. Développer des habiletés au travail. Accroître ses habiletés 
sociales. Favoriser l’inclusion sociale au sein d’un groupe. Renforcer le lien entre les jeunes et les animateurs. Accroître le sentiment d’appartenance 
envers la MDJ. Développer des habiletés sociales. Développer l’estime de soi.

MDJ hantée édition 2015 : Devenue une tradition dans le village, la MDJ a organisé son annuelle maison hantée pour souligner l’Halloween. 
L’événement attire entre 80 et 100 braves chaque année. L’implication des jeunes a été significative dans l’élaboration du projet. Le montage des décors 
a nécessité plus de 150 heures de travail. Les jeunes adorent surtout faire des sauts le soir venu! Le thème de cette année L’asile de Neuville; tous étaient 
déguisés en psychopathe ou en zombies. L’épouvante était au rendez-vous pour le bonheur des plus grands !!!  

Fêtes gourmandes de Neuville : Pour la troisième année consécutive, la MDJ de Neuville fut sollicitée pour être collaborateur lors des 
Fêtes gourmandes de Neuville. Nous nous sommes impliqués dans la surveillance de l’aire des jeux gonflables en collaboration avec un autre organisme 
jeunesse de Portneuf. Nous avons aussi participé au service du Cocktail dînatoire Desjardins. Les jeunes on reçu une formation sur l’étiquette en service 
au client ainsi que des trucs pratiques pour avoir un service efficace en formule cocktail dînatoire.  De plus, nos jeunes ont été en charge d’opérer un 
kiosque où rafraîchissements et hot-dogs sont vendus à la population. Objectifs spécifiques : Apprendre à gérer une petite caisse; Travailler avec des 
règles d’hygiène et salubrité selon les normes du MAPAQ; Faire preuve de professionnalisme en service à la clientèle.

Nuit Blanche : Au printemps 2015, les jeunes ont mis sur pied une nuit blanche comprenant une multitude d’activités tant à l’extérieur que dans la 
MDJ. Au menu on retrouvait : tagball, jeux d’adresse, jeux de groupe, film et bouffe communautaire. Certains ont trouvé le sommeil avant le petit matin. 
Les jeunes ont pris part à l’ensemble de l’organisation.

Soirée de Noël : Pour la plupart des jeunes, ce fut un temps des fêtes bien rempli. Les jeunes ont donc souhaité organiser une soirée de Noël en 
janvier afin de se rassembler, de souligner la fin des vacances et avoir du plaisir tous ensemble. Chacun a contribué en apportant un plat pour le souper 
communautaire et plusieurs défis/activités loufoques ont été organisés.  

Colloque national du RMJQ : Le colloque est un évènement d’envergure nationale regroupant plus de 400 personnes des MDJ à travers 
le Québec. Cette année, la région de Qc avait la charge d’organiser l’activité brise-glace en guise d’introduction au colloque. Nous avons donc élaboré 
un rallye loufoque sur le site de l’Université Laval qui a permis à tout le monde de faire connaissance et d’être en mesure de se déplacer sur le site de 
l’université. Chaque région avait aussi comme mandat de se présenter devant l’assistance afin de faire connaître leur couleur. Québec a choisi de se 
représenter sous la forme d’un arc en ciel dans lequel chaque MDJ avait une couleur. La couleur de Neuville était le vert et le thème qui y était associé était 
le plaisir. Nos représentantes Neuvilloises ont élaboré une chorégraphie costumée avec un message symbolisant le plaisir ! Puis, les participants étaient 
invités à prendre part à des ateliers traitant de sujets les concernant et à s’exprimer sur ces derniers. Les sujets d’ateliers choisis par nos représentantes 
neuvilloises étaient : Les MDJ d’hier à aujourd’hui et 1 minute pour gagner. Cet exercice d’échange et de réflexion permet aux jeunes de contribuer 
aux grandes orientations du RMJQ tout en s’initiant aux principes de la démocratie. Il s’agit d’une expérience enrichissante et unique pour les jeunes 
participants qui se déplacent des quatre coins du Québec pour l’occasion. Objectifs spécifiques : Apprendre les processus démocratiques; Se sensibiliser 
aux enjeux et problématiques sociales les concernant; Rencontrer et échanger avec des jeunes de leur âge en provenance de différentes régions du 
Québec.

2. 19.

Remerciements
On reconnaît l’enracinement dans sa communauté d’un organisme par les acteurs sociaux qui 
s’impliquent au sein de l’organisation de différentes façons. Il va sans dire qu’un des principaux 
acteurs sociaux est la Municipalité de Neuville. Non seulement la Municipalité s’implique au niveau 
financier mais elle met également à notre disposition :

• Des infrastructures pour la réalisation de notre mission (assurance, chauffage, entretien, système d’alarme et incendie, 
électricité…)

• De l’équipement de bureau et du prêt de matériel (photocopieur, fax, trancheuse, cafetière, système de son, tables, chaise, etc) 
• Des prêts de locaux (Salle des fêtes lors de rencontres régionales, Salle Maurice-Côté pour la tenue des  réunions administratives 

et/ou de concertation)
• La collaboration de personnel qualifié (Service des loisirs, service d’adjointe-administrative, service de  trésorerie (services des 

travaux publics…)
•   De la visibilité gratuitement via le journal local mensuel « Le Soleil Brillant ».

Un très chaleureux et sincère « merci » à la Municipalité de Neuville  
pour son apport important à la Maison des jeunes !

*
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Sphère 4 : 
Éducation à la participation sociale

L’ASSEMBLÉE DES JEUNES :

L’assemblée des jeunes se déroule de façon informelle en moyenne une fois par mois. Un 
ordre du jour est préparé au préalable pour diriger les discussions sur les sujets qui font 
partie du quotidien : activités et autofinancements à venir, suggestions, commentaires, 
améliorations, fonctionnement du milieu de vie, etc. Tout autre point peut être apporté 
avant le début de l’assemblée. Les décisions sont prises de façon démocratique. Voici les 
principaux sujets qui ont été traités lors des assemblés des jeunes cette année :

0 20 40 60 80 100

Thématiques (prévention, sensibilisation)

Scolaires (période d'étude minimum de 30 minutes)

Extérieures (ex : Paintball, Isaute, Skyzo, Cinéma, etc.)

Sportives (ex : Badminton, tennis, hockey, ultimate frisbee, etc.)

Implications citoyennes (ex :  fête de la neige, corvée paintball, 
marathon, Fête Nationale, fêtes gourm, etc.)

Autofinancements

Participations citoyennes (Entretien de la MDJ, rénovation, CA, 
assemblée des jeunes, MDJ Hantée Halloween, mobilisation, AGA)

Libres/sociales (ex : jeux société, impro, discussions, soirées 
filles/soirées gars, etc.)

Culturelles (ex : vidéo, arts, théatre, ateliers musicaux, bricolage, etc.)

Culinaires (souper, collation, recette santé, pique-nique, etc.)

