
Rapport d’activités 2019-2020                  Maison des jeunes de Neuville1

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 2019-2020

Élever la jeunesse...
là où tout est possible!

Jean-Pierre Defoy, 
Président du conseil d’administration

Au nom du Conseil d’administration et de l’équipe, il me fait 
plaisir de vous présenter le rapport d’activités 2019-2020. Ce 
dernier vous permettra de faire un tour d’horizon sur tout ce 
qui s’est passé à la Maison des jeunes de Neuville pendant 
cette période.

Les membres du Conseil d’administration ont, quant à eux, tenu 
6 réunions entre mai 2019 et avril 2020.   Parmi les différents 
sujets traités, le dossier de la politique salariale a été mis à 
jour afin qu’elle réponde davantage aux besoins.  La politique 
de travail a aussi été révisée selon les recommandations de la 
RMJQ.  Notre réflexion concernant la planification stratégique 
s’est poursuivie en 2019-2020. 

Pour une deuxième année, notre activité de financement, le 
souper sushi, a affiché complet. Pour cette édition, nous avons 
pris un virage plus écologique : vaisselle, verres, ustensiles 
réutilisables, nappes de tissus… Un grand merci à notre 
partenaire principal Guy Tailleur de Sushi Nagano de Pont-
Rouge. Merci aussi à tous ceux et celles qui se sont impliqués 
lors des rencontres ou de la soirée.  Merci à toutes les personnes 
présentes lors de cet événement. Un merci spécial à Alex Pinet 
pour son travail auprès des commanditaires. 

Nous désirons souligner le départ de Mme Sophie Trépanier, 
administratrice pendant plusieurs années au Conseil 
d’administration.  Merci de votre belle implication. En juin 
2019, nous avons accueilli Mme France Simard au sein de notre 
équipe.  Bienvenue et merci pour votre temps. Un nouveau 
membre jeune s’est également joint à nous dernièrement, 
Thierry Martin.  Le CA est heureux de voir l’implication des 
jeunes de la MDJ.

Je remercie les membres du Conseil d’administration pour leur 
présence, leur écoute et leurs idées.  La Maison des jeunes 
de Neuville ne saurait offrir un milieu de vie dynamique aux 
jeunes sans l’équipe d’animateurs qui se donne pleinement.  
Un dernier merci à Mme Christine Gagné, directrice, pour sa 
grande implication. Que ce soit le Conseil d’administration, les 
animateurs ou la direction, nous avons un but commun : élever 
la jeunesse...là où tout est possible.

Mot du président
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Jeune homme très énergique, il déplace 
de l’air mais il sait se concentrer sur 
la tâche. Il est à l’écoute des autres et 
aime particulièrement la nourriture. 
Musicien et clown dans l’âme, il fait 
tout pour faire rire les gens et les faire 
bouger le plus possible.

Eh oui, en 2019-2020, nous avons travaillé fort 
pour accomplir notre mission. Nous avons 
une merveilleuse équipe constituée de gens 
drôles, attentionnés et travaillants. Nous 
avons tous nos forces et nos points à améliorer, 
mais ce qui fait la beauté de la chose, c’est 
que nous nous complétons à merveille tous 
ensemble. Comme un fameux dicton le dit si-
bien « l’union fait la force ». 

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir 
pour faire de la Maison des jeunes de Neuville 
un lieu agréable, où les jeunes viennent 
pour se sentir comme à la maison sans être 
à la maison, nous sommes littéralement la 
maison DES jeunes Neuvillois. Nous avons 
hâte de faire de nouveaux projets, de nouveaux 
voyages, de voir de nouvelles amitiés se créer 
et se solidifier. Nous avons adoré notre année, 
et nous vous adorons encore plus.

Vincent est animateur-intervenant  
depuis plus de 7 ans à la MDJ 
de Neuville. Avec ses 16 années 
d’expérience avec les jeunes, il met sa 
simplicité et son énergie à la disposition 
de ceux qui fréquentent la MDJ. Diplômé 
en travail social il prévoit poursuivre 
éventuellement ses études afin d'obtenir 
son Bacc en Service Social.

Vincent Magny, 
intervenant

Christine Gagné, directrice
Recette en cours... Incorporez 5 
étés d’animation de camp de jour > 
Saupoudrez de plusieurs (!) années 
de CÉGEP > Ajoutez 20 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 :-)

Mot de l’équipe de travail

La formation

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 2019-2020:

  Formation sur les réalités sexuelles adolescentes 
–  Direction de la santé publique

  2 journées d’échange entre animateurs-
intervenants – Les Maisons des jeunes Capitale 
nationale

  Formation RCR et premiers soins – Formation 
prévention secours

  Les différentes applications Google 
-  L’Association des Maisons des jeunes de 
Chaudière-Appalaches

  L’épuisement professionnel au sein des 
organismes communautaires – Regroupement 
des Maisons des jeunes du Québec

Équipe de travail

Merci de croire en la jeunesse 
Neuvilloise et merci de croire 

en nous!

Louis-Michel travaille à la Maison des 
Jeunes depuis 2019. Il est gradué d'une 
technique en gestion commerciale 
et poursuit ses études au BAC en 
Science de la consommation. Créatif 
et professionnel, il s'occupe de 
l'administration et des médias sociaux 
à la MDJ. Il aime faire rire les jeunes et 
en apprendre sur eux.

Louis-Michel Defoy, 
adjoint-administratif

Nouvellement animatrice à la MDJ. 
Elle est ouverte d’esprit avec un grand 
cœur et prête à aider ceux qui en ont 
besoin. Elle se fait discrète, mais une 
fois qu’on la connait, on découvre 
sa personnalité extravertie. Une fille 
simple et efficace!

Sïdney MacKay
animatrice

Alex Pinet,  
animateur
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Le conseil d,administration
Dans la dernière année nous avons 
tenu cinq rencontres de conseil 
d’administration au cours desquelles 
nous avons traité les dossiers majeurs 
suivant :
• Réflexion, analyse et révision de la politique 

salariale pour les employés.

• Réflexion, analyse et révision de la politique de 
travail pour les employés.

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

• Discussions quant aux possibilités d’élaborer 
une planification stratégique

• Réflexion, analyse et mise en place d’un plan de 
transition de fréquentation pour les jeunes de 
18 à 20 ans.

• Planification et organisation du déjeuner de 
noël de la Maison des jeunes.

NOM FONCTION PROVENANCE DROIT DE VOTE
Charlotte Côté Administratrice Jeune de la MDJ X

Christine Gagné Représentante de l'organisme Équipe de travail 

France Simard Administratrice Communauté X

Jean-Pierre Defoy Président Communauté X

Julie De Grâce Secrétaire Entreprise X

Marion Cantin Administratrice Communauté X

Nicole Defoy Trésorière Communauté X

Thierry Martin Administrateur Jeune de la MDJ X

Tout allait pourtant de mieux en mieux pour nous !! Un retour du Pérou en force avec des jeunes qui ont su se 
dépasser au quotidien. Des comités de travail formés de gens engagés qui ont besogné fort pour réviser et 
élaborer des politiques répondant aux besoins émergeants de l’organisation. Des finances en santé qui nous 
permettent davantage de flexibilité. Cependant, à l’heure où je vous parle, j’essaie de travailler !!!

