
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 2014-2015

Explorer

CRITIQUES

RESPONSABLES

Se reprendre

ACTIFS

S’informer

Questionner

Évaluer

Choisir
S’organiser

Avancer

Choisir

Se tromper

Assumer
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L’équipe de travail

Mélyjade Côté, 
animatrice-intervenante

Son parcours :

Ayant étudié en éducation spécialisée, Mélyjade 
occupe un poste d’Animatrice-Intervenante à la 
MDJ depuis maintenant quatre ans. Elle travaille 
également dans les écoles de la région.  

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 !

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

Donner au suivant…

Dans	un	souci	de	transmettre	notre	passion	et	de	faire	découvrir	le	merveilleux	milieu	des	Maisons	de	jeunes,	nous	sommes	toujours	heureux	d’accueillir	
des	stagiaires	provenant	de	différents	horizons.	Il	s’agit	également	pour	nous	de	donner	un	coup	de	pouce	à	ces	étudiants	que	nous	étions	jadis…

	Nous	avons	collaboré	avec	le	CEGEP	Garneau	pour	donner	la	chance	à	deux	étudiants	d’effectuer	un	stage	dans	un	
milieu	communautaire	travaillant	avec	une	clientèle	jeunesse.	Il	s’agissait	d’un	stage	d’observation	dans	le	cadre	du	cours	
«	Psychologie	du	développement	»	où	les	principaux	objectifs	étaient	:	A)	effectuer	la	cueillette	de	données	pour	être	
en	mesure	de	rédiger	un	rapport	d’observation	B)	Prendre	part	aux	activités	et	interagir	avec	la	clientèle	C)	Être	à	
l’écoute	des	besoins	de	la	clientèle.

« J’ai trouvé que les intervenants étaient proches et à l’écoute des jeunes et que l’atmosphère 
qui y régnait était invitante et détendue.» 

 	–	Antoine	Rochette,	stagiaire	2014,	CEGEP	Garneau.
« Les jeunes sont dynamiques et j’ai adoré passer du temps avec eux.»  

	–	Stéphanie	Corriveau-Faucher,	stagiaire	2014,	CEGEP	Garneau.

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!

Coup de pouce :

L’Autre	Avenue
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

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

Références :

L’Autre	Cartier
CSSS	Portneuf
L’Arc-en-ciel

Maison	MiRÉPi
École secondaire Donnacona

Vincent Magny, 
animateur-intervenant

Vincent est animateur-intervenant depuis 
plus d’un an à la MDJ de Neuville. Avec ses 
10	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	CEGEP	
•	 Ajoutez	16	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	:-)

15.
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Comité de jeunes organisateurs.  Pour et par les jeunes; ça veut dire quoi !?!

•	 MDJ	hantée	édition	2014	:	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	60	heures	de	travail.	Les	jeunes	adorent	surtout	
faire	des	sauts	le	soir	venu!	Le	thème	de	cette	année	était	le	carnaval	de	l’horreur;	tous	étaient	déguisés	en	personnage	de	
foire.	L’épouvante	était	au	rendez-vous	pour	le	bonheur	des	plus	grands	!!!		Objectifs	:	A)	Participer	aux	étapes	de	mise	sur	
pied	d’un	projet	de	grande	envergure			B)	Stimuler	l’imagination	et	la	créativité		C)	Favoriser	l’implication	communautaire	
des	jeunes	au	sein	de	notre	organisme	D)	Accroître	le	sentiment	d’appartenance.	

•	 Fêtes	gourmandes	de	Neuville	:	Les	jeunes	ont	pu	profiter	du	rassemblement	de	milliers	de	personnes	pour	ramasser	de	l’argent	pour	l’aménagement	
de	leur	milieu	de	vie	(nouvelle	télévision)	et	pour	amasser	des	fonds	dans	leur	«	compte	maison	des	jeunes	».	Avec	le	support	des	intervenants,	ils	ont	
effectué	la	cuisson	de	hot-dogs	au	maïs	et	vendu	des	bouteilles	d’eau	sur	le	site	des	festivités.	Après	quelques	pratiques,	les	jeunes	partaient	en	équipe	
vendre	les	bouteilles	d’eau!	L’autofinancement	fut	un	vif	succès	particulièrement	dans	la	chaleur	cuisante	de	la	deuxième	journée	des	FGN!	Objectifs	:	
A)	Apprendre	à	gérer	une	petite	caisse	B)	Prendre	des	initiatives	pour	favoriser	soi-même	le	succès	de	l’autofinancement	C)	Développer	des	habiletés	
au	travail		D)	Accroître	ses	habiletés	sociales	E)	Apprentissage	des	règles	de	salubrité	en	restauration	selon	les	normes	du	MAPAQ	F)	Apprentissage	du	
professionnalisme dans une relation vendeur-client

•	 Canot	camping	:		C’est	l’entière	initiative	des	jeunes	qui	nous	a	permis	d’explorer	différents	secteurs	de	la	Vallée	Bras	du	nord	en	juillet	2014.	De	l’idée	
initiale,	en	passant	par	la	récolte	de	financement,	 la	bouffe	et	l’installation	du	campement,	allant	même	jusqu’à	ce	que	chacun	soit	responsable	de	son	
propre	matériel	à	bord	des	embarcations;	voici	l’essence	même	du	projet	Maison	de	jeunes.	Certains	ont	eu	chaud,	d’autres	ont	été	mouillés	!!!	L’essentiel	
est	que	chacun	a	grandit	à	travers	ce	périple	incontesté.