Planification / organisation / présentation d'activités par les jeunes

Détails des activités du milieu de vie 2015-2016

• Élection des deux jeunes pour le colloque national du RMJQ
• Présentation et vote de la destination du voyage 2015
• Prise de décision quant au triage des canettes et son financement
• Idées pour les autofinancements
• Heures d’ouverture de la mdj
• Discussion sur la mise en place d’un Conseil de jeunes
• Semaine des MDJ
• Organisation d’activités : karting, thématique sexualité, soirée de noël
• Choix du thème pour l’halloween
• Idées d’activités de financement pour le MDJOBus
• Discussion sur les besoins VS les soirées/heures d’ouverture
• Mise au point et procédure collective pour apporter davantage de respect à la MDJ
• Organisation Projet cuisines du monde

*

* IMPLICATION ET RESPONSABILITÉS :
La programmation d’activités remplit le mandat dit récréatif de la MDJ. Il s’agit 
de prendre part à la vie sociale par le biais de sorties extérieures, de jeux, de discussions 
animées ou encore de parties de ping-pong. Vous trouverez ci-dessous l’éventail détaillé 
des activités annuelles qui ont été réalisées pendant l’année. Cette programmation est le 
fruit d’une consultation hebdomadaire et cela implique d’expérimenter les principes de 
démocratie car c’est la majorité qui l’emporte dans le choix des activités à mettre à l’horaire. 
Il est important de garder en tête que les activités sont pour nous un moyen et non une fin 
en soi.

L’entretien de son espace de vie est une habitude que la MDJ valorise au 
quotidien. Nous avons comme fondement que chaque personne doit faire sa part pour le 
milieu dans lequel il vit. À chaque semaine, un temps est réservé à l’entretien des lieux 
communs. Au moment déterminé, chaque jeune qui est présent à la MDJ se choisit une 
tâche selon une grille de corvées préétablies. Nous y allons sur le principe du « premier 
arrivé; premier servi ».

Mot de la direction

Dans la dernière année nous avons tenu cinq 
rencontres de conseil d’administration au 
cours desquelles nous avons traité les dossiers 
majeurs suivant :

• Embauches pour combler le poste de responsable à 
l’animation

• Discussion sur l’ajustement de la politique de travail

• Tournoi de golf annuel : c’est l’autofinancement qui 
découle du conseil d’administration.

• Appréciation de rendement : le conseil d’administration 
a la responsabilité de procéder à l’évaluation de la 
direction annuellement.

• Adhésion, en tant que membre du Régional des maisons 
de jeunes de Québec, au mouvement Repaires jeunesse 
du Canada.

Membres du Conseil d’Administration 2015-2016

Louis Beaulieu-Charbonneau Secrétaire Représentant municipal X

Marion Cantin Administratrice Communauté X

Jean-Pierre Defoy Président Communauté X

Nicole Defoy Trésorière Communauté X

Jérémie Demers Vice-président Jeune de la MDJ X

Diane Faucher Administratrice Secteur privé X

Frédérique Marois Administratrice Jeune de la MDJ X

Christine Gagné Représentante de l'organisme Équipe de travail 

NOM FONCTION au C.A. PROVENANCE DROIT DE VOTE

Section A
Le conseil d’administration

18. 3.

Quelle année mouvementée ! Depuis quelques années je me dis :  
« Ça peut pas être pire que l’an passé ! ». Cependant, chaque année c’est 
l’inverse qui se produit. La charge de travail demandée augmente de 
plus en plus pour répondre aux besoins grandissant de nos membres. 

Depuis les six derniers mois, nous côtoyons une augmentation 
significative de la fréquentation qui demande d’avoir deux employés 
en présence sur le plancher tous les soirs. Nous faisons face à des 
situations d’interventions au quotidien qui demandent un certain 
niveau de qualification chez les employés. A-t-on les moyens de payer 
ces ressources à la hauteur de leurs qualifications ? Non. Qu’advient-il 
des multiples sessions d’embauches requises pour tenter de trouver 
LA perle rare qui sera qualifiée et qui souhaitera travailler pour un 
salaire annuel tout juste au dessus du seuil de la pauvreté ? En fait, 
c’est du temps perdu. Du temps perdu pour comprendre que le milieu 
des Maisons de jeunes manque de reconnaissance auprès du Ministère de la santé, pour qui, la rémunération à l’acte 
semble davantage intéressante que l’action de prévention en elle-même. Cependant ICI la prévention, on y croit. On y 
croit quand on voit nos jeunes qui ont passé nos portes devenir des citoyens à part entière. Nous en sommes fiers et c’est 
sur ces réussites qu’il faut continuer de miser afin que notre motivation à aider les autres reste bien vivante !

Pour la prochaine année, j’envisage de CHANGER de stratégies. Avec notre pratique 100% intervention instaurée il y a 
de cela quelques années, nous avons déjà commencé à changer. Changer de stratégies dans nos processus d’embauche. 
Changer de stratégies dans les conditions de travail offertes. Changer de stratégies dans l’offre de service. Changer de 
stratégies dans nos priorités financières.  Il vient un temps où l’on doit comprendre que nos façons de faire doivent 
changer si on veut que la situation change en elle-même !! 

Christine Gagné, directrice de la Maison des jeunes de Neuville
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Sphère 3 (suite) :  
La concertation et le partenariat

En plus des sept membres qui ont constitué le conseil d’administration au cours de la dernière année, on retrouve différentes instances 
au sein de notre organisation regroupant des bénévoles. 

Le Tournoi de golf
Planifier, élaborer, 

organiser et faire vivre le 
tournoi de golf bénéfice 

annuel.
7 bénévoles

Aide ponctuelle
Déménagement de 
meubles, ateliers 
thématiques, aide 

technique, etc.
4 bénévoles

Le comité aviseur
Anciens administrateurs 

ayant de l’expérience au sein 
des OCASSS. Ils étudient 

les dossiers ayant des 
enjeux majeurs et font des 

recommandations au conseil 
d’administration.        

3 bénévoles

Journée mondiale de 
prévention du suicide
Préparation et montage 

des aliments, maquiller les 
enfants, servir les aliments, 

entretenir les lieux, montage/
démontage du site.

5 bénévoles

Section B : 
Le Bénévolat

4. 17.

 Dans un souci de transmettre notre passion et de faire découvrir le merveilleux monde des Maisons de jeunes, nous sommes toujours 
heureux d’accueillir des stagiaires provenant de différents milieux. Il s’agit également pour nous de donner un coup de pouce à ces 
étudiants que nous étions jadis… Nous avons ouvert nos portes à deux étudiants en médecine à l’Université Laval afin d’effectuer un 
stage d’implication. Il s’agissait pour eux d’ observer l’organisation de l’offre de soins de santé en milieu communautaire, se sensibiliser 
aux approches alternatives et être sensibilisé à la relation d’aide.
Nous avons également accueilli une stagiaire en Techniques de travail social au Cegep Lévis Lauzon dans le cadre du 1er stage nommé 
« établir une relation d’aide » d’une durée d’onze semaines.  Les objectifs de ce stage étaient : Rendre l’étudiant compétent dans 
l’exercice de sa profession, en lui permettant d’exercer les rôles, les fonctions, les tâches et les activités de la profession, à un niveau 
de performance exigé à l’entrée sur la marché du travail; Favoriser l’intégration de l’étudiant à la vie professionnelle, notamment par 
une connaissance du contexte particulier de la profession; Favoriser l’engagement de l’étudiant dans son évolution personnelle et dans 
l’évolution de sa pratique professionnelle; Favoriser la polyvalence professionnelle de l’étudiant et le sensibiliser à l’entrepreneurship.  
Un étudiant en Techniques d’intervention en loisirs du Cegep de Rivière-du-loup a effectué un stage d’implication d’une durée d’une 
journée. Les objectifs étaient : Observer les  principales caractéristiques physiques et psychologiques de la clientèle et l’achalandage;  
Comparer 5 tâches du responsable à l’animation versus  le TIL avec l’autre milieu; Animer et intervenir auprès des jeunes adéquatement;  
Identifier la mission principale de la Maison des jeunes; Observer l’interrelation entre les intervenants et les adolescents; Nommer les 
besoins principaux de la clientèle.

