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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 2016-2017

Élever la jeunesse...

là où tout est possible!

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

Coup de pouce :
L’Autre Avenue

Condoms-Québec
École primaire Courval

Local des jeunes de St-Basile
Société St-Vincent de Paul de Neuville

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

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

MIELS-Qc
Repaires Jeunesses du Canada

Financiers :
Caisse Desjardins de Neuville

Table d’actions préventives jeunesses de 
Portneuf

Tour du village de Neuville
Gouvernement fédéral – Emploi Été Canada

Fond Simone et Gérard Delisle
Repaires Jeunesses du Canada

Références :
CSSS Portneuf
L’Arc-en-ciel

Maison MiRÉPi
École secondaire Donnacona

Mot du président

Le Conseil d’administration a tenu 6 réunions entre le 1 octobre 
2016 et le 15 juin 2017. Mme Diane Faucher nous a quittés après 
5 années de loyaux services. Elle a toujours eu à cœur la réus-
site et le bien-être de nos jeunes. Merci Diane. Une nouvelle ad-
ministratrice Mme Sophie Trépanier a pris place sur notre CA. 
Celle-ci a déjà travaillé en Maison de jeunes et connaît bien sa 
réalité, bienvenu Sophie. Un gros merci à Jérémie Demers pour 
son implication sur le CA comme représentant des jeunes. Il en 
était à sa dernière année avec nous. Au fil des ans, il est devenu 
un jeune homme responsable. Bonne continuité dans tes études 
Jérémie et merci du temps donné à la Maison des jeunes.

Au niveau du fonctionnement de la MDJ, on a eu droit à 
beaucoup de sessions d’embauche pour un responsable à 
l’animation. Nous avons tenté de changer la structure en ayant 
2 animateurs à temps plein pour amener de la stabilité mais 
sans grand succès. L’un d’entre eux, Vincent Magny, a terminé 
ses études et a choisi de travailler à la MDJ en tant que respon-
sable à l’animation. Nous ne pouvons passer sous silence le 
départ de Frédéric Tupinier-Martin. Il a passé 9 ans à la Mai-
son des jeunes comme animateur. Un grand merci Fred pour ta 
présence assidue auprès des jeunes.

Au cours de nos réunions, différents dossiers ont été traités. 
Nous avons, entre autres, révisé la politique de travail afin 
qu’elle soit fidèle à la réalité vécue. Le CA a également pris po-
sition quant à la « médicalisation » des problèmes des jeunes. 
Dans un autre ordre d’idée, nous avons appuyé notre adhésion 
en tant que RMDJQ au Repaire jeunesse du Canada. Le Con-
seil d’administration a aussi accepté d’apporter des modifica-
tions aux règlements généraux de la Maison des jeunes quant 
au membership lors d’une assemblée générale spéciale. Ces 
changements simplifient la définition de membre et est moins 
restrictive.

Le bon déroulement de nos réunions ne serait pas possible sans 
la présence des administrateurs et administratrices qui donnent 
de leur temps sans compter. Merci à vous tous de prendre à 
cœur la Maison des jeunes de Neuville. Je ne peux passer sous 
silence le travail formidable de la directrice de la MDJ Mme 
Christine Gagné. Elle veille à ce que les activités planifiées  
soient toujours un succès malgré les contraintes budgétaires et 
les problèmes d’embauche. Merci Christine.

Jean-Pierre Defoy, Président du C.A.

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



Ra
pp

or
t d

’a
ct

iv
ité

s 2
01

6-
20

17
 /

 M
ai

so
n 

de
s j

eu
ne

s d
e 

N
eu

vi
lle

Rapport d’activités 2016-2017 / M
aison des jeunes de N

euville

L’équipe de travail

Frédéric Tupinier-Martin, animateur-intervenant
Âge : 47 ansFonction 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!

Dominic Gauvin, animateur-intervenant
Dominic est nouvellement employé de la MDJ depuis février 2017. 
Ayant une formation de technicien en loisirs, il est fan de musique 

hip hop à travers son groupe de musique « Sagacité ». Il excelle dans 
l’art de placer des rimes et jouer avec les mots. Grand « lover » et 

rêveur; Doum est un homme de cœur !!