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	:

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	
mensuelle 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 du président

Le	Conseil	d’administration	de	 la	Maison	des	 jeunes	de	Neuville	a	 tenu	
cinqréunions	 entre	 octobre	 2014	 et	 mai	 2015.	 Louis-Michel	 Defoy	 et	
Charles	Potvin	n’ont	 pas	 renouvelé	 leur	mandat	 à	 titre	 de	 représentants	
des	jeunes	sur	le	C.A.	Deux	nouvelles	personnes	leur	ont	succédé.		C’est	
avec	plaisir	que	nous	avons	accueilli	Jérémie	Demers	et	Louissa	Hummel.		
Nous	tenons	à	remercier	Louis-Michel	et	Charles	pour	les	années	passées	
au	C.A..	Cependant,	c’est	avec	regret	que	nous	avons	accepté	la	démission	
de	M.	Aubert	Tremblay.		Ce	fut	agréable	de	le	côtoyer	lors	de	nos	réunions.		
Le	C.A.	a	tenu	à	lui	souligner	son	implication	et	notre	appréciation	dans	
une lettre de remerciement.

Parmi	 les	 sorties	 proposées,	 nos	 jeunes	 ont	 découvert	 et	 grandement	
apprécié	 les	 visites	 au	 I-Saute.	 	 L’arrivée	 d’une	 nouvelle	 responsable	 à	
l’animation,	en	la	personne	de	Mme	Nancy	Cossette,	offrira	plus	de	temps	
pour l’organisation de nouvelles activités pour et par les jeunes.  Nous 
souhaitons	donc	 la	bienvenue	à	Mme	Cossette	au	sein	de	 la	Maison	des	
jeunes.	 	Bien	que	 la	MDJ	 s’adresse	 à	une	 clientèle	de	12	 à	17	 ans,	nous	
avons	maintenu	le	groupe	des	10-11	ans,	 la	relève,	puisqu’il	répond	à	un	
besoin	comme	en	fait	foi	la	fréquentation	assidue	et	nombreuse.

Au	nom	du	Conseil	d’administration,	une	 lettre	 	a	été	envoyée	à	 la	Ville	
de Neuville pour les remercier de leur implication tant au plan financier 
que	matériel	et	de	la	disponibilité	de	leur	personnel.	La	MDJ	ne	serait	pas	
ce qu’elle est sans leur appui.  Dans un autre ordre d’idée, la disparition 
de	 l’Autre	 Cartier,	 une	 ressource	 communautaire	 importante	 située	 à	
Donnacona,	nous	a	interpellés.		J’ai	signé	à	titre	de	président	du	C.A.	une	
lettre	adressée	à	différents	bailleurs	de	fonds	pour	dénoncer	cette	fermeture	
survenue par manque de financement.

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.

Année spéciale et tranquille en termes de projets. On 

sent	 un	 creux	 de	 vague;	 notre	 groupe	 de	 plus	 vieux	

a quitté et on travaille fort à l’arrimage du nouveau 

groupe	plus	 jeune.	C’est	aussi	une	année	d’adaptation	

à	 tous	 les	 niveaux	 :	 recherche	 d’un	 Responsable	 à	

l’animation,	stabilité	changeante	dans	l’équipe	(départ	

de deux « très anciens »	employés),	redistribution	des	

tâches	du	poste	de	responsable	à	l’animation	au	sein	de	

l’équipe en place. Nous sommes restés quelque peu sur 

notre	appétit	en	termes	de	projets;	nous	voyions	grand	

au	début	de	l’été	(voyage	au	Costa	Rica,	aux	USA,	etc.),	

mais	nous	avons	vite	réalisé	que	les	besoins	des	jeunes	

fréquentant	 notre	 organisme	 étaient	 ailleurs.	 L’été	 a	

par	ailleurs	été	marqué	par	de	nombreuses	actions	de	

mobilisation	:	fermetures	symboliques,	manifestations	

devant	 l’Assemblée	 nationale,	 tournage	 d’une	 vidéo,	

fermeture	de	225	minutes.	

Concernant	 le	 vécu,	 nous	 trouvons	 difficile	 de	 faire	

vivre le « pour et par ».	 Bien	 que	 nous	 soyons	 tous	

très	solidement	convaincus	de	sa	pertinence,	c’est	une	

démarche	qui	implique	d’aller	aux	devants	des	jeunes	et	

de	résister	aux	protestions	qu’impliquent	bien	souvent	

des	changements	d’habitudes.	Finalement,	nous	avons	

terminé	l’année	en	beauté	avec	la	venue	d’une	nouvelle	

employée dans l’équipe ainsi qu’avec les rénovations 

dans	 la	 MDJ.	 Ces	 dernières	 ont	 permis	 d’améliorer	

l’accessibilité	des	lieux,	l’organisation	et	le	rangement.

Mélyjade Côté, Vincent Magny,  
Frederic Tupinier Martin –  
Animateurs-Intervenants

Élever la jeunesse...

là où tout est possible!