«La Maison des jeunes est un milieu où il fait bon s’y rendre avec des animateurs en or à l’écoute des jeunes.»  
– Roxanne Dion, stagiaire 2016, CEGEP Lévis-Lauzon.

«La MDJ est une famille qui vous soutient dans toutes circonstances positives ou négatives.» 
– Maxime Matte, stagiaire 2016, CEGEP de Rivière du Loup.Garneau.

Travaux bénévoles
En collaboration 
avec l’organisme             
L’Autre Avenue.

1 bénévole

Souper 
communautaire 
Cuisson sur BBQ, 
service du souper, 

entretien des lieux, 
approvisionnement, 

etc.
4 bénévoles

Kiosque promo-MDJ
Montage/démontage du site, 

préparation des aliments, 
distribution de dépliants, 

animation d’activités, 
distribution de condoms, 
service à la clientèle, etc.

5 bénévoles

Section C : 
Donner au suivant

RENCONTRES AVEC D’AUTRES ORGANISMES
Chasse aux faisans et à la perdrix : Ce fut l’une des belles surprises 
que nous a réservé l’année 2015-2016. L’activité s’est déroulée sous la 
supervision de l’Association chasse et pêche de Pont-Rouge. Les jeunes 
ont appris à manier des armes de chasse de manière sécuritaire par des 
formateurs du cours de maniement des armes à feu. Les jeunes ont eu de 
l’aide pour apprêter la viande de faisan par des chasseurs d’expérience. 
Dès les premiers instants la MDJ a crée des liens avec d’autres jeunes 
provenant de l’ensemble du comté mais aussi un partenariat important 
avec l’Association de chasse et pêche de Pont-Rouge. Objectifs: Créer 
des liens avec des jeunes vivant une réalité différente; Développer un 
partenariat avec un organisme susceptible d’intéresser nos jeunes dans 
le futur; Faire découvrir de nouveaux champs d’intérêt.
Épluchette inter MDJ à Neuville : C’est dans une ambiance 
estivale et festive que les MDJ membres du Regroupement des Maisons 
de Jeunes de la région de québec se sont rencontrées à Neuville pour 
échanger sous la thématique « épluchette de blé d’inde ». Différents jeux 
de groupe ont vu le jour tout au long de la journée tout en laissant la 
place aux échanges informels ainsi qu’au développement de liens entre 
les individus.  Objectifs :  Favoriser les rencontres de jeunes ayant des 
réalités différentes; Accroître le sentiment d’appartenance des jeunes 
envers les MDJ; Échanger sur les différents services offerts dans les autres 
MDJ.

Kermesse avec les LDJ/MDJ de Portneuf : Une initiative signée 
MDJ/LDJ du compté de Portneuf. En compagnie du Service des loisirs de 
la ville de Donnacona ainsi que du LDJ de Donnacona, nous nous sommes 
réunis dans le Parc Donnacona afin d’offrir aux jeunes une initiation au 
soccer-bulle ainsi que la chance d’animer des jeux de style “kermesse”. 
La population était invitée à venir essayer les différents jeux offerts par 
plus de sept LDJ/MDJ ! Des jeux gonflables ainsi qu’un DJ était  du rendez-
vous pour amuser jeunes et moins jeunes. Objectifs: Préparer et animer 
une activité concertée; Promouvoir nos organisations; Échanger sur les 
différentes réalités LDJ/MDJ;  Créer des liens entre les jeunes du comté.

Colloque Jeunesse de Portneuf : C’est en échangeant au sein 
de la Table d’actions préventives jeunesse de Portneuf qu’est née l’idée 
de tenir un lieu de concertation entre les différents acteurs jeunesse 
du comté de Portneuf. Le 11 février dernier s’est tenu le 2ième colloque 
régional jeunesse. Plusieurs partenaires ont présenté leurs réalisations 
quotidiennes dans différents champs d’expertise. Que ce soit en 
persévérance scolaire avec un programme de hockey-école, via la Vallée 
Bras-du-nord avec son programme de réinsertion professionnelle, 
en donnant la parole aux jeunes via une recherche effectuée par des 
organismes de Charlevoix  ou encore avec Mélanie L. Dion et Alexandre 
Hardy ayant réalisé  le documentaire « Sans toi » représentant des 
témoignages de gens touchés de près par le suicide.  En collaboration avec 
les Locaux et Maisons de jeunes de Portneuf, nous avons tenu un kiosque 
d’information sur l’heure du diner. Il s’agissait de faire connaître l’offre 
de services des locaux et maisons de jeunes aux intervenants jeunesses 
de Portneuf afin d’accroître le réseautage et stimuler le référencement 
dans les organisations jeunesses du territoire.  Objectifs : Stimuler la 
concertation entre les organismes jeunesse du territoire; Approfondir 
nos connaissances des services offerts sur notre territoire; Échanger 
sur les réalités vécues par les différents organismes jeunesse; Faciliter le 
référencement.

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS 
Information aux parents pendant la semaine de 
prévention de la toxicomanie : Dans le cadre de la Semaine 
de prévention de la toxicomanie, la MDJ s’est associée aux organismes 
de la Table d’actions préventives jeunesses de Portneuf (TAPJ) afin 
d’INSPIRER les parents sur les réalités jeunesses quant aux habitudes 
de consommation. Une page entière fût utilisée dans le Courrier de 
Portneuf pour y recenser les normes sociales en lien avec l’utilisation 
de substances chez nos jeunes du comté. 

Articles de journaux, capsules WEB, émission 
radio-télévision : Tout au long de l’année la MDJ bénéficie d’une 
visibilité dans les médias. Que ce soit via des entrevues télévisuelles 
de nos divers regroupements ou encore par les capsules WEB de 
notre porte-parole Étienne Dano, la MDJ fait parler d’elle. Comme 
nous avons été impliqués dans différents événements d’envergure 
régionale (Kermesse, Journée mondiale de prévention du suicide, 
Colloque Jeunesse, Semaine prévention suicide) nous avons fait partie 
de plusieurs articles dans le Courrier de Portneuf ainsi que dans l’Info-
Pont. Un incontournable de la visibilité dans les médias est sans aucun 
doute notre journal local le Soleil Brillant qui nous offre une page de 
visibilité chaque mois pour informer la population, sensibiliser aux 
réalités adolescentes et faire connaître notre offre de services.