Vincent Magny, animateur-intervenant
Vincent est animateur-intervenant depuis plus de 4 ans à la MDJ 

de Neuville. Avec ses 14 années d’expérience avec les jeunes, il met 
sa simplicité et son énergie à la disposition de ceux qui fréquentent 
la MDJ. Il est en voie d’obtenir un diplôme de technicien en travail 
social et a bon espoir d’obtenir son Baccalauréat en Service Social.

Christine Gagné, directrice
Recette en cours...

• Incorporez 5 étés d’animation de camp de jour • Saupoudrez de  
plusieurs (!) années de CÉGEP • Ajoutez 18 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 :-)

On a vu des gens partir et d’autres revenir. On a maintenant un employé à temps partiel qui 
apporte un répit aux gens en place. On a procédé à plusieurs remaniements dont la structure des 
employés avec deux animateurs à temps plein qui se partageaient le plancher et la planification. Ce 
fut à nouveau un échec. 

On n’a jamais eu autant de jeunes en même temps qui font vivre le projet Maison de jeunes et qui 
ont un sentiment d’appartenance fort envers les animateurs et le milieu de vie. Cette augmentation de 
la fréquentation demande une grande capacité d’adaptation à l’équipe. Notre approche en souplesse 
fait toute la différence quant à l’accueil et à l’intégration des jeunes. 

De beaux projets ont vu le jour dont le Comité Skatepark Neuville et à l’heure actuelle les jeunes 
ont dans leur mire un voyage de coopération internationnale au Guatemala pour 2018. 

Mot de l’équipe de travail

Sphère 4 (suite) : 
Éducation à la participation sociale

COMITÉ DE JEUNES ORGANISATEURS. PAR ET POUR LES JEUNES; ÇA VEUT DIRE QUOI !?!
Le «par et pour» est une façon de stimuler «l’empowerment» chez notre clientèle.Voici les objectifs généraux visés par la notion de «par et 
pour»: Participer aux étapes de mise sur pied d’un projet de grande envergure. Stimuler l’imagination et la créativité. Favoriser l’implication 
communautaire des jeunes au sein de notre organisme. Accroître le sentiment d’appartenance. Stimuler la prise d’initiatives. Développer des 
habiletés au travail. Accroître ses habiletés sociales. Favoriser l’inclusion sociale au sein d’un groupe. Renforcer le lien entre les jeunes et les 
animateurs. Accroître le sentiment d’appartenance envers la MDJ. Développer des habiletés sociales. Accroître l’estime de soi. Une nouveauté 
cette année a vue le jour toujours dans l’optique d’accroître le «par et pour», il s’agit du mur des bonnes actions. À travers les petits gestes du 
quotidien, chaque jeune a la possibilité de mettre en lumière une bonne action d’un autre jeune et de lui accorder un privilège en lien avec la 
bonne action.

MDJ hantée édition 2016 : 

La traditionnelle MDJ Hantée a encore eu lieu cette année le 31 octobre avec pour thème le « Blair Witch Project. » Les jeunes ont été très prolifiques 
dans les idées avec un comité Halloween dynamique! Comme à chaque année, un travail colossal a été effectué durant la semaine avant l’Halloween 
pour réaménager la MDJ et être en mesure d’élaborer le parcours sur deux étages. C’est plus de 290 heures de travail qui ont été nécessaire pour le 
montage des décors et la préparation des jeux d’acteurs. La participation lors de l’événement a été record avec pas moins de 22 jeunes présents pour 
faire des sauts et faire peur à nos 93 braves qui se sont aventurés dans la forêt de Blair. 

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 : surveillance des jeux gonflables, vente de bouteilles d’eau et de collations, service aux tables lors des réceptions officielles. 
Les jeunes présents au cocktail dînatoire ont reçu une formation spécifique portant sur l’étiquette en service à la clientèle ainsi que des trucs 
pratiques pour être plus efficace. Objectifs spécifiques : A) Encourager les 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 de vente 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.