•	 Cercle	de	mobilisation

•	 Consultation	pour	l’instauration	du	membership

•	 Achat	matériel	MDJ

•	 Choix	d’activités	soirée	noël

•	 Destinations	pour	Voyage	d’été

*

*

*

Mot de l’équipe de travail

3.14.
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Mot de la direction

C’est	sur	une	bonne	note	que	se	terminera	finalement	l’année	2014-2015	!!	Ayant	passé	la	majorité	de	l’année	en	tant	que	seule	employée	à	temps	plein,	
la pression du « penser à tout »	avait	commencée	à	se	faire	sentir.	La	programmation	et	la	vie	de	la	MDJ	ont	suivi	leurs	cours	mais	avec	une	ampleur	
beaucoup	moindre	que	lorsqu’un	employé	est	attitré	uniquement	à	faire	vibrer	l’existence	de	la	MDJ.	Les	responsabilités	de	la	direction	autant	que	les	
responsabilités	de	l’animation	ont	reposées	sur	les	épaules	de	la	direction	et	il	était	temps	qu’une	personne,	au	baluchon	de	travail	bien	remplit,	franchisse	
la porte de la MDJ pour donner un nouveau souffle à la vie quotidienne de la MDJ. 

Le	momentum	est	idéal	soit	celui	d’avoir	un	tout	nouveau	noyau	de	jeunes	prêts	à	être	chouchoutés	par	l’équipe	de	travail	et	motivés	à	vivre	l’éventail	de	
possibilités	que	représente	le	projet	« Maison de jeunes ».	C’est	avec	entrain	et	positivisme	que	j’entrevois	la	prochaine	année.	Ayant	une	équipe	complète	
et multidisciplinaire, la vie de la MDJ devrait reprendre son dynamisme d’auparavant. 

Je	ne	peux	passer	sous	le	silence	le	contexte	d’austérité	dans	lequel	nous	plonge	le	gouvernement	actuellement	en	place.	Je	me	questionne	sur	les	choix	
effectués par les dirigeants et le 
message envoyé à tous ceux qui se 
donnent	 corps	 et	 âme	 pour	 aider	
son	 prochain.	 Les	 organismes	
communautaires servent de filet 
social pour plusieurs familles dans 
notre	société;	il	est	donc	primordial	
d’y investir à sa juste valeur. 

Christine Gagné
Directrice 

Sphère 3 : 
La concertation et le partenariat

L’ engagement des jeunes dans leur 
communauté:

L’engagement	 des	 jeunes	 dans	 leur	 communauté	
s’est effectué ponctuellement, selon les activités 
qui	se	sont	présentées.	Les	jeunes	s’y	impliquaient	
selon	leurs	intérêts	et	non	dans	l’optique	d’apporter	
un	coup	de	main	pour	participer	à	bonifier	la	vie	de	
la	collectivité.	Le	lien	de	confiance	et	le	sentiment	
d’appartenance sont deux facteurs qui favorisent 
la	 réciprocité	 dans	 l’engagement	 bénévole	 des	
jeunes	 dans	 leur	 communauté.	 Ces	 deux	 facteurs	
étant quasi inexistant cette année, étant donné 
le	 roulement	 de	 personnel,	 il	 a	 été	 difficile	 de	
mobiliser	les	jeunes	et	ainsi	leur	transférer	la	notion	
d’engagement communautaire. Notre travail s’est 
situé	 davantage	 dans	 l’occupationnel	 (la	 base	 de	
la	 pyramide	 de	 la	 responsabilisation)	 que	 dans	 la	
l’implication,	la	responsabilisation	et	l’engagement.

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 
sur le terrain pendant la journée ou encore par 
le nettoyage à la fin du tournoi, les jeunes se 
révèlent	indispensables	au	succès	de	l’évènement.		
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.

 •	 Marathon	 «	Tour	 du	 village	 de	 Neuville	»	: 
Pour	 la	 6ième année consécutive, les jeunes 
ont	 généreusement	 offert	 leur	 soutien	 au	 bon	
déroulement du Tour du village. Ils ont participé 
au stationnement des voitures et donnaient des 
indications	 aux	 coureurs	 quant	 au	 chemin	 à	
prendre	pour	rejoindre	l’hôtel	de	ville.	Qui	plus	
est, durant le mois de juillet, la MDJ a organisé 
des soirées « Course à pied » pour encourager 
les	jeunes	à	maintenir	une	bonne	forme	physique	

en	 vue	 de	 participer	 au	 7	 km	 du	 marathon.	
Objectifs	:	A)	Participer	à	la	vie	communautaire	
par	 le	don	de	 soi	 	B)	Développer	 les	habiletés	
sociales		C)	Encourager	un	mode	de	vie	sain	et	
actif.

•	 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	 :	 A)	 Participer	
au dynamisme du village par l’implication 
communautaire	 et	 le	 don	 de	 soi	 B)	 Prendre	
conscience de l’ampleur de la gestion de gros 
événements	tels	que	les	FGN		C)	Apprendre	à	
travailler en équipe.

•	 Peinture	 du	 rez-de-chaussée	 de	 la	 MDJ	 : 
Suite	aux	nombreuses	écritures	qui	 inondaient	
les murs de nos locaux, nous avons dû peinturer 
la	 totalité	 des	 pièces	 du	 rez-de-chaussée	 de	 la	
MDJ.	Les	jeunes	ont	de	leur	plein	gré	participé	
à	repeindre	les	murs.	La	vie	de	la	MDJ	a	quelque	
peu	été	chamboulée	pour	la	durée	des	travaux.	
Objectif	 :	A)	Sensibilisation	au	maintien	de	 la	
propreté	de	son	milieu	de	vie		B)	Apprentissage	
de	la	minutie	et	de	la	patience	C)	Accroissement	
du sentiment d’appartenance envers son milieu.