J’essaie de travailler dans un contexte d’employabilité qui malgré les finances en santé, la hausse des 
conditions de travail et l’augmentation des avantages sociaux, la pénurie de main-d’œuvre se fait sentir sur les 
épaules de l’équipe de travail.

J’essaie de travailler à un bureau où, dès que j’ouvre mon cartable des dépenses, il n’y a plus de place pour 
le clavier ni la souris. 

J’essaie de travailler dans un contexte familial où « télétravail », « conjoint avec emploi dans un service 
essentiel » et « 2 enfants à la maison » ne font pas bon ménage.

J’essaie de travailler dans un environnement dans lequel je dois enjamber habits de neige, boîte à lunch, sacs 
à dos et bottes d’hiver pour arriver à quitter le boulot lors des vendredi après-midi 10-11. 

Et croyez-moi, essayer de travailler; c’est bien plus difficile…

Christine Gagné, directrice de la Maison des jeunes de Neuville :-)

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020

Mot de la direction
- Tu travailles ? - J'essaie de travailler : c'est bien plus difficile.

Voici une citation de Jules Renard, écrivain et auteur dramatique français, qui résume très bien 
l’ensemble de l’année 2019-2020 qui se termine pour le moins de façon chaotique pour notre 
organisation en temps de pandémie. 
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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 faire des rencontres/
suivis individuels. Au total, 46 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 : habiletés sociales, difficultés scolaires 

et référencement, relations amoureuses conflictuelles,  
conditions/maladies physiques, consommation et vente de 
drogues, gestion des finances, santé mentale, démarches 
d’emploi, conciliation emploi-études, violence dans les 
relations amoureuses, retrait/placement en centre jeunesse, 
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, dans l’année, 
63  jeunes différents âgés entre 12 et 17 ans, soit 38 filles et 25 garçons. 
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. Au grand total, c’est 1314 présences qui ont passé les portes de notre 
organisation pour prendre part au projet MDJ.

À défaut d’avoir le financement nécessaire, nous sommes fermés les mardis soirs et nous avons dû retrancher une heure par 
soir en semaine pour arriver à boucler notre budget en fin d’année. Non pas parce qu’il n’y a pas de besoin, bien au contraire, 
les jeunes réclament haut et fort de fermer plus tard sur semaine et souhaitent que nous devancions l’heure d’ouverture à 16h. 

Dans la dernière année, les plus vieux ont majoritairement cessé de fréquenter la MDJ sur une base régulière et se sont 
principalement impliqués dans le projet de coopération internationale. Étonnement, le nombre de présences annuelles a 
augmenté de 15% par rapport à 2018-2019 mais le nombre de jeunes différents a diminué de 42%. Ce qui signifie que notre 
noyau de jeunes réguliers était plus petit que par le passé mais que les jeunes de ce noyau ont fréquenté la MDJ plus souvent.

Le départ des plus vieux fait place à une nouvelle cohorte que nous pouvons qualifier de « relève ». Ces jeunes sont âgés entre 
11 et 13 ans et prennent part aux après-midis du projet 10-11. Ces derniers profitent davantage des lieux physiques et des 
installations. Les animateur-intervenants sont davantage sollicités en terme « occupationnel ».

BESOINSSentiment d’appartenance

Être écoutéÊtre aimé et reconnu

Se sentir valorisé
S’accomplir S’amuser

Être respecté  et en sécurité
Se sentir soutenu et appuyé

Un regard sur la clientèle

 Un regard sur la clientèle régulière

Heures d’ouverture Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Période scolaire --- 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

FRÉQUENTATION 2019-2020
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Sécurité de soi/ d’autrui

Légalité/illégalité

Respect de soi/d’autrui

Expériences antérieures

Réputation MDJ

Cherche les conflits

Manque de respect

Brise le matériel

Nuit à la réputation externe 
de la MDJ

Tente d’influencer les autres 
dans son comportement

Cherche à se vanter de ses 
actions

Tente de briser la confiance

Participe à la vie MDJ

Respecte les autres

Respectes le matériel

Maintien une bonne image

Inspire la confiance

Mets ses compétences à profit

INDIVIDU CONTEXTE    

Niveau de conscience

Besoins

Lien/appartenance

Attitude

Comportement
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GROUPE

100% Confiance

100% Respect

100% Capacité

100% Accueil

100% Inclusion

100% Souplesse

ANIMATEUR
Accompagne

Renforce le lien significatif

Soutien

Reflète

Supporte

Coache

Outille

Transfère ses 
connaissances

Suscite le dépassement

Renforce les bons 
comportements

ANIMATEUR
Accompagne

Développe un lien

Reflète

Questionne

Encadre

Recadre

Motive

Confronte

Renforce les bons 
comportements

JEUNES
Création d’un réseau 

sécuritaire

Sentiment d’appartenance 
et reconnaissance dans la 

communauté

Bien-être/Plaisir/
Divertissement

Accroissement des 
compétences

Bénéficie d’un filet social

Accroissement du 
leadership

Aide et ressources

Augmentation du savoir, du 
savoir-être, savoir-faire et 

du savoir devenir

Agent de changement dans 
sa communauté

Pouvoir/Réalisation

Participation/coopération

IMPLICATIONS
Événements citoyens, 
assemblée de jeunes, 

Conseil d’administration, 
projets spéciaux, 

promotion/défense 
de droits des jeunes, 

partenariats avec d’autres 
organismes

JEUNES
Se méfie

Doute

Se braque

Explore

Réfléchit

Identifie ses besoins

Argumente

Prend conscience

Prend des décisions

Pratique
100% 

intervention
MDJ Neuville

CHOIX

Pratique 100% intervention 
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L’école (16%) Ex: Relation élèves-professeurs positives, 
persévérance scolaire, orientation scolaire, valorisation de 
l’école, alternative scolaire, etc.

L’estime de soi (15%) Ex: valoriser, féliciter, nommer les 
qualités, renforcir positivement, recadrer les perceptions, etc.

Le matériel (8%) Ex : Respect de l’environnement matériel 
de la MDJ, des autres et de ses propres objets. Sensibilisation à 
l’humain avant le matériel, etc.

Le travail (8%) Ex : Développer les habiletés au travail, exploration des choix de carrières, valorisation des différents métiers, 
etc.

Le langage (7%) 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’alcool (7%) Ex : Discuter des limites personnelles de consommation, exposer les effets reliés aux mélanges de substances, 
discuter du consentement en lien avec l’abus d’alcool, etc.

Le savoir-vivre (6%) Ex : Respect de soi, des autres, du matériel, langage respectueux, respect des règles de vie, souci d’hygiène 
corporelle, etc.

La drogue (5%)  Ex : Information sur les substances, sensibilisation loi de l’effet, discussion sur les habitudes de consommation, 
etc.