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 formé de huit jeunes et de deux adultes de la communauté a donc vu le jour. Nous avons tenu 8 
rencontres pour travailler les différentes étapes du projet. Partant de la recherche d’emplacement/de matériaux en passant par les rencontre des 
principaux partenaires de la communauté et municipaux, la recherche de financement. Le point culminant a été l’acceptation du projet présenté par 
les jeunes au Conseil municipal avec un aval pour procéder en 2018. Grand merci à Messieurs Gérald Pau ainsi qu’à Philippe Chouinard pour leur 
expertise et leur apport au sein du comité. Objectifs spécifiques : A) Répondre aux besoins B) Être accompagné dans une démarche de participation 
citoyenne à long terme C) Favoriser l’empowerment D) Stimuler l’implication à travers les différentes tâches du comité E) Compréhension du rôle 
des divers acteurs dans la municipalité (conseil de ville, pallier administratif).

2. 19.

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

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

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

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

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

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

*
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Sphère 4 : 
Éducation à la participation sociale

L’ASSEMBLÉE DES JEUNES :

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

0 20 40 60 80 100 120

Thématiques (prévention, sensibilisation)

Scolaires (période d'étude minimum de 30 minutes)

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

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

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

Autofinancements

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

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

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

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

Planification / organisation / présentation d'activités par les jeunes

Détails des activités du milieu de vie 2016-2017

• Brainstorming voyage 2016, 
• Idées d’activités et de financements voyage 2016
• Heures d’ouverture de la MDJ
• Idées d’activités pour rembourser la table de billard
• Reconduction RMJQ
• Activités à venir dans l’année
• Participation au projet « Star d’un soir »
• Discussion projet coopération internationale
• Prise de décision quant à l’autofinancement lorsque le jeune a 18 ans
• Établir les besoins en autofinancement

*

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

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

Mot de la direction

Dans la dernière année nous avons tenu cinq rencontres 
de conseil d’administration au cours desquelles nous 
avons traité les dossiers majeurs suivant :
• Changement de structure de l’équipe de travail pour 

combler les tâches du responsable à l’animation
• Adoption de la politique de travail révisée.
• Tournoi de golf annuel : c’est l’autofinancement qui découle 

du conseil d’administration.
• Appréciation de rendement : le conseil d’administration a 

la responsabilité de procéder à l’évaluation de la direction 
annuellement.

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

• Réflexion et adoption de l’appui au Forum de santé 
mentale contre la médicalisation des problèmes sociaux 
chez les jeunes.

• Analyse et réflexion quant à la reconduction de notre 
membership au sein du RMJQ.

• Réflexion sur les enjeux reliés à la mobilisation sectorielle 
VS la mobilisation nationale

Membres du Conseil d’Administration 2016-2017

 NOM FONCTION PROVENANCE DROIT DE VOTE

 Louis Beaulieu-Charbonneau Administrateur Communauté X

 Marion Cantin Secrétaire Communauté X

 Jean-Pierre Defoy Président Communauté X

 Nicole Defoy Trésorière Communauté X

 Jérémie Demers Vice-président Jeune de la MDJ X

 Frédérique Marois Administratrice Jeune de la MDJ X

 Sophie Trépanier Administratrice Communauté X

 Christine Gagné Représentante de l'organisme Équipe de travail 

Section A
Le conseil d’administration

18. 3.

Le vent dans les voiles !!! Voici une image qui résume très bien l’air 
d’aller de notre organisme dans la dernière année. Avec un taux 
de fréquentation plus qu’intéressant et qui perdure dans le temps, 
avec une reconnaissance de la part de notre municipalité qui nous 
indique que nous faisons du bon travail, avec un méga projet de 
coopération internationale qui suit son cours et qui fait en sorte de 
répondre aux besoins de nos plus vieux ; la vie MDJ prend tout son 
sens ! 
Ayant une stabilité dans l’équipe de travail avec Vincent au poste 
de Responsable à l’animation, la charge de travail de la direction 
est dorénavant revenue à la « normale » ! Cela signifie avoir plus 
de temps pour réfléchir sur les orientations à venir, plus de temps 
pour effectuer des demandes de subventions dont les jeunes 
bénéficieront énormément dans les prochains mois, plus de temps 
pour effectuer les tâches du quotidien dans un temps respectable pour UNE personne. Cela veut aussi dire arrêter 
de tourner les coins ronds et prendre le temps de faire son travail de façon complète et entière.
Quand on voit tous les outils que nos plus vieux sont en train d’acquérir via le projet de coopération internationale, 
quand on se fait dire au quotidien « Oh combien ! » notre approche « 100% intervention » est appréciée des jeunes en 
terme de confiance et d’acceptation, quand le gouvernement entrevoit d’investir un peu plus ( ! ) dans les organismes 
en 2017 et finalement, quand on réalise que la tempête des quatre dernières années semble belle et bien derrière 
nous, il devient plus facile de se sentir léger et d’entrevoir l’avenir d’une façon plus positive !

« Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère qu’il va changer, le réaliste ajuste ses voiles ! » 
- William Arthur Ward

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

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

Comité Skatepark
Composé de jeunes et d’adultes de 

la communauté, le comité a travaillé 
à l’élaboration d’un document de 
présentation en vue de mettre sur 
pied un skatepark à Neuville. Le 
Conseil de ville a salué l’initiative 

et a envisagé la faisabilité du projet 
pour 2018.

7 bénévoles

Le Tournoi de golf
Planifier, élaborer, 

organiser et faire vivre le 
tournoi de golf bénéfice 

annuel.

7 bénévoles

Comité DEM
Analyser les enjeux reliés 
à l’Action communautaire 

autonome en lien avec le poste 
de direction de la Maison des 

jeunes.

6 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

Section B : 
Le Bénévolat

4. 17.

 

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 milieux. Il s’agit également pour nous de donner un coup de 

pouce à ces étudiants que nous étions jadis…
Nous avons accueilli une stagiaire en Techniques d’Intervention en délinquance du CEGEP de Drummondville dans le cadre 
du stage d’expérimentation d’une durée de douze semaines à raison de 7heures par semaine pour un total de 84 heures. Les 

objectifs de ce stage étaient : 

 A) S’informer en vue d’assurer la continuité des interventions au quotidien
 B) Collaborer à l’organisation des activités de la journée
 C) Observer les personnes et le groupe
 D) Discuter de ses observations avec les collègues
 E) Analyser ses observations
 F) Évaluer ses capacités à exercer un rôle d’observateur

«La Maison des jeunes est un lieu d’apprentissage qui fait grandir ceux qui le fréquentent.» 
– Mireille Lemay, stagiaire 2016, CEGEP de Drummondville

Aide ponctuelle
Déménagement de 
meubles, ateliers 
thématiques, aide 

technique, etc.

3 bénévoles

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

approvisionnement, etc

5 bénévoles

Travaux bénévoles
En collaboration avec 

l’organisme L’Autre Avenue

1 bénévole

Kiosque promo-MDJ
Montage/démontage du site, 

préparation des aliments, 
distribution de dépliants, 

animation d’activités, 
distribution de condoms, service 

à la clientèle, etc.

5 bénévoles

Section C : 
Donner au suivant

RENCONTRES AVEC D’AUTRES ORGANISMES
• Noël d’antan C’est dans le cadre d’un grand marché 
simulant les marchés d’autrefois que nous avons pu créer un 
partenariat pour la première fois avec le Service des loisirs de 
Cap-Santé. Partageant un espace dans la Maison de la famille, 
nos jeunes ont fait la promotion des valeurs et de la mission de 
la Maison des jeunes. Accompagnés par Centraide, nous avons 
mis de la vie dans la zone jeunesse et fait connaître le projet 
MDJ aux gens de la communauté. Objectifs : A) Prendre part 
à la promotion et à la visibilité du « projet maison de jeunes »  
B) Apprendre à travailler en partenariat avec d’autres 
organisations C) Développer des habiletés au travail  
D) Apprendre les rudiments du service à la clientèle et la tenue 
d’une petite caisse.