•	 Coup	 de	 pouce	 vert	 chez	 Desjardins	 :  
À	 la	 demande	 de	 la	 caisse,	 un	 partenaire	 très	
impliqué depuis la création de la MDJ, nous 
sommes allés donner un coup de pouce au 
désherbage	de	 leurs	 plates-bandes	 pendant	 les	
vacances	du	jardinier	(une	semaine).	Objectif	:	
A)	Comprendre	 l’importance	du	maintien	des	
bonnes	 relations	 au	 sein	 d’une	 communauté		
B)	 Échanger	 des	 services	 dans	 un	 contexte	
de	 partenariat	 	 B)	 Travailler	 avec	 patience	 et	
efficacité.

Présence dans les médias :

•	 La	fermeture	symbolique	de	la	MDJ	: 
	 Cet	 évènement	 a	 été	 couvert	 par	 deux	

médias	 soit	 le	 quotidien	 Le	 Soleil	 ainsi	 que	
l’hebdomadaire	 le	 Courrier	 de	 Portneuf.	
Ce	 fut	 un	 grand	 moment	 pour	 la	MDJ	 de	 se	
faire entendre dans ses revendications via 
une couverture médiatique sans pareil. Voir 
description	complète	de	l’activité	en	page	12.

•	 Table	d’actions	préventives	jeunesses	(TAPJ)	: 
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’informer	 les	 parents	 sur	 des	
mythes	 véhiculés	 quant	 à	 la	 consommation.	
Une	page	entière	fût	utilisée	dans	le	Courrier	de	
Portneuf	pour	y	passer	notre	message.	

Rencontres avec d’autres organismes

•	 Jamboree	inter	LDJ-MDJ	:	

 Journée	Jamboree		inter	LDJ/MDJ		Après	moult	
préparation, les maisons et les locaux de jeunes 
du comté ont organisé de concert une activité 
de	canyoning	dans	 la	Vallée-Bras-du-Nord.	Ce	
fut l’occasion pour les jeunes et les intervenants 
de créer des liens avec leurs comparses des 
autres	 villes	 et	 villages	 d’observer	 des	 façons	
de	faire	et	de	penser	différentes.		Objectifs	:	A)	
Entrer en relation avec les autres organismes 
jeunesse	 du	 comté	 ainsi	 que	 leur	 clientèle	 et	
leurs	employés	B)	S’exposer	à	différentes	façon	
de	 faire	 et	de	penser	C)	Se	dépasser	dans	une	
activité sportive.

•	 Fermeture	 symbolique	 de	 la	 MDJ	 de	 
Val-Bélair : 

 Dans	le	cadre	de	la	mobilisation	des	organismes	
communautaires contre les coupures dans le 
financement, nous sommes allés participer à la 
fermeture	symbolique	de	la	MDJ	de	Val-Bélair	
qui	prenait	pour	thème	« la mort des maisons 
de jeunes. »	 Pour	 l’occasion	 une	 marche	
funèbre	au	travers	de	la	ville	a	été	organisée;	une	
maquette de maison de jeunes a été transportée 
durant	 la	marche,	puis	 incinérée	à	 la	 toute	fin.	
Ce	fut	par	ailleurs	l’occasion	de	rencontrer	des	
proches	 de	 la	 défunte	 maison	 provenant	 des	
MDJ de toute la région de la capitale nationale. 
Les	 rites	 funèbres	 se	 sont	 complétés	 sur	 une	
note festive par des activités diverses inter-mdj 
autour	 du	 site	 de	 la	 crémation.	Objectifs	 :	 A)	
Impliquer	et	sensibiliser	les	jeunes	à	la	précarité	
des	services	qui	leur	sont	offerts	par	le	biais	des	
MDJ et les inviter à faire valoir leur opinion au 
sein	de	notre	société	démocratique	B)	Aller	à	la	
rencontre d’autres milieux jeunesse et contraster 
leur	 réalité	 et	 leur	 pratique	 avec	 la	 nôtre	 C)	
Créer	des	liens	avec	les	gens	d’ailleurs

L’autofinancement 
La	somme	amassée	par	les	jeunes	pour	2014-2015	
totalise	 un	 montant	 de	 642.87$.	 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).

Section	A
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	:

	 •	 Transport	des	jeunes	:	Mise	en	place	de	balises	afin	d’encadrer,	de	façon	officielle,	le	transport	des	jeunes	effectué	par	l’équipe	de	travail.

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

	 •	 Cercle	de	mobilisation	 :	Dans	 le	 cadre	de	 la	 campagne	« Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire », la Maison des jeunes s’est 
positionnée	à	l’intérieur	d’un	cercle	de	mobilisation	proposé	par	le	ROC03.

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

	 •	 Fermeture	l’Autre	Cartier	:	Les	membres	du	CA	tenaient	à	dénoncer	la	fermeture	de	l’Autre	Cartier	de	Donnacona	auquel	l’équipe	de	travail	référait	
plusieurs	jeunes	années	après	années.