Les relations entre pairs (5%) et amoureuses (5%)  Ex: Favoriser des relations humaines harmonieuses, résolution de 
conflits, l’entraide, l’ouverture sur autrui, etc.

Aspect monétaire (4%) Ex : Gestion des revenus et dépenses, comment faire un budget, établir ses besoins, etc. 

100% intervention au quotidien…

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. Les activités sont « un moyen » et non une fin 
en soi. Par les activités nous développons un lien de confiance, nous échangeons sur les réalités jeunesses, nous informons, 
sensibilisons et effectuons de la prévention sur les différentes préoccupations énumérées ci-dessus. La Maison des jeunes 
est un organisme qui prévient des problèmes psychosociaux ou, du moins, leurs accroissements. Les animateurs-intervenants 
abordent plusieurs thèmes à travers des activités plus formelles en prévention/promotion de la santé et du bien-être. 

La pratique de la Maison des jeunes s’instaure dans un 
principe d’accueil inconditionnel, de maintien du lien de 
confiance et de la valorisation du potentiel de l’être humain. 
Il s’agit de faire ressortir les capacités chez l’adolescent à 
réfléchir devant une situation, à faire des choix éclairés sur 
ses habitudes de vie et à prendre du pouvoir sur sa vie. Au 
total c’est plus de 2574 interventions qui ont été effectuées 
en 2019-2020. Voici les principaux secteurs de préoccupation 
des jeunes de notre organisation qui ont retenu le plus notre 
attention :

Alcool 7%

Drogue 5%

École 16%

Estime de soi
15%

Justice/Droit 2%

Magouilles/délits
1%

Monétaire 4%Relations amoureuses 5%

Relations familliales 4%

Relations entre pairs 5%

Santé physique 1%

Santé psychologique
1%

Savoir vivre 6%

Langage 7%

Sexualité 3%

Travail 8%

Violence physique 1%

Violence verbale 2% Matériel 8%

Prévention-Promotion; Santé et bien-être
Intervention en 2019-2020

Activité 
physique

L’amour
Trucs 

culinaires
Activité 

physique
Distribution 
de condoms

Légalisation 
du cannabis

L’égalité 
homme-
femme

Vapoteuse

L’harmonie 
et la 

communication  
dans les 
relations

L’environnement Prévention 
suicide

Conduite 
avec facultés 

affaiblies
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• Transfert des différents pouvoirs/
décisions des animateurs vers les 
jeunes

• Plus d’accompagnement pour 
permettre au jeune de visualiser 
un concept, de le comprendre, se 
l’approprier et de l’utiliser dans sa vie

• Mettre l’accent sur le transfert entre les 
pairs, la collaboration, l’entraide et le 
don de soi

• Création de partenariats avec les 
organisations de la communauté

• Mise sur pied de projets spéciaux 
émanant des besoins afin que les jeunes 
se réalisent (Ex : Guatemala, musique, 
bouffe-santé, projet skatepark, etc.)

• Implication dans toutes les prises 
de décisions (comités, assemblées, 
conseils, etc.)

• Vivre en groupe dans un processus 
d’autorégulation, de création de liens, 
de gestion de conflits, d’ouverture et 
d’acceptation de l’autre

• Stimulation de réflexions sur les 
responsabilités et la place des jeunes 
dans la société

2019-2020 fut une très belle année pour «Lead-up / droit 
devant ». Les jeunes, avec l’aide les animateurs, ont réussi 
à effectuer plus de 1500 heures dans leur communauté ainsi 
qu’à l’étranger !  Parmi les activités d’implications citoyennes répertoriées nous cumulons les heures d’implications dans les 
comités jeunes, le conseil d’administration, le voyage au Pérou ainsi que les initiatives des jeunes pour les citoyens neuvillois.  
Au total, c’est 33 jeunes qui ont pris part aux activités dans la dernière année. Étant à l’aube de la dernière année du projet, 
et toujours dans l’optique de notre approche « par et pour » les jeunes, le temps était venu pour nous de mesurer les impacts 
individuels de l’implication citoyenne. Nos trois jeunes chercheurs ont donc organisé une activité de collecte d’informations sous 
la forme d’un focus groupe. C’est plus de 15 jeunes qui ont participé à l’exercice visant à recenser les retombées personnelles 
de l’implication citoyenne ! Cette activité a permis aux jeunes de prendre conscience des aptitudes développées avec l’aide de 
la Maison des Jeunes de Neuville et de voir le cheminement qu’ils ont parcouru à travers notre mission. 

Depuis le début du partenariat avec Repaire Jeunesse, c’est plus de 4600 heures d’accompagnement que nous avons offert à nos 
jeunes pour s’impliquer dans la communauté et acquérir des outils essentiels afin de devenir des citoyens actifs et impliqués 
dans la société québécoise.  

L’approche «par et pour » les jeunes, soutenant le projet de recherche LEAD UP, est présente dans chacune des sphères de la 
MDJ. Ci-dessous vous retrouverez les grands principes ainsi que les principaux objectifs découlant de cette approche.

L’approche « PAR ET POUR » 
les jeunes; ca veut dire quoi ?
C’est une approche mettant les jeunes 
en avant-plan. Il s’agit d’une prise en 
charge complète et globale de la mission 
de la MDJ par le groupe de jeunes. Cette 
approche vise à rendre les jeunes actifs, 
critiques et responsables. 

• Donner davantage de pouvoir aux 
jeunes

• Faire le pont entre l’enfance et la vie 
adulte

• Chercher à maximiser la valorisation 
d’une image positive des jeunes dans 
la communauté

• Que les jeunes se questionnent sur la 
place qu’ils occupent dans la société

• Reconnaître la place des jeunes dans 
la société

• Permettre aux jeunes d’évoluer 
dans un milieu où la confiance est la 
prémisse de base

• Offrir un modèle d’apprentissage 
alternatif au milieu scolaire ainsi qu’au 
réseau

• Préparer la transformation des 
jeunes en vue de devenir des adultes 
significatifs

• Reconnaître les capacités des jeunes 
à faire des choix et à accroître leur 
niveau de prise en charge

• Répondre aux besoins des jeunes

• Instaurer un climat de confiance

• Favoriser les apprentissages

• Développer le leadership

• Amener les jeunes à s’impliquer dans 
leur communauté

• Défendre et promouvoir le droit des 
jeunes

• Amener les jeunes à réfléchir et à 
exprimer leur idées/opinions

• Favoriser l’engagement des jeunes 
dans leur communauté

• Prendre conscience des 
comportements nuisibles au 
développement de leur implication 

• Favoriser le développement de 
l’autonomie chez les jeunes

• Stimuler la participation citoyenne

• Stimuler l’implantation d’un sentiment 
d’appartenance dans la communauté

L’approche « Par et pour » les jeunes
Lead-Up

Principes Dans le concretPrincipaux objectifs
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la pyramide de la responsabilisation

Nous avons connu une forte année d’implication dont le point culminant sera la réalisation 
d’un second projet de coopération internationale au Pérou. Tout comme pour le projet 
Skatepark, le fait que les jeunes demandent aux animateurs de la MDJ de les accompagner 
pour élaborer des projets dans leur communauté est un indicateur de haut niveau quant à 
l’enracinement de la Maison des jeunes dans sa communauté. Nous avons su montrer aux 
jeunes la marche à suivre pour mettre sur pied des initiatives qui répondent réellement à 
leurs besoins et qui, par la suite, pourront se perpétuer dans le temps. 