L’AUTOFINANCEMENT

La somme amassée par les 
jeunes pour 2015-2016 totalise 
un montant de 5430,42 $. Vous 
trouverez ci-dessous le détail 
des activités réalisées pendant 
l’année. 
Voici les objectifs visés par 
l’autofinancement :
•  Acquérir des aptitudes au 

travail
• Développer des habiletés 

sociales
•  Acquérir de l’expérience de 

travail
•  Responsabiliser les jeunes 

(amasser des fonds en vue 
d’une activité intéressante)

Activités Montant amassé

Maxi 262,00 $
Fête de la neige 63,33 $
Maxi 220,45 $
Fêtes gourmandes 729,82 $
Lave-Auto 126,00 $
Maxi 540,34 $
Lave-Auto 340,00 $
Cueillette canettes 419,60 $
Gazothon 280,25 $
Vente de pains 420,00 $
Cueillette canettes 104,85 $
Fête nationale 602,22 $
Fête des voisins 111,86 $
Tour du village 240,00 $
Maxi 969,70 $
 5 430,42 $
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Sphère 3 : 
La concertation et le partenariat

Agent de 
promotion et de 

changement

Responsabilisation

Implication

Occupationnel

Suite à une année dite en «occupationnel» pour 2014-2015, nous avons connu une année forte en 
implication pour 2015-2016. Des projets qui se rendent à terme et qui font en sorte de créer une 
vie communautaire stimulante. On voit des jeunes qui sont impliqués dans la MDJ. Ils connaissent 
les rudiments du milieu de vie, sont au fait des règles et les appliquent de plus en plus par eux-
mêmes dans le quotidien. Les jeunes sont de plus en plus réceptifs à être accompagnés dans leur 
cheminement personnel ce qui contribue à créer des liens significatifs entre les jeunes et les 
animateurs-intervenants. C’est pour ces raisons que nous plaçons nos jeunes à mi-chemin entre 
l’implication et la responsabilisation dans notre pyramide de la responsabilisation.

L’IMPLICATION BÉNÉVOLE :  Voici les activités auxquelles les jeunes ont eu l’occasion de 
participer bénévolement dans leur communauté :

Tournoi de golf annuel de la MDJ : Comme à chaque année, les jeunes furent d’une 
grande aide au bon déroulement du tournoi de golf de la MDJ. Que ce soit par l’installation du site, 
par l’animation des activités et concours du tournoi ou encore par l’animation de la soirée, les jeunes 
se révèlent indispensables au succès de l’évènement.  Objectifs : S’impliquer dans une importante 
levée de fonds communautaire; Sensibiliser à la situation économique précaire des organismes 
communautaires; Stimuler l’entregent;  Promouvoir les compétences et les habiletés des jeunes.

Marathon « Tour du village de Neuville » : Pour la 6ième année consécutive, 
les jeunes et les membres du conseil d’administration ont généreusement offert leur 
soutien au bon déroulement du Tour du village. Ils ont servi des rafraîchissements 
aux coureurs ayant terminé la course. Ils ont aussi aidé dans plusieurs tâches 
connexes. Les jeunes ont eu la chance de côtoyer des exemples de dépassement de soi.  
Objectifs :  Participer à la vie communautaire par le don de soi; Développer les habiletés sociales;  
 Encourager un mode de vie sain et actif; Encourager une initiative communautaire locale.

Fêtes gourmandes de Neuville : Les jeunes ont  gracieusement offert leur aide pendant 
l’installation du site des Fêtes Gourmandes de Neuville (mise en place des structures, de pancartes, 
etc.) ainsi que pendant le nettoyage du parc de la maison Rochette suite à l’évènement.  Objectifs :  
Participer au dynamisme du village par l’implication communautaire et le don de soi; 
Prendre conscience de l’ampleur de la gestion de gros événements tels que les FGN;  
Apprendre à travailler en équipe; D) Développer une méthode de travail rapide et efficace.

Journée mondiale de prévention du suicide : C’est Neuville qui a été retenue 
comme municipalité hôtesse de la Journée mondiale de prévention du suicide dans Portneuf pour 
2015. En collaboration avec l’Arc-en-ciel et la municipalité de Neuville, la Maison des jeunes s’est 
associée à cet événement afin de célébrer la vie. Pour l’occasion, plusieurs activités étaient planifiées 
sur le site. Nous avons eu droit à une conférence motivationnelle donnée par François Drolet qui 
nous racontait son parcours et les façons par lesquelles il a dépassé les obstacles qui se dressaient 
sur son chemin. Madame France Girard du Studio Ambre est venue offrir une séance de pilâtes afin 
que les participants ressentent les bienfaits de faire travailler leur corps. Le Cercle de fermières de 
Neuville y participait également en offrant de petites douceurs réconfortantes. Nos jeunes ont été 
extraordinaires durant toute la soirée; que ce soit lors de l’installation, de la tenue du kiosque, de 
l’offre de maquillages aux enfants, du service de brochettes de fruits ou encore pour ramasser à 
la fin. Ils ont réellement contribué à faire de l’événement un vif succès! Objectifs : Sensibiliser les 
jeunes au suicide et à ses causes; Faire le bien dans sa communauté en s’y impliquant; Stimuler 
l’aide et l’entraide; Développer des méthodes de travail variées; Faire la promotion du projet 
maison de jeune au sein de la communauté par des actions significatives; Faire preuve de leadership 
collaboratif auprès d’instances de la région; Accroître le sentiment d’appartenance des jeunes.

Un regard sur la clientèle
Section D

Notre philosophie d’interventions privilégie l’approche globale. Nous accueillons les jeunes comme ils se présentent avec leurs forces et 
leurs points à améliorer, avec leurs qualités et leurs défauts. Il nous arrive de plus en plus de faire des rencontres/suivis individuels. Au total,  
76 rencontres de suivi individuel ont été réalisées cette année. Étant le seul organisme jeunesse dans la municipalité et puisque nous sommes 
en région rurale, les ressources externes spécialisées sont éloignées et difficilement accessibles pour nos usagers. Voici les principaux sujets 
sur lesquels nous sommes intervenus en suivi individuel : conflits familiaux, conduite avec facultés affaiblies, comportements sexuels à risque, 
consentement sexuel en état d’intoxication, santé mentale, démarche d’emploi, intimidation, violence dans les relations amoureuses, évaluation 
psychologique externe, homosexualité, etc. Ces sujets requièrent que nous fassions cheminer les jeunes personnellement afin qu’ils soient mieux 
outillés pour aborder les situations.   Il nous apparaît toutefois important de préciser que notre schème d’intervention se situe, la majorité de 
notre temps de travail, au niveau du groupe. 
Nous répondons aux besoins de la clientèle, par l’offre de services illustrée dans les pages suivantes. Vous trouverez ci-dessous un graphique 
représentant la fréquentation mensuelle. Nous avons rejoint au total dans l’année 102  jeunes différents âgés entre 11 et 21 ans, soit 51 filles et 
51 garçons. De ce nombre, 29 jeunes sont inscrits comme membres réguliers. Cela signifie qu’ils ont fréquenté la MDJ minimalement une fois par 
semaine pendant plus de six mois au cours de l’année de référence. Un membre passe en moyenne 354 heures par année à la MDJ. La moyenne 
d’âge de ces derniers varie selon le sexe. La moyenne d’âge chez les garçons est de 16 ans et la moyenne d’âge chez les filles est de 15 ans.

Nous avons connu une année remplie de projets. Les jeunes fréquentant la MDJ depuis plus d’un an ont davantage de sentiment 
d’appartenance et se sont approprié le projet MDJ dans son entièreté. Ils fréquentent la MDJ pour s’impliquer dans des projets/
activités et pour rencontrer les animateurs-intervenants avec lesquels ils ont développé des liens au fil du temps.

Sentiment d’appartenance  -  être écouté  -  être aimé et reconnu -  se sentir valorisé  -  
s’accomplir -  s’amuser - être respecté et en sécurité - se sentir soutenu et appuyé

Heures d’ouverture Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Période scolaire 18h à 21h 18h à 21h 18h à 21h 18h à 23h 18h à 23h

Période estivale 18h à 23h 18h à 23h 18h à 23h 18h à 23h 18h à 23h

16. 5.