	 •	 Lobbyisme	:	La	MDJ	s’est	positionnée	en	défaveur	du	projet	
de	 loi	 visant	 l’assimilation	 de	 tous	 les	 OSBL	 à	 la	 loi	 sur	 le	
lobbyisme.

	 •	 Engagement	 envers	 la	 jeunesse	 :	 de	 façon	 symbolique,	
nous	 avons	 appuyé	 la	 Coalition	 Interjeunes	 en	 signant	 la	 
«	Déclaration	d’Engagement	envers	la	jeunesse	»	faisant	appel	
à l’inclusion des jeunes dans la société actuelle ainsi qu’au 
développement	du	pouvoir	d’agir	chez	les	jeunes.	

Membres du Conseil d’Administration 2014-2015

Louis Beaulieu-Charbonneau Administrateur Représentant municipal X

Jean-Pierre Defoy Président Communauté X

Nicole Defoy Trésorière Communauté X

Jérémie Demers Administrateur Jeune de la MDJ X

Daine Faucher Administratrice Secteur privé X

Louissa Hummel Administratrice Jeune de la MDJ X

Aubert Tremblay Secrétaire Communauté X

Christine Gagné Représentante de l'organisme Équipe de travail 

NOM FONCTION au C.A. PROVENANCE DROIT DE VOTE

ACTiviTéS	 MoNTANT	AMASSé

Gazothon	 90,00	$	
Fêtes	Gourmandes	de	Neuville	 484,87	$
Fête	de	la	Neige	 68,	00	$
ToTAL	 642,87

21
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Réunion d'équipe

Représentation (RMJQ, RMDJQ)

Comité golf (organisation du tournoi annuel)

Mobilisation

Formation-intervention

Formation- direction

Concertation (LDJ-MDJ Portneuf, CJP, FADOQ, Écoles,  TAPJ, 
ROC 03, etc.)

Détail des activités de l'équipe de travail 2014-2015
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BESOINS

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	nouvellement	élu	vise	à	réduire	les	dépenses	de	
l’état,	le	ROC03	a	mis	sur	pied	une	consultation	afin	de	connaître	la	position	
de	 ses	 membres	 sur	 deux	 sujets	 :	 a)	 Une	 clause	 solidarité	 –	 consistant	
à refuser les fonds provenant du gouvernement s’ils sont inférieur à  
120	millions	ou	encore	s’ils	sont	sectoriels.	b)La	grève	sociale	Les	membres	
de	la	MDJ	se	sont	prononcés	sur	ces	deux	sujets	en	assemblée	générale.	Par	
solidarité,	les	membres	ont	embarqué	à	l’unanimité	dans	le	mouvement	de	
la	 clause	 de	 solidarité	 dans	 la	mesure	 où	 chacun	des	 groupes	 la	 respecte.	
Concernant	la	possibilité	d’entrer	en	grève	sociale,	les	membres	ont	décidé	
d’y	aller,	de	façon	unanime,	en	faveur	de	la	grève	sociale	tout	en	mettant	de	
l’avant	 l’objectif	de	transformation	sociale	de	notre	mission	auprès	de	nos	
membres.	Il	ne	s’agit	pas	ici	de	simplement	fermer	l’organisme	mais	plutôt	
d’être	en	mesure	d’impliquer	nos	jeunes	dans	un	processus	de	citoyenneté.

•	 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.

 Le Bénévolat

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.

Sphère	2	:	
L’apprentissage à la citoyenneté

Promotion et visibilité :

•	 Fermeture	symbolique	de	la	Maison	des	jeunes	de	Neuville	:	
En août dernier, suite au refus du gouvernement nouvellement élu d’octroyer 
les	120	millions	 annoncés	par	 son	prédécesseur,	 la	Maison	des	 jeunes	de	
Neuville	 a	 pris	 la	 décision	 de	 revendiquer	 haut	 et	 fort	 cette	 décision	 via	
une	 fermeture	 symbolique	de	 la	MDJ.	Sous	 la	 thématique	d’une	« Alerte 
Anvert », nous étions plus d’une soixantaine de participants pour tenter 
de	retrouver	un	personnage	à	 l’image	de	Carlos	Leitao	ayant	kidnappé	les	 
120	millions	 lors	du	dépôt	de	 son	premier	budget	 à	 titre	de	ministre	des	
finances.	Cet	événement	a	été	couvert	par	deux	médias	soit	le	quotidien	Le	
Soleil	 ainsi	que	 l’hebdomadaire	 le	Courrier	de	Portneuf.	Ce	 fut	un	grand	
moment pour la MDJ de se faire entendre dans ses revendications.

•	 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	70	personnes	ont	passé	nos	portes	en	octobre	dernier	pour	vire	une	
aventure	d’épouvante.	8	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.

•	 Campagne	de	MoB	:	

Afin	de	revendiquer	un	rehaussement	du	financement	dans	les	organismes	
communautaires	du	Québec,	voici	les	actions	auxquelles	les	jeunes	ont	pris	
part	au	cours	de	l’actuelle	Campagne	nationale	de	mobilisation	« Je tiens à 
ma communauté; je soutiens le communautaire ». 