On voit de plus en plus de jeunes issus du projet 10-11 qui s'intéressent à la mise en place 
et au développement de nouveaux projets. Ils sont générateurs de changements et souhaitent faire avancer la société 
par leurs idées novatrices et leurs valeurs personnelles. Nous en sommes à susciter l'implication et être en quelque sorte 
des bougies d'allumage afin de concrétiser leurs milles et unes idées. En ce sens, ils s'insèrent au niveau de la catégorie 
"implication" dans la pyramide de la responsabilisation. 

ANIMATEUR JEUNES

Utilise son pouvoir d’agir relié 
aux projets, au milieu de vie et 
le transpose sur les individus 

qui l’entourent. Fait la promotion 
de son vécu à la MDJ et fait 

rayonner l’organisme.

Encourage le jeune dans 
chacune de ses démarches. 

Donne davantage de temps en 
accompagnement.  

Suivi si besoin.

Prends conscience de son 
pouvoir d’agir en lien avec les 
différents projets et le milieu 
de vie. Commence à prendre 
en charge certains aspects de 

l’organisation.

Donne davantage de temps 
en support plutôt qu’en 

prise en charge. Transfère 
ses connaissances pour 

outiller les jeunes.

Participe aux responsabilités 
du milieu de vie (ex : entretien, 

programmation). Émets des 
opinions/fait des réflexions/

donne des idées dans le milieu 
de vie (ex : spikeball).

Suscite et valorise l’implication. 
Donne l’exemple quant à la 

prise en charge. Sert de bougie 
d’allumage pour des initiatives 
responsabilisantes répondants 

aux besoins des jeunes.

Utilise le milieu de vie pour 
répondre à des besoins 

primaires.

Accueillir les jeunes. 
Animer le milieu de vie. 

Discuter, échanger.

Agent de promotion et de changement
Réalisation de son potentiel, développement 

personnel, recherche d’expérience, 
Développer ses connaissance et ses valeurs, 

transcendance au-delà de ses besoins 
personnels

Responsabilisation
Développer ses connaissances, sa 

compréhension, sa curiosité, l’exploration, 
le sentiment d’être utile et d’avoir de 
la valeur, travailler son identité et son 

appréciation des autres

Implication
Être aimé, être écouté, être compris, faire 

partie d’un groupe, avoir un statut, travailler 
le lien de confiance et le respect.

Occupationnel
Stabilité, santé, sécurité, décompresser, 

relaxer, se divertir, entrer en relation

La responsabilisation
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Le « Par et pour » est une façon de stimuler  
« l’empowerment » et la responsabilisation chez 
notre clientèle. Vous avez pris connaissance à la page 
précédente, de la description de l’approche dans son 
entièreté. Outre les projets d’envergure qui ont eu lieu 
cette année desquels émanent des comités de jeunes 
organisateurs, la clientèle a, dans son quotidien, 
plusieurs occasions de travailler à leur façon le  
« Par et pour ». Vous en trouverez quelques exemples  
ci-dessous ainsi que dans les pages suivantes.

• 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 dans l'encadré 
à droite, 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 ».

• STATION DE RÉCUPÉRATION DE CANETTES ET BOUTEILLES VIDES :
Par souci de rentabilité et dans une optique de s’impliquer dans le recyclage et la réutilisation, la Maison 
des jeunes a donc mis sur pied un point de dépôt des contenants consignés. Chaque année, nous faisions la 
tournée des maisons pour recueillir les canettes et bouteilles consignées. Cela demandait du temps et des 
effectifs majeurs pour réussir à effectuer la tournée des différents secteurs. L’idée est venue de mettre sur 
pied un ilot de récupération afin de trier les dons reçus à même les infrastructures de l’organisme. Nous avons 
donc conclu un partenariat avec le dépanneur Gaz-bar Pétro-T pour faciliter les retours et la récupération et 
les jeunes s’impliquent chaque semaine dans le travail de triage. C’est plus de 1400$ qui sont amassés chaque 
année de cette façon. Une belle façon d’impliquer les jeunes dans leur milieu de vie, de faire une bonne action 
pour l’environnement et de financer par le fait même les activités de l’organisme. 

• COMITÉ SKATEPARK À NEUVILLE :
Au printemps 2016, lors de notre AGA, nous avons eu la demande d’un groupe de jeunes afin de les accompagner pour mettre sur pied 
un skatepark dans la municipalité. Un comité issu de la MDJ formé de huit jeunes et de deux adultes de la communauté a donc vu le jour. 
Ce comité s’était donné comme mandat de déterminer les besoins des jeunes, de recenser les différentes possibilités d’infrastructures, 
de chercher des endroits répondant aux critères de bon voisinage et d’effectuer les représentations auprès du conseil municipal. Ces 
démarches se sont avérées fructueuses et le conseil a procédé à la mise sur pied d’un comité officiel représentatif pour faire avancer 
le dossier. C’est avec un grand enthousiasme, qu’en 2019, les jeunes ont accueilli l’annonce du conseil municipal qui a donné son aval à 
la firme d’architectes PARKA pour concevoir les plans d’un skatepark qui sera situé derrière la Maison Rochette dans les plans du futur 
réaménagement du Parc de la famille. En plus de trouver des réponses à leurs besoins, les jeunes sont amenés à prendre part à une 
démarche de participation sociale à long terme. Ce genre d’initiative favorise l’empowerment tout en stimulant la persévérance dans 
l’atteinte d’objectifs.  Le travail en « comité citoyens » suscite l’implication à travers différentes tâches et permet la compréhension du rôle 
des divers acteurs dans la municipalité (conseil de ville, pallier administratif). Cette année, le comité a été peu sollicité compte tenu de la 
conjoncture municipale. Il a toutefois émis une lettre d’appui en lien avec le réaménagement du Parc de la famille dans lequel sera aménagé 
un endroit pour le skatepark.

• ÉPLUCHETTE DE LA RENTRÉE
Une première édition pour la Maison des jeunes !! L’évènement fut organisé de A à Z par un groupe de 10 jeunes filles du projet 10-11 
ans. Elles se sont mobilisées activement pendant un mois pour organiser une soirée festive dans le but de souligner la rentrée scolaire 
pour les élèves et la population Neuvilloise ! Divisées en sous-groupe, elles ont créé un échéancier, planifié les activités de la journée, 
rédigé les listes de tâches et d’achats, etc. Elles ont élaboré l’horaire de la journée, en prenant soin d’ajouter une activité thématique 
reliée à la « Journée de la terre » et en gardant en tête le déroulement d’une fête écoresponsable ! C’est l’exemple parfait qui démontre 
que l’approche « Par et pour » peut s’appliquer à l’ensemble des groupes d'âge de la Maison des jeunes s'ils sont bien guidés ! Au total 
c’est 64 personnes qui ont été rejointes. Nous avons accueilli des parents, des voisins, des familles, des conseillers municipaux. Bref, ce 
fut une belle réussite!  