L’équipe de travail participe à des formations tout au long de l’année afin d’être outillée davantage pour animer et intervenir au 
quotidien. Voici les formations auxquelles l’équipe de travail a pris part en 2015-2016 :

 • Formation sur les réalités sexuelles adolescentes – Direction de la santé publique
 • Formation sur les pratiques communautaires – FEMSI -  l’Université Laval
 • Formation en prévention du suicide – Arc-en-ciel de Donnacona
 • 2 journées d’échange entre animateurs-intervenants - Régional des Maisons de jeunes de Québec.
 • Intervention de crise dans un contexte de santé mentale – PECH
 • Colloque jeunesse de Portneuf – Comité Jeunesse Portneuf

Section E
La formation
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Sphère 2 (suite) : 
L’apprentissage à la citoyenneté

Participation à une 
chaîne humaine 
autour du Conseil du 
trésor

Fermeture les 
2-3 novembre. 
Les organismes 
communautaires 
sortent dehors pour 
manifester contre 
l’austérité.minutes.

Manifestation 
bruyante devant les 

bureaux de différents 

députés pour 
dénoncer leur propos 

incohérents.

Grève sociale et  
rassemblement  festif 
devant la Place de 
l’université du Québec

Réitération de 

notre adhésion à la 

campagne nationale 

lors de l’AGA de la 

MDJ et dépôt des 

résolutions/photos aux 

différents ministres.

PROMOTION ET VISIBILITÉ :

• Fête nationale : 
Afin de prendre part à la fête des Québécois, mais aussi de profiter du rassemblement d’un 
très grand nombre de familles en un seul lieu, la MDJ organise à chaque année un kiosque 
promotionnel. Les jeunes participent à cette activité en distribuant du popcorn, en animant 
des défis loufoques et en distribuant des condoms. On en profite par le fait-même pour 
promouvoir les activités de la MDJ et informer la population sur la MDJ en général.

• Halloween :  
Plus de 85 personnes ont passé nos portes en octobre dernier pour vivre une aventure 
d’épouvante. 15 jeunes se sont impliqués pour faire vivre la Maison des jeunes Hantée. On y 
retrouve toujours des adeptes qui reviennent année après année. C’est une grande visibilité 
pour notre organisme qui met en valeur toute la créativité et l’implication des jeunes.

• Site internet : 
Le site internet est mis en ligne pour la première fois cette année. Il comporte plusieurs 
sections accessibles au grand public. Deux volets s’adressent plus particulièrement aux 
jeunes dont un onglet «Référence» où on y retrouve plusieurs ressources en lien avec les 
besoins des adolescents. L’autre onglet faisant la promotion des activités du milieu de vie. En 
naviguant sur notre site, il est possible pour la population en générale de connaître la mission, 
l’historique et d’avoir accès à la documentation en lien avec nos activités quotidiennes.

• Kermesse Journée des Ados-les-cents : 
Grand rassemblement organisé par le service des loisirs à l’occasion du centenaire de 
Donnacona. La fête visait à réunir les animateurs et les jeunes de Donnacona, Saint-Basile, 
Portneuf, Saint-Casimir, Saint-Marc-des-Carrières et Neuville. Pendant que nos jeunes 
s’adonnaient à un tournoi de soccer bulle au gymnase de l’école secondaire, certains ont 
profité de la canicule pour s’amuser dans les jeux gonflables. Chaque LDJ/MDJ était en 
charge d’animer un jeu de kermesse. Les participants contribuaient au financement des 
activités en payant quelques sous pour jouer. Nous avons présenté notre fameux concours 
d’entartrage afin de ramasser des $ pour le voyage à Wasaga Beach. D’autres vendaient de la 
barbe à papa ou du maïs soufflé. Deux intervenantes de la Table d’action préventive jeunesse 
ont sensibilisé les jeunes aux conséquences de la consommation de drogues en plus de 
distribuer des préservatifs. La journée des «Ados-les-100» s’est terminée sur un souper hot-
dogs organisé par la Coopérative jeunesse de services de Donnacona et la prestation d’un DJ 
en soirée.

• Campagne de MOB : 
Après les campagnes de lettres, de courriels et de fax, après les rencontres avec les députés et 
députées, les ministres et les bailleurs de fonds, après les pétitions, les activités d’éducation 
populaire, les campagnes de sensibilisation, les témoignages, les conférences de presse, 
les communiqués, les études, les marches, les rassemblements et les manifestations, que 
peut-on faire de plus ? Nous croyons qu’il est temps de hausser le ton et de mettre de la 
pression sur un gouvernement qui refuse de nous financer correctement et qui démantèle 
nos services publics et nos programmes sociaux.

Section F
La concertation, les collaborations et la représentation

Voici un aperçu des actions que notre organisation met en oeuvre pour se créer un réseau d’échange, d’entraide, 
d’information et de collaboration communautaire. Un bel exemple de collaboration est l’ouverture de notre milieu à 
recevoir des jeunes de l’organisme l’Autre Avenue pour effectuer des travaux bénévoles ou encore la poursuite d’un projet 
commun entre Locaux et Maisons de jeunes de Portneuf via le projet Kermesse pour le 100ième anniversaire de la ville de 
Donnacona. Les représentations à l’extérieur constituent un moyen de mettre en place des actions collectives pour en faire 
profiter la clientèle de notre organisme. C’est également une opportunité d’effectuer des apprentissages, d’échanger sur 
les réalités de chacun et d’obtenir des « trucs du métier ». Ces rencontres se font généralement une fois par mois. Il en est 
de même pour celles des sous-comités associés aux représentations/concertations. La MDJ étant dorénavant reconnue 
par le milieu communautaire et sa propre communauté, nous sommes donc amenés à échanger régulièrement avec nos 
différents partenaires dans le but de faire la promotion de notre organisation et de créer un réseau d’actions concertées.

Le Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec (RMJQ)

Implications :
• La responsable à l’animation est membre du 

Regroupement des animateurs en maisons de jeunes 
de la région 03

• La MDJ est membre de la communauté de pratiques 
en MDJ

• La direction est membre de l’unité de coordination 
en tant que secrétaire

Objectifs : 
• Promouvoir le projet «maison de jeunes»
• Défendre l’autonomie et l’action des maisons de jeunes
• Promouvoir et défendre les droits des adolescents
• Faire connaître et reconnaître le travail accompli en MDJ
• Soutenir le développement des maisons de jeunes
• Être un lieu d’échange et de rencontre entre les 

maisons de jeunes

Objectifs : 
• Se donner une vision commune et favoriser 

l’orientation de nos actions par rapport au travail à 
effectuer en maison de jeunes.

• Être à jour sur les différents dossiers et enjeux 
concernant notre organisme.

• Valider/échanger sur le vécu au quotidien avec des 
gens partageant une réalité similaire.

Implications : 
• Membre du comité « Agenda 2016 »
• Membre du comité organisateur de la Semaine des 

MDJ

Le Régional des Maisons de Jeunes de Québec (RMDJQ) 

Table de concertation d’organismes jeunesse de 
Portneuf, travaillant à partir des priorités fixées par 
l’Agence, qui nous permet :
• De déterminer les besoins des jeunes de 10 à 25 ans 

du territoire portneuvois.
• D’élaborer des projets de collaboration à court terme.
• De discuter et d’échanger avec d’autres organismes 

jeunesse.