Section B

Le comité-golf
Planifier,	élaborer,	

organiser et faire vivre 
le tournoi de golf 
bénéfice	annuel.
9	bénévoles

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

approvisionnement, etc
11	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

Travaux	bénévoles
En	collaboration	avec	l’organisme													

L’Autre	Avenue
1	bénévole

Aide	ponctuelle
Déménagement	de	meubles,	
ateliers	thématiques,	aide	

technique,	etc.
7	bénévoles

Tournage	d’une	
vidéo pour appuyer 

la déclaration du 
Collectif « Refusons 

l’austérité »

Référence de notre 
clientèle au CSSS 

Portneuf afin 
d’avoir des services 

pour palier à la 
fermeture	de	la	MDJ	
de	225	minutes.

Participation  à un 
rassemblement  

festif devant 
l’assemblée 
nationale.

Participation à une 
soirée électorale « 

Votons pour les vraies 
affaires; 120 millions pour 
le communautaires » afin 

que le gouvernement 
nouvellement élu injecte 
les	120	millions	promis	

par son prédécesseur.

Un regard sur la clientèle

Notre	philosophie	d’intervention	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. 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.	Les	jeunes	vivent	dans	leur	quotidien	des	situations	(ex:	conflits	familiaux,	consommation	excessive,	comportements	sexuels	à	risque,	
démarche	d’emploi,	intimidation,	etc)	qui	requièrent	que	nous	les	fassions	cheminer	personnellement	afin	qu’ils	soient	mieux	outillés	pour	aborder	
ces	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-joint	un	graphique	représentant	
la	fréquentation	mensuelle.	Nous	avons	rejoint	au	total	dans	l’année	108		jeunes	différents	
âgés	entre	11	et	20	ans,	soit	52	filles	et	56	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.	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	13	ans.
Nous avons connu une année dite « en occupationnel ». Il s’agit en fait d’animer 
au quotidien les groupes de jeunes qui passent les portes de la MDJ. Ils ont peu 
de sentiment d’appartenance, peu de connaissances du projet MDJ et ils viennent 
davantage pour occuper les lieux que pour s’impliquer dans des projets/activités. 
Ajoutez	 à	 cela	 le	 fait	 que	 les	 animateurs	 de	 l’équipe	 de	 travail	 changent	 à	 chaque	
soirée	 d’ouverture	 de	 la	 semaine;	 cela	 représente	 un	 défi	 de	 taille	 pour	 la	 création	 
de liens significatifs et pour le développement du sentiment d’appartenance des jeunes. 

Section C

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

5.12.
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Sphère	1	:	(suite)
Prévention-Promotion; Santé et bien-être

D
éveloppem

ent	de	com
pétences

Inform
ation, sensibilisation

Connaissance de soi
Section	D

La concertation, les collaborations et la représentation

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	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	de	jamboree	dans	

la	Vallée	Bras-du-Nord	à	l’été	2014.	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. 

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	2014-2015	:

 ·		 Formation	sur	l’anxiété	donnée	par	Danie	Beaulieu	à	l’initiative	des	Tables	d’actions	préventives	jeunesses	de	la	région	03.

 ·		 Formation	sur	le	deuil	donnée	par	Deuil	Jeunesse	via	la	Table	d’actions	préventives	jeunesses	de	Portneuf.

 ·		 Formation	sur	les	troubles	alimentaires	donnée	par	la	Maison	l’Éclaircie.

 · 	Journée	d’échange	entre	animateurs-intervenants	via	le	Régional	des	Maisons	de	jeunes	de	Québec.

Le	Regroupement	des	organismes	Communautaires	de	la	région	03	(RoC	03)
•	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	Régional	des	Maisons	de	Jeunes	de	Québec	(RMDJQ)	
•	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.

Le	Regroupement	des	Maisons	de	Jeunes	du	Québec	(RMJQ)
•	 Promouvoir	le	projet	«maison	de	jeunes»	
•	 Défendre	l’autonomie	et	l’action	des	maisons	de	jeunes	
•	 Promouvoir	et	défendre	les	droits	et	le	respect	des	jeunes	

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

Projet	en	cours	:	 
Jamboree	LDJ/MDJ	de	Portneuf

Fonction	:	 
secrétaire	/	trésorière

Outillé pour foncer
«on	veut	du	vrai»	:
Le	jeu	«	On	veut	du	vrai	»	sert	réellement	de	«	jeu	brise-
glace	»	dans	 les	discussions.	Le	 jeu	 crée	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

Savoir, comprendre et faire ses choix ! 
Atelier	«sexe»:
Un	groupe	d’étudiants	en	travail	social	du	Cégep	de	Sainte-foy	sont	venus	animer	un	atelier	sur	la	santé	et	sur	les	pratiques	sexuelles.	
Ce	fut	l’occasion	de	sensibiliser	les	jeunes	d’une	façon	interactive	et	amusante	et	de	leur	laisser	la	chance	de	pouvoir	poser	toutes	leurs	
questions	dans	une	optique	d’ouverture.		L’atelier	visait	également	à	informer	les	jeunes	quant	aux	ressources	disponibles	en	cas	de	besoin/
questionnement.		Objectif	:	A)	Différencier	les	pratiques	sexuelles	saines	et	celles	à	risques	B)	Informer	sur	les	ressources	jeunesses	
disponibles	C)	Faciliter	l’ouverture	sur	des	sujets	tels	que	la	sexualité	D)	Permettre	aux	jeunes	de	s’exprimer.

Distribution	de	condoms	:
À	l’automne	dernier,	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.