• Semaines des Maisons de jeunes : Nous avons été très 
proactifs cette année dans la cadre de la semaine des maisons de jeunes 
pour faire rayonner notre organisation dans le cadre d’un concours 
en collaboration avec le RMDJQ. Tout d’abord, pour s’inscrire au 
concours, les jeunes devaient réaliser et produire une courte vidéo 
présentant leur maison de façon humoristique. Ensuite, pour amasser 
des points, ils ont procédé à la prise d’égo portraits avec les citoyens 
du village lors d’événements municipaux. Finalement, nous avons 
accueilli deux maisons de jeunes (La Parenthèse et La Marginale) 
venues nous visiter pour l’occasion. Nous avons fait de belles 
rencontres! Objectifs : A) Prendre part à la promotion et à la visibilité 
du « projet maison de jeunes » B) Se sensibiliser aux réalités jeunesses 
d’ailleurs C) Faire connaissance et échanger avec des intervenants et 
des jeunes d’autres MDJ. 

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS 
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’INSPIRER les parents sur les réalités jeunesses quant 
aux habitudes de consommation. Une page entière fût utilisée dans 
le Courrier de Portneuf pour y recenser les normes sociales en lien 
avec l’utilisation de substances chez nos jeunes du comté. 

Articles de journaux, capsules WEB, émission 
radio-télévision : Tout au long de l’année la MDJ bénéficie d’une 
visibilité dans les médias. Que ce soit via des entrevues télévisuelles 
de nos divers regroupements ou encore par les capsules WEB de 
notre porte-parole Étienne Dano. La MDJ fait parler d’elle. Comme 
nous avons été impliqués dans différents événements d’envergure 
régionale (Tournoi de golf, 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.

L’AUTOFINANCEMENT
La somme amassée par les jeunes pour 2016-2017 totalise un 
montant de 4378.00$. Vous trouverez ci-dessous le détail des 
activités réalisées pendant l’année. 
Voici les objectifs visés par 
l’autofinancement :
•  Acquérir des aptitudes au 

travail
•  Développer des habiletés 

sociales
•  Acquérir de l’expérience 

de travail
•  Responsabiliser les jeunes 

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

Activités Montant amassé

Fête voisins 226,00 $
Fête nationale 502,36 $
MAXI 557,35 $
Fêtes gourmandes 608,45 $
Noël d’Antan 113,14 $
Vente de pains 410,00 $
MAXI 686,70 $
Pains - individuels 193,00 $
Marathon 240,00 $
Vente de chocolat 301,00 $
Pains - individuels 540,00 $

TOTAL 4 378,00 $
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Sphère 3 : 
La concertation et le partenariat

Agent de 
promotion et de 

changement

Responsabilisation

Implication

Occupationnel

Nous avons connu une forte année d’implication dont le point culminant 
fut le démarrage du Projet de coopération internationale au Guatemala. 
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 aussi de plus en plus de nos Jeunes qui s’impliquent pour stimuler 
les changements de comportements, d’attitudes et de valeurs chez d’autres 
jeunes. C’est ce processus « PAR et POUR les pairs » qui nous indique que 
nos jeunes ont tout ce qu’il faut pour devenir des agents de promotion et 
de changement dans la pyramide de la responsabilisation.

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

Tournoi de golf annuel de la MDJ : Comme à chaque année, les jeunes 
furent d’une grande aide au bon déroulement du tournoi de golf de la MDJ. Que ce 
soit par l’installation du site, par l’animation des activités et concours sur le terrain 
pendant la journée ou encore par le coup de pouce pour l’animation de la soirée, 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 » et 5 à 7 à L’Esprit de 
Clocher : Le 15 octobre, la MDJ était présente cette année encore pour donner un 
coup de main lors de la 7ième édition du Tour du village. Les jeunes se sont vus 
assigner des tâches sur le parcours (ravitaillement en eau/boissons, circulation, 
transport et installation de matériel). En outre, ils ont pu observer des exemples 
de dépassement de soi. Une fois le marathon fini, nous nous sommes installés 
à la réception post-événement se tenant à la microbrasserie L’Esprit de clocher 
pour vendre des hot-dogs. Des jeunes étaient assignés à la vente de bons d’achats, 
d’autres s’occupaient de la cuisson et une autre équipe s’occupait du ravitaillement.  
Objectifs : A) Participer à la vie communautaire par le don de soi  B) Développer des 
habiletés sociales C) S’initier à la tenue d’une caisse D) Apprendre l’utilisation d’un 
barbecue E) Encourager un mode de vie sain et actif.