Projets/implications :
• Kermesse « Ados-les-cents »
• Raccompagne-moi
• Participation à l’organisation du colloque jeunesse

La Table d’Action Préventive Jeunesse de Portneuf (TAPJ)

Objectifs : 
• Faire circuler l’information indispensable au 

mouvement communautaire.
• Défendre les groupes communautaires peu importe 

leur secteur.
• Consulter sur les grands enjeux sociaux-sanitaires 

et sociaux- communautaires et faire le lien avec les 
instances gouvernementales.

Le Regroupement des Organismes Communautaires de la région 03  (ROC 03)

Implication :
• Membre du comité de révision de la politique de 

membership

6. 15.

MOB

MOB
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Section G
Projets spéciaux

Sphère 2 : 
L’apprentissage à la citoyenneté

INSTANCES DÉCISIONNELLES :

L’assemblée des jeunes  : 

Avec les jeunes présents, la personne responsable (animateur-intervenant) 
fait la lecture de l’ordre du jour de l’assemblée des jeunes. On y retrouve 
surtout des points sur la programmation à venir (les activités et les 
autofinancements qu’ils ont envie de faire), sur les suggestions et 
commentaires pour l’amélioration de «LEUR» maison des jeunes ainsi que sur 
des prises de décisions par rapport à son fonctionnement. Il est important de 
consulter et d’impliquer les jeunes dans les processus décisionnels. Le tout 
non seulement pour faire de leur maison des jeunes un endroit à leur image, 
mais aussi pour les responsabiliser et leur donner le pouvoir de « décider ».

L’Assemblée Générale Annuelle : 

Les membres « jeunes » ont le droit de parole et de vote lors de l’Assemblée 
Générale Annuelle. Ils ont la possibilité de faire ajouter des points à 
l’ordre du jour et ils ont la responsabilité d’élire des jeunes sur le conseil 
d’administration afin d’avoir une voix/représentation jeunesse. En cette 
année où le gouvernement au pouvoir vise à réduire les dépenses de l’état 
au profit des services publics, le ROC03 a mis sur pied une consultation afin 
de connaître la position de ses membres vis-à-vis la campagne nationale de 
mobilisation. Par souci de solidarité, les membres ont embarqué à l’unanimité 
pour renouveler notre adhésion/participation à la campagne nationale de 
mobilisation « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire ».

Membres du conseil d’administration : 

Deux jeunes ont la responsabilité de représenter la voix des jeunes lors des 
rencontres du conseil  d’administration. Ils ont comme mandat de rapporter 
l’information du vécu quotidien, d’apporter des sujets de discussion en lien 
avec des besoins jeunesses et de donner leur opinion sur les enjeux majeurs 
de l’organisation.

Membre du comité d’embauche : 

Les jeunes ont la possibilité de faire partie du comité de sélection du 
personnel. Ils participent activement au processus d’entrevue, ils notent les 
candidats de manière objective et ils participent au consensus et à la prise 
de décision.

Voyage Ontario  
L’une des belles réussite de la Maison des Jeunes pour cette année est 
définitivement le voyage en Ontario. Le groupe composé de 8 jeunes motivés 
a réussi à se mobiliser pendant plus de 3 mois pour parvenir à accumuler 
les fonds nécessaires pour le voyage. Ensemble, ils ont amassé plus de 
5000$ et ce, dans un court délai. On remarque plus de 10 autofinancements 
différents réalisés, tels que la vente de pains ainsi que des collectes de 
canettes. Les jeunes ont démontré un haut niveau de participation dans 
l’ensemble des activités, même dans la préparation du voyage en lui-même. 
Ils ont participé aux nombreuses rencontres du «Comité voyage» pour 
décider en équipe des activités qu’ils souhaitaient faire durant leur périple. 
Le choix s’est arrêté sur un «road trip» en Ontario. 

Le périple commença par une journée magnifique à Canada’s Wonderland 
où les jeunes ont pu affronter la peur des hauteurs et vivre des sensations 
fortes. Nous nous sommes ensuite dirigés vers la plage de Wasaga Beach où 
nous avons profité du beau temps pour se prélasser au soleil sur le bord d’une 
plage qui nous était jusque là totalement inconnue. Nous avons logé dans 
des petits chalets tout près de Wasaga Beach et cela nous a permis de vivre 
une vraie expérience de vie de groupe. Nous avons appris à vivre ensemble 
au travers des tâches quotidiennes comme le ménage et la préparation des 
repas. Ce fut vraiment une belle expérience pour l’ensemble des jeunes. 
Nous avons découvert un coin de pays coup de coeur initié entièrement par 
les jeunes. C’est définitivement une expérience à refaire dans l’avenir avec 
notre clientèle. Derrière le voyage nous visons plusieurs objectifs en soi :

 A) Mobiliser les jeunes dans la création d’un projet commun
 B) Responsabiliser les jeunes avec l’aide d’un objectif à atteindre
 C) Création d’un esprit de groupe. 
 D) Accroître la confiance en soi et en autrui.
 E) S’ouvrir sur le monde extérieur.
 F)  Favoriser l’autonomie.
 G)  Acquérir des habiletés personnelles et sociales.
 H) Augmenter son potentiel personnel.
 I) Apprendre à gérer ses conflits et surmonter les difficultés au quotidien
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Sphère 1 (suite) : 
Prévention-Promotion; Santé et bien-être

Inform
ation, sensib

ilisation

Savoir, comprendre et faire ses choix ! 
Boîte à questions sexe :  Depuis le mois de novembre, nous avons installé une boite dans laquelle les jeunes peuvent déposer 
de façon anonyme leurs questions portant sur la sexualité. Après quelques semaines de collectes, les animateurs rassemblent 
les questions et rédigent les réponses sur un document avec l’utilisation d’Internet au besoin. Nous effectuons alors une 
activité-retour avec les jeunes pour répondre aux questions de tous. Objectifs : Favoriser les comportements reliés à une 
sexualité saine; Parler des tabous; Diminuer les préjugés; Accroître les connaissances en matière de sexualité; Valoriser une 
image positive de la sexualité et de son corps.
Distribution de condoms : À l’automne 2014, le comité Action-condoms a lancé l’application Condom Québec pour appareils 
intelligents. Elle permet aux utilisateurs de trouver rapidement dans leur environnement immédiat des organismes de 
prévention qui distribuent des condoms gratuitement. Voici les objectifs visés par l’application :
 • Faciliter la recherche d’un lieu de distribution de condoms gratuits
 • Faciliter l’accès à une méthode de protection contre les ITSS
 • Encourager l’utilisation du condom
 • Combattre la propagation des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
 • Faire découvrir des organismes communautaires jeunesse où les adolescents peuvent s’informer et échanger avec des 
  intervenants qualifiés.
Cette année nous avons eu la chance de participer gratuitement à une activité de promotion grâce au porte-parole de 
Condoms-Qc, Dave Morgan. Nous avons pu assister gratuitement au spectacle de l’humoriste en échange du téléchargement 
de l’application. Des capsules humoristiques faisant la promotion du port du condom étaient présentées tout au long du 
spectacle.
Comment ça marche ? Activité spontanée où les jeunes filles se sont regroupées pour découvrir,  questionner, s’approprier, 
tester et goûter les condoms. Dans un contexte de santé publique où le taux d’ITSS monte en flèche chez les 18-24 ans, 
nous croyons qu’il faut en parler dès que l’occasion se présente. Objectifs : Faire valoir l’importance du port du condom;  
Rendre accessible les moyens de protection; Augmenter le sentiment de compétence en matière de protection sexuelle; 
Accroître les connaissances pour diminuer les freins reliés au port du condom; Travailler l’affirmation de soi.
Tableau des Infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) :  Trois étudiants en Techniques de travail social du 
Cégep de Ste-Foy sont venus animer une activité à la MDJ. Ils ont animé des jeux interactifs puis fait des présentations pour 
expliquer comment mettre un condom. Ils ont abordé l’importance de se protéger lors de relations sexuelles. Ils ont aussi 
fait de la prévention sur les ITSS.  Miser sur l’importance du port du condom; Accroître les connaissances au niveau des ITSS; 
Promouvoir une sexualité saine.
Partage dans le cadre de la semaine de prévention en toxicomanies : Un usager de l’organisme Le Grand Chemin de 
Québec est venu faire un témoignage afin de sensibiliser nos jeunes quant aux problèmes et aux conséquences engendrés 
par une dépendance aux drogues. Il a fait état de son cheminement à travers la consommation et nous a exposé la façon dont 
il s’en est sorti. Le Grand Chemin est un centre de thérapie pour les adolescents de 12 à 17 ans qui ont des problèmes de 
toxicomanie, Qui de mieux placé qu’un jeune pour en sensibiliser d’autres ! Objectifs: Faire de la prévention en toxicomanie; 
Sensibilisation aux risques et conséquences associés aux drogues; Création de lien avec d’autres organismes jeunesses.
Activité de sensibilisation avec le Service de prévention des incendies de Neuville : Afin de promouvoir les bonnes 
habitudes en lien avec la prévention des incendies, deux pompiers volontaires du Service des incendies de Neuville sont 
passés pour rencontrer nos jeunes dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies du Québec. Les jeunes ont 
pu poser leurs questions, avoir de l’information sur les précautions à prendre en lien avec les détecteurs de fumée et 
apprendre comment élaborer un plan d’évacuation en cas d’urgence. Objectifs : Promouvoir les bonnes habitudes en lien avec 
la prévention incendie; Outiller les jeunes sur le concept d’évacuation; S’assurer du bon fonctionnement de nos appareils; 
Adopter des comportements sécuritaires en cas d’incendies.