L’éducation à la participation sociale au quotidien
Détails des activités du milieu de vie 2019-2020
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Thématiques 
(prévention, sensibilisation, information)

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 : linguistique, arts, théatre, ateliers musicaux, bricolage, etc.)

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

Planification / organisation / présentation d'activités par les jeunes
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L’IMPLICATION BÉNÉVOLE
Voici les activités auxquelles les jeunes ont eu l’occasion de 
participer bénévolement dans leur communauté :

• Soirée bénéfice Sushis à volonté : 

C’est pour une deuxième année de suite que l’événement 
bénéfice annuel majeur de la MDJ a eu lieu. En collaboration 
avec Sushis Nagano Pont-Rouge, nous avons pu accueillir 130 
invités dans une ambiance conviviale et festive. Au menu, le 
chef Guy Tailleur avait concocté six sortes de sushis. Avec l’aide 
de plusieurs partenaires et commanditaires, nous avons pu 
servir bière, dessert et café puis tenir en fin de soirée un encan 
silencieux qui a fait bien des heureux. En tout, une dizaine de 
jeunes ont participé à l’organisation et à la tenue de la soirée. 
Que ce soit par l’accueil des invités, le service aux tables, la 
vente des billets d’encan ou encore par l’aide au montage/
démontage de la salle, chacun a joué un rôle primordial dans 
le bon déroulement de l’événement. Objectifs : A) Accroitre 
le sentiment d’appartenance par l’implication dans la plus 
importante levée de fonds de l’organisme B) Sensibiliser à la 
situation économique précaire des organismes communautaires 
C) Travailler le professionnalisme et la communication dans une 
situation de représentation D) Acquérir des habiletés au travail 
telles que le service à la clientèle et la gestion d’argent.

• Coup de pouce à la Fête estivale du soccer

Vers la fin de l’été 2019, nous avons reçu une demande 
provenant de la municipalité pour donner un coup de pouce 
lors du souper de la fête de fin de saison du Club de soccer 
Les Éclairs de Neuville. Parmi nos jeunes, quatre se sont portés 

volontaires pour s’impliquer dans la réalisation des différentes 
tâches. Qu’il s’agisse de monter les tables pour le souper, de 
cuisiner les hot-dogs, servir les breuvages et le dessert, chacun 
a pu donner un coup de pouce et apporter sa contribution dans 
la vie de sa communauté. C’est une belle activité pour profiter 
de l’extérieur, développer des habiletés au travail et par le fait 
même, promouvoir la MDJ auprès de la population Neuvilloise. 

• Mobilisation pour le climat
Parce que protéger 
l'environnement, c'est protéger 
l'humanité. En effet, l'urgence 
climatique menace aujourd'hui 
le futur de l'humanité et 
les droits humains les plus 
élémentaires à l’échelle de 
la planète. Le droit à la vie, 
au logement, au travail, à des 
moyens de subsistances et à 
des installations sanitaires sont 
en péril.

La lutte écologiste concerne tous les secteurs et tous les 
organismes de l'action communautaire autonome puisque les 
premières personnes qui seront touchées par les conséquences 
des dérèglements climatiques sont les jeunes qu'on soutient au 
quotidien. La lutte pour le climat doit absolument se faire dans 
une perspective de justice sociale et les mesures de transition 
qui seront entreprises ne doivent pas seulement profiter aux 
riches, mais doivent viser le respect des droits humains et 
l'amélioration des conditions de vie de tous et toutes.

Par cette mobilisation, les jeunes souhaitent rassembler tous 
les acteurs de la société dans une perspective de changement 
des habitudes générales et veulent mettre l’accent sur les bons 
gestes à adopter pour protéger l’environnement. Les jeunes 
demandent au gouvernement d’agir face aux changements 
climatiques en mettant en place des actions concrètes. Ils 
espèrent que la mobilisation incitera les politiciens à se réunir 
et discuter pour de meilleures politiques environnementales.

Fêtes gourmandes de Neuville
Chaque année, les Fêtes gourmandes sont une opportunité 
unique pour initier les jeunes au service à la clientèle à travers 
les multiples tâches qui nous sont confiées : tri des matières 
recyclables et compostables, service d’entretien et disposition 
des déchets. Objectifs : A) Encourager et s’impliquer au sein 
d’initiatives locales B) S’initier au service à la clientèle dans un 
contexte d’événements formels C) Travailler l’affirmation de 
soi dans un contexte d’offre de service D) Prendre conscience 
de l’ampleur de la gestion d’événements d’envergures E) 
Apprendre à travailler en équipe F) Développer une méthode 
de travail rapide et efficace.

Participation citoyenne



Rapport d’activités 2019-2020                  Maison des jeunes de Neuville11

Citoyen actif, critique et 

responsable

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

JEUNES

L’implication citoyenne et la 
participation sociale
Objectif principal : 

• Favoriser la prise en charge et l’autonomie chez 
les jeunes en commençant par leurs temps de 
loisirs.

La vie en MDJ
Prévention/promotion de 
la santé et du bien-être via 
l’approche 100% intervention
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.

La concertation et le 
partenariat, la promotion, 
la visibilité et les rencontres 
avec d’autres organismes

Objectif principal : 

•  Favoriser l’engagement des jeunes dans leur  
 communauté

L’apprentissage à la vie 
démocratique
Objectifs principaux :  

•  Favoriser l’apprentissage de la vie   
 démocratique et ses mécanismes.

•  Défendre et promouvoir les droits des jeunes.
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Les projets

Citoyen actif, critique et 

responsable

ÉQUIPE DE 
TRAVAIL

Le Projet  
Musique

Permettre aux jeunes de s'exprimer via 
un médium socialement positif.

Le Projet Pérou

Préparer et vivre une expérience de 
coopération internationale

Le Projet 10-11

Offrir aux jeunes de 10-11 ans un milieu 
de vie alternatif au milieu scolaire

Agent de promotion 
et de changement

Responsabilisation

Implication

Occupationnel
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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 et son acolyte Pascal Morissette. La MDJ fait parler d’elle. 
Comme nous avons été impliqués dans différents événements d’envergure régionale 
(Soirée bénéfice, Semaine des Maisons de jeunes, etc.) 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.

Promotion, visibilité et rencontres avec d’autres organismes

SEMAINE DES MAISONS DE JEUNES

C’est du 14 au 19 octobre que s’est tenue 
la semaine des Maisons des Jeunes 2019. 
L’événement consistait à visiter d’autres 
MDJ afin de voir les différentes pratiques, 
favoriser les échanges entre jeunes et 
stimuler les rencontres entre intervenants. 
Nous avons reçu la visite de deux MDJ. De 
manière générale, les deux organismes nous 
trouvaient privilégiés d’avoir une maison et 
non un local. Ils étaient aussi impressionnés 
par le nombre de projets et d’activités 
auxquelles prennent part les jeunes. Plusieurs 
questions concernaient le financement des 
activités. Les jeunes en ont profité pour 
leur expliquer les autofinancements, le tri 
des canettes, l’événement bénéfice annuel, 
etc. C’est grâce à des événements de ce 
genre que les Maisons des Jeunes sont en 
mesure développer un réseau d’entraide, 
de travailler ensemble dans un objectif de 
constante amélioration.