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

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	 :	
A)	Explorer	 l’univers	de	 l’imagination	et	de	 la	créativité	B)	
Permettre	de	créer	une	œuvre	originale	(avec	ou	sans	talent	
artistique)	C)	Exposer	et	discuter	de	l’effet	des	créations	de	
chacun.

•	 Soutenir	le	développement	des	maisons	de	jeunes	
•	 Favoriser	l’apprentissage	de	la	citoyenneté	
•	 Être	un	lieu	d’échange	et	de	rencontre	entre	les	maisons	de	jeunes
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Sphère	1	:	

Prévention-Promotion; Santé et bien-être
Section E
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Projet	Jamboree	LDJ-MDJ	:

Cela	 faisait	 longtemps	 que	 les	 organismes	 jeunesse	 du	 comté	
(maisons	et	locaux	de	jeunes)	souhaitaient	organiser	une	activité	
conjointe	afin	de	se	rassembler,	de	créer	des	liens	avec	des	gens	
d’ailleurs,	 d’échanger	 sur	 les	 pratiques,	 de	mettre	 les	 jeunes	 au	

défi	 dans	 des	 activités	 de	 dépassement	 de	 soi,	 de	 leur	 faire	 découvrir	 des	 richesses	
de leur région et de recueillir leur perception sur différents enjeux de leur génération 
(réseaux	sociaux,	toxicomanie,	relations	amoureuses,	etc.).	Après	plusieurs	tentatives	
et	 grâce	 au	 soutien	 financier	 non-négligeable	 de	 la	 TAPJ-Portneuf	 (Table	 d’actions	
préventives	 jeunesses),	une	activité	de	 canyoning	dans	 la	Vallée-Bras-du-Nord	a	 été	
choisie.	Lors	de	 l’activité,	 les	 jeunes	et	 les	 intervenants	ont	pris	part	à	une	descente	
en	rappel	le	long	de	la	chute	Delaney.	Ils	ont	vécu	toute	une	gamme	d’émotions,	car	
le	débit	d’eau	de	la	chute	était	énorme.	La	collaboration	était	de	mise	et	des	liens	ont	
été	créés	entre	les	usagers	et	entre	les	employés	des	différents	organismes.	Pour	rester	
dans	la	même	veine,	un	repas	de	survie	a	été	préparé	pour	tous.	Malgré	la	pluie,	le	froid	
et les soucis de matériel de la compagnie offrant le canyoning qui ont quelque peu 
désorganisé	la	journée,	l’activité	a	été	très	appréciée	par	tous.	Cependant,	tout	ceci	a	
fait que plusieurs activités prévues n’ont pas eu lieu : témoignage d’une femme engagée 
dans	 sa	 communauté	 exposant	 les	 retombées	 positives	 de	 son	 implication,	 activité	
compétitive	du	bûcheron,	préparation	de	son	propre	diner	sur	un	feu	de	bois,	questions	
reliées	à	un	enjeu	jeunesse	et	atelier	de	Vox-pop	filmé.	Objectifs	:	A)	Accroître	l’estime	
de	soi	chez	les	jeunes	B)	Accroître	le	sentiment	d’appartenance	des	jeunes	envers	notre	
région	C)	Faire	découvrir	de	nouveaux	champs	d’intérêts	D)	Démontrer	l’importance	
de	s’impliquer	dans	notre	milieu	E)	Faire	connaître	 les	préoccupations	adolescentes	 
F)	Stimuler	les	échanges	entre	différents	organismes	jeunesse	de	Portneuf.

Canot-Camping :

Un	magnifique	projet	de	descente	en	canot	de	la	rivière	du	Bras	du	Nord	a	vu	le	jour	en	
août	dernier.	L’activité	a	suscité	beaucoup	d’intérêt	de	la	part	de	nos	jeunes	durant	l’été.	
Neuf	jeunes	ont	pris	part	à	l’élaboration	du	séjour	en	entier.	Ils	ont	décidé	d’organiser	
un	«	gazothon	»	pour	 réduire	 le	 coût	de	 l’activité	 afin	que	 tous	 les	 jeunes	puissent	
y	participer.		Une	soirée	a	été	consacrée	à	l’élaboration	d’une	douzaine	de	sandwichs	
pour	le	repas	du	soir	et	ils	ont	accompagné	les	intervenants	à	l’épicerie	pour	acheter	
des	collations	et	des	breuvages	avec	un	budget	donné.	L’activité	a	durée	deux	 jours,	
nous	nous	sommes	arrêtés	à	plusieurs	endroits	durant	la	descente	afin	de	profiter	du	
beau	temps	et	de	la	rivière.	Le	saut	de	« la roche »	fût	particulièrement	apprécié	;	il	
sollicitait	 le	 courage	et	 le	dépassement	de	 soi.	 	Nous	nous	 sommes	arrêtés	pendant	
quelques	heures	à	la	Chute	Delaney.	Les	jeunes	ont	pu	admirer	un	endroit	méconnu	
du	 comté	 de	 Portneuf	 tout	 en	 prenant	 contact	 avec	 la	 nature.	 Les	 jeunes	 avaient	
l’entière	responsabilité	de	 leur	matériel	autant	en	canot	qu’au	campement.	Malgré	 la	
température	orageuse	de	fin	d’après-midi	qui	a	apporté	son	lot	de	problèmes	lorsque	
vint	le	temps	de	monter	le	campement,	ce	fut	une	expérience	des	plus	enrichissante.	
Plusieurs	 péripéties	 de	 ce	 genre	 ont	 ponctué	 le	 parcours	 stimulant	 ainsi	 la	 capacité	
d’adaptation.		Une	belle	chimie	s’est	installée	entre	les	participants	favorisant	l’entraide,	
le	travail	d’équipe	et	la	communication.	Ce	fut	une	belle	« première » comme canot-
camping et déjà, les jeunes parlent d’y retourner à nouveau et refaire la descente de 
cette	merveilleuse	rivière.	