Section E
Projets spéciaux

Depuis avril 2015, le nombre de jeunes fréquentant la MDJ de façon régulière a doublé. Nous avons actuellement un noyau de 
jeunes âgés entre 14 et 16 ans faisant face aux « premières expériences » reliées à la période de l’adolescence (premiers amours, 
premières relations sexuelles, premiers épisodes de consommation, affirmation de son identité propre, prise de distance par 
rapport aux parents, etc.). Nos statistiques démontrent une augmentation des interventions dans ces champs d’intervention 
depuis les trois derniers mois. Chaque année, avec l’arrivée de l’hiver, le taux de fréquentation diminue compte-tenu que les 
jeunes ont davantage de difficulté à se déplacer et que le facteur éloignement est en cause (Neuville s’étend sur 94 km2). Nous 
désirons donc mettre sur pied un service de raccompagnement pour les jeunes qui ont besoin du soutien de la MDJ dans leur vie 
dans un moment où les moyens de transport de base (vélo, mobylette) sont indisponibles. 

Objectifs du projet :
 • Permettre aux jeunes, résidant dans les secteurs éloignés, de continuer à fréquenter la MDJ en période hivernale
 • Donner accès à la MDJ à un plus grand nombre de jeunes
 • Répondre à la demande des parents et des jeunes

C’est grâce aux dons de la Table d’actions préventives jeunesse de Portneuf, de la Fondation Québec Philanthrope ajouté à celui 
du Fond Simone et Gérard Delisle que nous avons pu faire l’acquisition d’un minibus F350/15 passagers en août dernier. Chaque 
vendredi et samedi soirs nous effectuons deux tournées à différents arrêts implantés dans trois secteurs de la municipalité. 

Avec ce projet nous misons sur les facteurs de protection suivants :
 • Présence d’un adulte significatif 
 • Sentiment d’appartenance et intérêt à l’organisme 
 • Capacité à résoudre des problèmes 
 • Pratique d’activités sociales 
 • Saines habitudes de vie 

Et nous agissons sur les facteurs de risques suivants : 
 • Faible estime de soi 
 • Impulsivité / recherche de sensations fortes 
 • Recherche de nouveauté / désir d’expérimenter 
 • Faibles habiletés sociales 

Quelques données entre janvier et mars 2016 :
105 raccompagnements effectués
12 nouveaux jeunes rejoints

Projet Raccompagne-moi
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Sphère 1 (suite) : 
Prévention-Promotion; Santé et bien-être

Sphère 1 : 
Prévention-Promotion; Santé et bien-être

100% intervention ! Voilà notre 
créno ! En 2015-2016, nous avons 
effectué 4768 interventions. 
Voici les principaux secteurs 
de préoccupation des jeunes de 
notre organisation qui ont retenu 
le plus notre attention :
Le langage (13%) Ex : favoriser l’adaptation 
du langage vis-à-vis de son interlocuteur, faire 
prendre conscience de l’image projetée en lien 
avec le langage utilisé, etc.

L’estime de soi (11%) Ex: valoriser, féliciter, 
nommer les qualités, renforcir positivement, 
recadrer les perceptions, etc.

Le savoir-vivre (8%) Ex : Respect de soi, des 
autres, du matériel, langage respectueux, respect des règles de vie, souci d’hygiène corporelle, etc.

L’école (8%) Ex: Relation élèves-professeurs positives, persévérance scolaire, orientation scolaire, valorisation de l’école, 
alternatives scolaires, etc.

Les relations entre pairs (7%)  Ex: Favoriser des relations humaines harmonieuses, résolution de conflits, l’entraide, 
l’ouverture sur autrui, etc.

Le matériel (7%) Ex : Respect de l’environnement matériel de la MDJ, des autres et de ses propres objets. Sensibilisation à 
l’humain avant le matériel, etc.

La sexualité (6%)  Ex : Prévention, promotion et intervention en matière de relations sexuelles, contraceptions, orientation 
sexuelle, puberté et développement du corps.

Les relations amoureuses (6%)  Ex : sensibilisation à la séduction, reconnaître les signes de l’amour, comment entrer en 
contact, différencier les sortes d’amour, intervenir sur les « patterns », faire ventiler lors de rupture, etc.

La drogue (5%) et l’aspect monétaire (5%).

Il nous est facile de constater que les principales préoccupations jeunesses sur lesquelles 
nous intervenons au quotidien sont en lien direct avec la mission en santé et services 
sociaux de notre organisation.

100%
 Intervention !!

Au quotidien
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Bien dans son corps, bien dans sa peau

Les Bouffes-santé : Ponctuellement à la Maison des jeunes, nous cuisinons des petits repas ou des petites collations faciles 
à préparer. On peut choisir sur le moment, avec les jeunes présents. Cela permet aux jeunes d’acquérir de l’autonomie, 
développer leurs habilités culinaires, apprendre à utiliser une cuisine et à faire les achats nécessaires pour suivre une recette. 
Il s’agit également de montrer aux jeunes que nous pouvons manger sainement au quotidien. 

Les activités sportives : Les adolescents ont besoin de bouger  afin de canaliser leur énergie et accroître leurs aptitudes 
physiques. C’est pourquoi nous proposons des activités sportives à notre progammation hebdomadaire. En voici quelques 
exemples : basket, soccer, hockey de rue, sport au gymnase de l’école Courval, promenade en plein air, etc.