BOULES DE PAPIER DANS LA GORGE !

C’est avec un grand engouement que la 
Maison des Jeunes de Neuville s’est portée 
volontaire pour embarquer dans un projet 
de lutte à l’intimidation d’un partenaire 
d’importance soit l’École Secondaire de 
Donnacona. Ils ont fait affaire avec une troupe 
de théâtre éducatif pour présenter une 
nouvelle pièce de théâtre sur l’intimidation. 
C’est un projet qui vise à montrer les 
différentes facettes de l’intimidation, autant 
pour la victime que l’intimidateur. Notre rôle 
en tant qu’acteur important dans la lutte à 
l’intimidation était d’animer un retour en 
classe avec les élèves de secondaire 2. Ce 
fut une belle expérience pour la Maison des 
Jeunes, mais aussi pour les élèves qui ont 
démontré énormément d’intérêt pendant 
le retour sur la pièce de théâtre. Beaucoup 
de bonnes discussions et de réflexions ont 
émergé de cette activité. Ce fut une de nos 
belles réussites de l’année en collaboration !

SITE INTERNET

Le site internet 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.

COMMUNAUTÉ FACEBOOK

À la fin du mois de février 2020, nous 
comptions plus de 500 personnes qui suivent 
la page Facebook de la Maison des Jeunes 
de Neuville. En général, les publications 
de l’organisme touchent entre 100 et 500 
personnes tout dépendant du sujet. Par les 
temps plus convoités, c’est un record de 
1 100 personnes ayant été rejointes par la 
publication avec plus de 350 interactions. 
Selon les statistiques de Facebook, la 
portée des publications mensuelles est 
d’environ 2600.  Avec la venue du séjour 
de coopération internationale au Pérou, la 
page Facebook de la Maison des Jeunes 
a grandement augmenté sa visibilité et a 
renforcé ses liens avec la communauté. En 
effet, plusieurs parents et organismes ont 
interagi avec la page afin de nous féliciter, 
poser des questions et partager nos activités. 
Bref, le Facebook de la Maison des Jeunes 
de Neuville s’est nettement démarqué par 
sa présence soutenue, son originalité et 
l’engagement avec sa communauté. 

HALLOWEEN

C’est sous une pluie torrentielle que s’est 
tenue, l’édition 2019 de la traditionnelle 
Maison hantée le soir de l’Halloween. Au 
total, 37 personnes ont bravé la température 
pour vivre cette expérience terrifiante. Sous 
une thématique de Pennywise, parents et 
enfants ont eu la frousse avec les décors 
effrayants, les animateurs maquillés et la 
musique d’ambiance. Quatorze jeunes ont 
contribué à la fabrication des décors et à la 
mise en place de ceux-ci. 

LIEN D’ASSOCIATION AVEC 
CENTRAIDE QUÉBEC, CHAUDIÈRE-
APPALACHES ET BAS ST-LAURENT

C’est avec une grande fierté que la Maison 
des jeunes fait maintenant partie des 
organismes associés à Centraide. C’est le 
fruit d’un travail colossal de recensement,  
d’analyse et de réflexions sur les enjeux 
entourant l’organisme. Parmi les retombées 
positives de ce lien d’association nous avons 
l’opportunité de faire connaître notre mission 
au quotidien dans deux grandes entreprises 
du comté qui emploie des gens sensibles à 
la cause des organismes communautaires. 
Ce lien d’association nous donne 
également accès à un réseau de partenaires 
duquel émane le partage, la circulation 
d’information, la promotion et la visibilité, 
la formation et l’accès à des ressources de 
toutes sortes. Bien que nous n’ayons reçu 
aucun financement de Centraide cette 
année, nous croyons que cette démarche 
est bénéfique pour notre organisme tant au 
niveau organisationnel que structurel. 

CAMPAGNES 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 ? Les actions de 
mobilisation ont laissé la place cette année 
à des rencontres d’évaluation, de mises au 
point, de réflexion et d’élaboration des plans 
d’actions des deux campagnes. Bien que 
nous ayons reçu un rehaussement financier 
à la mission en 2019-2020, voici les impacts 
actuels découlant du manque à gagner pour 
la Maison des jeunes de Neuville :

• Diminution des heures d’accessibilité 
pour la clientèle – Fermeture du 
mardi soir en période hivernale.

• Diminution des heures d’ouverture – 
Fermeture à 21h en semaine au lieu 
de 22h.

• Mise à pied temporaire de la 
direction à raison de 10 semaines par 
année.

• Augmentation du coût à défrayer 
pour participer aux activités– C’est 
la population qui doit absorber des 
dépenses additionnelles en bout de 
ligne.

• Beaucoup de changement dans les 
employés - Bris du lien de confiance 
avec les jeunes. 
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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. 

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.

Les instances consultatives :
Participation à l’appréciation de rendement des animateurs-
intervenants

Prenant la forme d’un sondage en ligne, les jeunes donnent leur appréciation 

du travail des animateurs-intervenants de la MDJ selon les différentes 

sphères que représentent les tâches au quotidien (animation, intervention, 

communication, rôle d’autorité, etc.). Ils peuvent également apporter tout 

commentaire constructif afin de faire évoluer l'employé dans son travail.

• Consultation Jeunesse

Le 11 octobre 2019 M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint 

parlementaire au premier ministre du Québec pour le volet jeunesse, a tenu 

à Lévis une première rencontre d’une vaste consultation jeunesse. Le tout 

dans l’objectif de préparer le plan 2021-2026 pour la jeunesse québécoise, 

qui guidera les actions du gouvernement du Québec en matière de jeunesse. 

Ayant accueilli plus de 100 personnes au courant de la journée, cet événement 

avait pour but d’outiller le gouvernement actuel afin de mieux saisir les 

enjeux jeunesses. Sous forme d’ateliers, les organismes communautaires 

présents discutaient des différentes réalités de leur quotidien en lien avec 

les sujets de la santé, de l’éducation, de la citoyenneté, de l’emploi et de 

l’entreprenariat. Nous avons été accueillis par un homme politique très 

intéressé à entendre ce que les jeunes avaient à dire. 

L’apprentissage à la vie démocratique au quotidien
Les instances décisionnelles :
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Voici un aperçu des actions que notre organisation met en œuvre 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 
Équijustice pour effectuer des travaux bénévoles ou encore la mise en commun de des différentes expertises jeunesses via la 
Communauté de pratiques. 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.

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 :

• Organisme fiduciaire pour la Chargée de projet 
en sexualité/toxicomanie/travail de milieu.