Au quotidien

100%	intervention	!	Voilà	notre	créno	!	En	2014-2015,	nous	avons	effectué	4072	interventions.	Voici	les	principaux	secteurs	de	préoccupation	
des jeunes de notre organisation qui ont retenu le plus notre attention :

•	 L’estime	 de	 soi	 (13%).	 Ex:	 valoriser,	 féliciter,	
nommer les qualités, renforcir positivement, recadrer 
les perceptions, etc.

•	 Le	 savoir-vivre	 (13%).	 Ex	 :	Respect	 de	 soi,	 des	
autres, du matériel, langage respectueux, respect des 
règles	de	vie,	souci	d’hygiène	corporelle,	etc.

•	 L’école	 (12%).	 Ex:	 Relation	 élèves-professeurs	
positives, persévérance scolaire, orientation scolaire, 
valorisation de l’école, alternatives scolaires, etc.

•	 Les	 relations	 entre	 pairs	 (9%).	 (Ex:	 Favoriser	
des	 relations	humaines	harmonieuses,	 résolution	de	
conflits,	l’entraide,	l’ouverture	sur	autrui,	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.

•	 L’aspect	 financier	 (7%).	 Ex	 :	 Les	 achats,	 les	
dépenses,	 fonctionnement	 d’un	 budget,	 gestion	 de	
son autofinancement, etc.

•	 Les	 relations	 familiales	 (6%).	 Ex	 :	 Conflits,	
proximité, famille élargie, divorce / séparation, garde 
partagée,	mariage,	fratrie,	fêtes	de	familles,	ambiance	
à la maison, etc.  

•	 La	violence	verbale	(5%),	le	travail	(5%)	et	les	relations	amoureuses	(4%).

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.

Bien dans son corps, bien dans sa peau
 Les collations 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	calendrier	mensuel.	En	voici	
quelques	exemples	:	basket,	soccer,	hockey	de	rue,	sport	au	gymnase	de	l’école	Courval,	promenade	en	
plein air, etc.

Atelier	prévention	suicide	:		
En	février,	dans	le	cadre	de	la	semaine	de	prévention	du	suicide,	nous	avons	tenu	une	activité	thématique	à	l’initiative	des	animateurs	sur	
place.	L’entrée	en	matière	théorique	s’est	effectuée	en	présentant	la	campagne	nationale	«T’es important pour nous. Le suicide n’est pas une 
option.»	afin	de	présenter	aux	jeunes	les	clientèles	à	risques.	Des	statistiques	provenant	du	Centre	Jeunesse	de	Québec	ont	alimenté	la	
discussion.	Les	objectifs	de	cette	activité	étaient	d’informer	sur	la	problématique,	de	sensibiliser	sur	la	réalité	du	suicide	puis	d’informer	les	
jeunes	des	ressources	disponibles	dans	le	cas	où	ils	auraient	envie	de	discuter	avec	un	intervenant	autre	que	celui	de	la	MDJ.
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responsable
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D’ADMiNiSTRATioN
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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
•	 Nettoyage	printanier	à	la	Caisse	Desjardins	de	Neuville	
•	 Ménage	parc	de	la	Maison	Rochette	

Présence dans les médias 
•	 Information	aux	parents	pendant	la	semaine	de	prévention			
 de la toxicomanie
•	 Articles	dans	les	journaux	dans	le	cadre	de	la
	 «	Fermeture	symbolique	»

Rencontres avec d’autres organismes
•	 Jamboree	Inter-LDJ/MDJ
•	 Fermeture	symbolique	MDJ	Val-Bélair

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	!	
4072	interventions	en	2014-2015.	Principaux	sujets	d’interventions	jeunesses:
	 •	 L’estime	de	soi	(13%)
	 •	 Le	savoir-vivre	(13%).
	 •	 L’école	(12%).	
	 •	 Les	relations	-	entre	pairs	(9%)	familiales	(6%),	l’aspect	financier	(7%),	
	 	 le	matériel	(8%).		
B)	Saines	habitudes	de	vie	;	bien	dans	son	corps,	bien	dans	sa	peau	!
	 •	 Les	collations	santé
	 •	 Activités	sportives	dans	la	programmation
	 •	 Thématique	en	prévention	du	suicide
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	
D)	information	et	sensibilisation	;	savoir,	comprendre	et	faire	ses	choix	!
	 •	 Thématique	sexualité
	 •	 Distribution	de	condoms
E)	Connaissance	de	soi	;	outillé	pour	foncer	!
	 •	 Jeu	questionnaire	«	On	veut	du	vrai	»

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	
•	 Peinture	du	local
•	 Canot-camping

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
•	 Fermeture	symbolique	de	la	MDJ
•	 Fête	nationale
•	 Halloween-	Maison	Hantée
•	 Campagne		nationale	de	mobilisation

9.8.