Protégeons le bonheur ! :  C’est dans le cadre de la semaine de prévention du 
suicide que le Local des jeunes de St-Casimir, en collaboration avec le CSSS de 
Pornteuf, a eu l’idée de mettre sur pied un concours visant à énoncer ce que 
représente le bonheur pour nos adolescents. À Neuville, les jeunes ont fait la 
réflexion sur ce qui leur procure du bonheur les réponses étaient simples : la 
famille, les amis, la bouffe ! Nous avons partagé ensemble une activité de fabrication 
de gâteaux et avons présenté notre mini échantillon au gala de clôture ! Objectifs : 
Réfléchir sur ce qui nous procure du bonheur au quotidien; Se servir du bonheur 
comme facteur de protection en prévention du suicide; Partager un moment de 
plaisir en groupe; Effectuer une activité transposable dans la vie quotidienne.

Alcool
4% Drogue

5%

École
8%

Estime de soi
11%

Justice/Droit
3%

Magouilles/délits
1%

Monétaire
5%

Relations amoureuses
6%

Relations familliales
4%

Relations entre pairs
7%

Santé physique
2%

Santé psychologique
1%

Savoir vivre
8%

Langage
13%

Sexualité
6%

Travail
4%

Violence physique
1%

Violence verbale
3%

Matériel
7%

INTERVENTIONS 2015-2016

Des atouts pour réussir

Aide pour création de curriculum vitae et simulation de participation à une entrevue d’embauche : Les jeunes sont à 
l’aube de se trouver un travail d’étudiant. Avec les autofinancements organisés par la MDJ, nous pouvons les guider vers des 
emplois qui leurs conviendront.  Nous offrons aux jeunes l’accompagnement dans leurs démarches : préparation du curriculum 
vitae, simulation de participation à une entrevue d’embauche, recherche d’emplois, etc.

Atelier d’arts : L’art est un moyen de s’exprimer sans filtre ni censure. Les jeunes choisissent un sujet et peignent une toile à 
partir des émotions ressenties en lien avec le sujet. Objectifs : Explorer l’univers de l’imagination et de la créativité; Permettre 
de créer une œuvre originale (avec ou sans talent artistique); Exposer et discuter de l’effet des créations de chacun.

Aide aux devoirs : À plusieurs reprises durant l’année, que ce soit de façon formelle ou informelle, nous avons offert de 
l’aide aux jeunes dans leurs devoirs et leçons. Ce fut l’occasion de réaliser des échanges de connaissances avec les jeunes 
et d’en apprendre plus sur leur contexte d’apprentissage. Objectifs : Encourager la réussite scolaire; Prévenir le décrochage; 
Consolider les connaissances acquises; Faire le pont entre le milieu scolaire et le milieu social.  
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Outillé pour foncer

Facebook et tes relations : Animation élaborée sous la forme de discussion proposant des questions mettant en lien Facebook 
et les diverses relations qu’un adolescent peut avoir dans sa vie. Objectifs : Départager les comportements socialement 
acceptables des comportements dépendants; Sensibiliser à la vie privée à l’intérieur des réseaux sociaux; Démystifier la vie 
réelle VS la vie présentée par les individus sur les réseaux sociaux; Prendre conscience de l’ampleur des émotions vécues en 
lien avec les éléments « postés ». 
«On veut du vrai» : Le jeu « On veut du vrai » sert réellement de « jeu brise-glace » dans les discussions. Le jeu créer une 
atmosphère propice aux confidences et permet de poser des questions personnelles de façon indirecte. Les jeunes ont la 
chance de parler de leur perception sur certains sujets délicats et de confronter leur vision avec celle des autres. Les échanges 
permettent de renforcer le lien de confiance des intervenants avec les jeunes et de s’entraider lorsque l’émotion devient trop 
forte. Voici les objectifs visés par le jeu : Faciliter l’ouverture sur ses sentiments et sur sa réflexion personnelle; Susciter les 
discussions et les débats sur les valeurs personnelles; Stimuler l’empathie; Encourager l’écoute active.
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Citoyen actif, critique et 

responsable

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

ÉQUIPE DE 
TRAVAIL

JEUNES

Agent de 
promotion et de 

changement

Responsabilisation

Implication

Occupationnel

SPHÈRE 3 : 
LA CONCERTATION ET LE PARTENARIAT

Objectif principal :  
Favoriser l’engagement des jeunes dans leur communauté

L’implication bénévole
• Tournoi de golf annuel de la MDJ
• Marathon de Neuville
• Fêtes Gourmandes de Neuville
• Journée mondiale de prévention du suicide
Rencontres avec d’autres organismes
• Chasse avec l’Association chasse et pêche de Pont-Rouge
• Journée Inter-MDJ avec le RMJQ-Qc
• Kermesse avec les LDJ/MDJ de Portneuf
• Colloque jeunesse de Portneuf
Présence dans les médias 
• Information aux parents pendant la semaine de prévention de la toxicomanie
• Articles de journaux, capsules WEB, émission radio/télévision
L’autofinancement 

SPHÈRE 1 : 
PRÉVENTION-PROMOTION; SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Objectifs principaux :  
•  Permettre aux jeunes d’améliorer leur capacité d’avoir de meilleures relations 

interpersonnelles avec leur entourage.
•  Permettre aux jeunes d’être mieux outillés pour diriger leur vie.

A) Au quotidien => 100% intervention ! 
4768 interventions en 2015-2016. Principaux sujets d’interventions jeunesses:
• Le langage (13%)
• L’estime de soi (11%).
• Le savoir-vivre (8%). 
• Les relations - entre pairs (7%), le matériel (7%), la sexualité (6%), les relations 

amoureuses (6%), 
B) Saines habitudes de vie ; bien dans son corps, bien dans sa peau !
• Les Bouffes-santé
• Activités sportives dans la programmation
• Concours « Protégeons » le bonheur
C) Développement de compétences ; des atouts pour réussir !
• Aide pour création de curriculum vitae et simulation de participation à une entrevue 

d’embauche
• Atelier d’arts 
• Aide aux devoirs
E) Connaissance de soi ; outillé pour foncer !
• Facebook et tes relations
• Jeu questionnaire « On veut du vrai »
D) Information et sensibilisation ; savoir, comprendre et faire ses choix !
• Thématiques sexualité : Boîte à questions, Le condom; comment ça marche ? Tableau 

des ITSS
• Distribution de condoms
• Partage lors de la semaine de prévention des toxicomanies
• Activité avec le Service de prévention des incendies de Neuville

SPHÈRE 4 : 
ÉDUCATION À LA PARTICIPATION SOCIALE

Objectif principal : 
• Favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les jeunes en commençant 

par leurs temps de loisirs.

L’assemblée des jeunes 
Implication et responsabilités
• La programmation d’activités 
• L’entretien 
Pour et par les jeunes
• Halloween - Maison hantée
• Fêtes gourmandes de Neuville 
• Nuit Blanche
• Soirée de Noël
• Colloque national du RMJQ

SPHÈRE 2 : 
L’APPRENTISSAGE À LA CITOYENNETÉ

Objectifs principaux :  
•  Favoriser l’apprentissage de la vie démocratique et ses mécanismes.
•  Défendre et promouvoir les droits des jeunes.

Les instances décisionnelles
• L’assemblée des jeunes 
• L’AGA 
• Membres du conseil d’administration
• Participation aux comités d’embauches 
La promotion et la visibilité de la MDJ
• Fête nationale
• Halloween - Maison Hantée
• Site internet
• Campagne  nationale de mobilisation
• Kermesse Journée des Ados-les-cents

10. 11.