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)

Le Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec (RMJQ)
Implications :

• Les animateurs-intervenants participent au 
Regroupement des animateurs en maisons de 
jeunes de l’AMDJCA

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

• La direction effectue les tâches de secrétariat

• La direction est l’agent de mobilisation régional

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

Un mot sur la communauté de pratiques : 
La Communauté de pratiques en maison de jeunes est un groupe de maisons de jeunes (mdj) qui se réunit principalement afin 
d’échanger sur les différentes pratiques de leurs milieux respectifs.

S’efforçant de mettre constamment les besoins des jeunes au cœur de leurs réflexions, les mdj participantes privilégient l’approche 
globale, le respect du rythme de la personne et la souplesse dans les pratiques.  

Ayant comme guide principal le Cadre de référence des pratiques en maison de jeunes du Regroupement des maisons de jeunes du 
Québec (RMJQ), les participants s’outillent par l’échange, la formation et l’auto-formation. De plus, ils travaillent à faire connaître et 
reconnaître leurs philosophies d’intervention et aspirent à bâtir des relations de confiance avec leurs partenaires, leurs bailleurs de 
fonds, la communauté et les mdj.     

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.

Les Maisons des jeunes Capitale Nationale (MDJ-CN) – Repaire Jeunesse du Canada

La concertation, les collaborations et la représentation
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Projet de coopération internationale – Pérou 2019

Projets 

• 17 jeunes âgés entre 18 à 22 ans 
(6 gars/11 filles) fréquentant la 
MDJ depuis plusieurs années.

• Les participant.e.s ne forment 
pas un groupe homogène. Ils/
elles ont différents niveaux 
d’autonomie, d’expérience de 
vie, de maturité, d’ouverture 
d’esprit, de capacité 
d’adaptation. 

• Certain.e.s participant.e.s ont 
un cheminement scolaire 
atypique (décrochage, retour 
aux études, changement 
de plans de carrières). 
Certain.e.s vivent avec des 
problématiques comme 
la consommation d’alcool 
et/ou de stupéfiants, la 
cyberdépendance, etc.

Collectif

Vie 
communautaire

Expérience

• Prendre part individuellement et collectivement aux 
activités de préparation au voyage afin de renforcer les 
liens entre les participant.e.s, les accompagnateurs et 
le pays d’accueil.

• Participer au développement de la vie de groupe, de 
la solidarité, des différences culturelles, les inégalités 
sociales.

• Échanger sur les objectifs d’un projet de coopération 
internationale.

• Fournir les documents (assurances, photocopie de 
passeport, etc).

• Respecter les délais de paiement.

• Partage des tâches quotidiennes (ex : vaisselles, cuisine, courses avec Ursula au marché afin de 
permettre une immersion dans la culture locale).

• Réunions de mise au point pour discuter des situations concernant l’ensemble du groupe : rigueur au 
travail, règles de conduite, savoir-être, respect, etc.

• Prise de décisions et discussions avec le groupe pour favoriser le « FAIRE ENSEMBLE ».

• Découvrir de nouvelles passions (voyages, construction, culture, curiosité, rénovation, langues, histoire, 
environnement, etc.).

• Apprendre à dépasser ses limites personnelles.
• Acquérir de nouvelles habiletés au travail : logiciels de traitement de texte, grilles de calcul, 

organisation d’activité d’autofinancement,  service à la clientèle, travaux manuels, cuisine, langue, etc. 
• Effectuer un transfert des acquis : démarrage d’un autre projet (CNDF), une MDJ au Pérou, bénévolat  

« Donnez au suivant ».

Touristique
En plus d’avoir un organisateur hors pair prenant en charge tout ce qui concerne les repas, les visites,     
nous avions en tout temps un interprète espagnol-français. Voici les principaux lieux visités : 

•  Visite à Chanchamayo > La Merced. Baignade dans les cascades. Chants, danses, artisanats dans  
2 communautés autochtones. Visite de la maison des papillons et d’un refuge qui soignent différents 
animaux de la jungle. Arrêt pour dégustation et achat de produits locaux.

• Cusco & Machu Picchu > Arrêt dans une communauté artisane péruvienne.Visite des Salineras de 
Maras [sel des montagnes]. Visite du Temple du Soleil, de la cathédrale, du marché public de Cusco. 
Visite du lieu sacré du Machu Picchu à partir de la ville d’Aguas Calientes. Trajet en train entre 
Ollantaytambo et Aguas Calientes.

• Lima >Dîner à la place centrale. Promenade au parc des amoureux sur le bord de la mer, visite du 
centre historique de Lima.

• Paracas - bord de mer et désert > Croisière en bateau pneumatique vers les Islas Balletas. Promenade 
en véhicule tout-terrain dans les dunes.

volet

volet

volet

volet

Au départ chacun.e des participant.e s’est engagé.e à…

Coopératif/
Participatif

• Nettoyer/sabler l’ensemble des surfaces de l’école [murs, planchers, plafonds, fenêtres]
• Repeindre les murs de 2 classes, de l’aire de jeux, cours intérieures et bureau de la direction, salle de 

bains avec des couleurs plus actuelles 
• Repeindre les barreaux des fenêtres, murs, porte.
• Réparer les fissures dans le béton et restaurer les murales décoratives.

13 jours de travaux dans une école de San Ramòn accueillant 25 enfants âgés entre trois et six ans. L’argent 
et le bénévolat ont permis la rénovation complète de l’école ainsi que l’achat de matériel scolaire pour 
l’ensemble des élèves. Les dons ont aussi permis de financer la moitié des coûts de la construction d’une 
maison qui servira à loger une personne dans le besoin. Voici les travaux effectués :

À propos des participants.e.s au projet…

volet



Rapport d’activités 2019-2020                  Maison des jeunes de Neuville17

• Développement de l’autonomie selon l’âge des 
jeunes en lien avec la mission de la MDJ.

• Responsabilisation dans ses choix, ses paroles et 
ses actions.

• Travailler l’affirmation de soi et la capacité à 
émettre son opinion en respectant la place de 
chacun.

• Apprendre le fonctionnement des comités et le 
déroulement de rencontres formelles (ex : ordre 

du jour, compte-rendu, droit de parole, etc.)
• Favoriser le travail d’équipe, la collaboration et la 

délégation des tâches.
• Découverte de talents, de compétences, 

d’intérêts et d’habiletés personnelles et sociales.
• Apprendre à vivre ensemble en :

>  Ajustant ses attitudes et ses comportements 
au reste du groupe

>  Résolvant ses conflits positivement

• Comité des jeunes organisateurs d’activités/d’événements
> Planifie et organise les sorties (Valorise la démocratie dans le choix de l’activité, prendre les renseignements 

relatifs à l’activité, recueillir les inscriptions, faire la promotion de l’activité auprès des autres jeunes, etc.)
> Souligne les anniversaires
> Rédige le rapport des 10-11 ans sur les activités à la MDJ et la participation en collaboration avec un 

animateur-intervenant.
• Réciprocité dans les actions

> Capacité à donner des rétroactions sur les activités donc on se retrouve davantage en échange et en 
collaboration qu’en prestation de services.

> Intérêt à donner de la rétroaction sur le personnel en place visant la création de liens horizontaux plutôt que 
des liens hiérarchiques et de supervision.  

• Représenter et faire valoir les besoins  des jeunes de 10-11 ans auprès de la 
population et des différentes instances municipales

• Implication citoyenne lors d’événements communautaires (ex : promotion 
de la MDJ lors de la Fête nationale).

Offrir un milieu de vie alternatif au milieu scolaire pour les jeunes de 10 et 11 ans. 
Objectifs :  a) Répondre à la demande / aux besoins des jeunes. //  b) Donner une place à la relève. //  

 c) Développer les habiletés personnelles et sociales

Projets

« Échanges 
culturels Pérou/

Québec »

Développement 
personnel et 

social

Implication/Engagement 
communauté

Pour et 
par les 
jeunes

Les défis 
rencontrés…

•  Support nécessaire pour certains jeunes vivants avec des difficultés.
•  Gestion de conflits entre les participant.e.s du projet et des gens au Canada.
• 15 participant.e.s attrapent une gastro bactérienne. Trois d’entre eux se retrouvent en déshydratation à 

l’hôpital de Lima. Adaptation rapide nécessaire autant pour le groupe que les accompagnateurs.
•  Difficulté de « décrocher » de leurs téléphones de « vivre le moment présent » favorisant les 

rapprochements et l’implication dans le pays d’accueil. 

• Parties de soccer avec la population 
de San Ramòn

• Festivités de remerciements par les 
parents et les professeurs de l’école.

• Jour de l’an à San Ramòn
• Visite et prestation musicale 

(guitare/chants/danse) dans 
la communauté autochtone de 
Shawan Rama. Don de six valises de 
vêtements, souliers et jouets.

Personnel
•  Se questionner, apprivoiser ses émotions et être en mesure d’identifier une situation irritante. 
•  Discuter en cas de malentendu avec une personne.
•  Respecter ses limites, celles des autres et la vie démocratique.
•  Travailler en équipe, suivre et respecter un horaire et des obligations
•  Avoir confiance en ses capacités et celles des autres, incluant les différences de techniques, de 

matériaux et de façon de faire
•  Se fixer des objectifs réalistes individuels et collectifs
•  Apprendre à lâcher prise et à s’adapter aux différences culturelles [notion du temps, techniques 

de travail, nourriture, climat, mœurs].

Projet 10-11 ans

Être en contact avec une culture différente, en groupe, loin de son confort et de ses références 
personnelles peut déstabiliser. Voici une liste de compétences développées : volet
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Projets ; Musique « une gang de jeunes »

C’est grâce à une subvention de la compagnie TELUS que nous avons pu faire vivre le projet musique 
en grande partie.  Alliant jeunesse et technologie, il s’agissait pour nos jeunes de découvrir l’univers 
de la musique et d’explorer de nouveaux champs d’intérêts en s’appropriant les concepts de base 
du monde musical. 

Partant de la création de sons en passant par le montage de séquences rythmées, les jeunes ont pu apprendre 
comment élaborer une pièce musicale de A à Z. Outre le fait que cette initiative a permis aux jeunes de 
développer leur créativité, elle visait également à favoriser l’expression de soi par un médium socialement 
positif. Voici un extrait des paroles d’une chanson écrite par une jeune participante au projet.

« I was never scared of the dark with you i always felt safe but you always kept me waiting and i couldn’t take it »

« I watched you go away the tears dript down my face trapt inside this madness and i can’t get away »

Comité Skatepark
Composé de jeunes et 

d’adultes de la communauté, 
le comité travaille à mettre 

sur pied un skatepark à 
Neuville. 

7 bénévoles

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

Aide  
ponctuelle

Déménagement de 
meubles, ateliers 
thématiques, aide 

technique, etc.

6 bénévoles

Souper 
communautaire 

Cuisson sur BBQ, service du 
souper, entretien des lieux, 

approvisionnement, etc

2 bénévoles

Événement 
bénéfice

Planifier, élaborer, 
organiser et faire 

vivre la Soirée sushis à 
volonté.

8 bénévoles

Comité  
Finances 

Réflexion, analyse 
et recensement des 

données en vue 
d’établir les prévisions 

budgétaires.

2 bénévoles

Comité révision 
Politique Salariale
Réflexion, analyse et 

révision de la politique 
salariale pour les 

employés.

3 bénévoles

Comité révision 
Politique de travail

Réflexion, analyse 
et révision de la 

politique de travail 
des employés.

2 bénévoles

Vision 2019-2021
Réflexion, analyse et 

recensement des données 
en vue de mettre en place 

une planification stratégique 
dans l’organisme.

1 bénévole

BÉNÉVOLAT
On trouve une variété d’opportunités d’implications bénévoles au sein de notre organisation. Que ce soit des 
comités de travail, des activités de volontariat dans la communauté ou encore de l’aide ponctuelle dans l’année, 
ces opportunités regroupent au total 54 bénévoles ayant effectué plus de 2302 heures de travail dans la dernière 
année. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de mandats confiés à nos bénévoles.. 

Nous désirons remercier le député de Portneuf M. Vincent Caron ainsi que le député et 
adjoint parlementaire à la jeunesse M. Samuel Poulin pour leur apport financier au projet.



Rapport d’activités 2019-2020                  Maison des jeunes de Neuville19

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 Plamondon pour la tenue des réunions 
administratives et/ou de concertation)

• La collaboration de personnel qualifié (Service des loisirs, service d’adjointe-administrative, services des travaux publics).
•  Opportunité de visibilité 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 !

Coup de pouce :

Bénévoles d’expertise
Caisse Desjardins de Neuville
Centraide Québec, Chaudière-

Appalaches et Bas St-Laurent
Centre mécanique Neuville

Condoms-Québec
Gaz-Bar dépanneur Petro-T de Neuville

L’École secondaire Donnacona
L’École primaire Courval

Mme Gaétane Drouin, Citoyenne 
Engagée

Maison des jeunes de Pont-Rouge
Maison des jeunes de Val-Bélair
Maison des jeunes de St-Émile

MIELS-Qc
Municipalité de Neuville

Repaires Jeunesse du Canada
Société St-Vincent de Paul de Neuville

Tour(s) du village de Neuville

Financiers :

Caisse Desjardins de Neuville

CIUSSS de la Capitale-Nationale

Député provincial Vincent Caron

Député provincial Samuel Poulin

Fondation Laure Gaudreault

Gouvernement fédéral – Emploi Été 
canada

Gouvernement fédéral - Santé canada

L’Association des Fêtes gourmandes 
Desjardins de Neuville

Municipalité de Neuville

Repaires Jeunesse du Canada

Table d’actions préventives jeunesses  
de Portneuf

Fondation TELUS

Références :

CSSS Portneuf

École secondaire Donnacona

L’Arc-en-ciel

Maison MiRÉPi

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

Remerciments
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Explorer
S’informer
Participer

Questionner
S’impliquer

ACTIFS

Assumer
Se tromper

Se reprend
re

Prendre po
sition

CRITIQUES

Évaluer
Choisir

S’organiser
Avancer

RESPONSABLES

MAISON DES JEUNES
de