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 : surveillance des jeux gonflables, vente de bouteilles d’eau 
et de collations, service aux tables lors des réceptions officielles. Les jeunes présents au 
cocktail dînatoire ont reçu une formation spécifique portant sur l’étiquette en service au 
client ainsi que des trucs pratiques pour être plus efficace. Objectifs : A) Encourager 
les 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 de vente 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.

Un regard sur la clientèle
Section D

Notre philosophie d’interventions privilégie l’approche globale. Nous accueillons les jeunes comme ils se présentent avec leurs forces 
et leurs points à améliorer, avec leurs qualités et leurs défauts. Il nous arrive de faire des rencontres/suivis individuels. Au total, 42 
rencontres de suivi individuel ont été réalisées cette année. Étant le seul organisme jeunesse dans la municipalité et puisque nous sommes 
en région rurale, les ressources externes spécialisées sont éloignées et difficilement accessibles pour nos usagers. Voici les principaux sujets 
sur lesquels nous sommes intervenus en suivi individuel : conflits familiaux, conduite avec facultés affaiblies, comportements sexuels à 
risque, consentement sexuel en état d’intoxication, santé mentale, démarche d’emploi, intimidation, violence dans les relations amoureuses, 
évaluation psychologique externe, homosexualité, etc.). Ces sujets requièrent que nous fassions cheminer les jeunes personnellement afin 
qu’ils soient mieux outillés pour aborder les situations.  Il nous apparaît toutefois important de préciser que notre schème d’intervention 
se situe, la majorité de notre temps de travail, au niveau du groupe. 
Nous répondons aux besoins de la clientèle, par l’offre de services illustrée dans les pages suivantes. Vous trouverez ci-dessous un 
graphique représentant la fréquentation mensuelle. Nous avons rejoint au total dans l’année 132 jeunes différents âgés entre 11 et 20 
ans, soit 55 filles et 77 garçons. De ce nombre, 42 jeunes sont inscrits comme membres réguliers. Cela signifie qu’ils ont fréquenté la MDJ 
minimalement une fois par semaine pendant plus de six mois au cours de l’année de référence. Un membre passe en moyenne 208 heures 
par année à la MDJ. La moyenne d’âge de ces derniers varie selon le sexe. La moyenne d’âge chez les garçons est de 16 ans et la moyenne 
d’âge chez les filles est de 15 ans. 

À défaut d’avoir le financement nécessaire, nous sommes dorénavant 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. 

Nous avons connu une année remplie de projets avec un taux de fréquentation relativement haut et stable. La cohorte de jeunes 
fréquentant depuis plus de trois ans, ils ont davantage de sentiment d’appartenance, se sont approprié le projet MDJ dans son entièreté et 
ils fréquentent pour s’impliquer dans des projets/activités et pour rencontrer les animateurs-intervenants avec lesquels ils ont développé 
des liens au fil du temps. 

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

Heures d’ouverture 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

16. 5.

L’équipe de travail participe à des formations tout au long de l’année afin d’être outillée davantage pour animer et intervenir 
au quotidien. Voici les formations auxquelles l’équipe de travail a pris part en 2016-2017 :
 • Formation sur les réalités sexuelles adolescentes – Direction de la santé publique
 • Formation sur les normes du travail – Organisme Au bas de l’échelle
 • 2 journées d’échange entre animateurs-intervenants - Régional des Maisons de jeunes de Québec.  
 • Formation en Gestion des Ressources humaines - Régional des Maisons de jeunes de Québec
 • Formation Emma et les autres – Conférences connexion 

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

Envoi massif de 
lettres intitulées 
« Trésors 
communautaires » 
au ministre Leitao 
afin de mettre en 
lumière les bons 
coups de la MDJ.

Mettre fin au « Grand Écart ». 

Démontrer à la ministre  

Charlebois les 

conséquences reliées au 

grand écart entre le montant 

demandé de la subvention 

PSOC et le montant reçu 

réellement. 

Rencontre au 

bureau de 

notre député 

pour dénoncer 

les mesures 

d’austérité.

Grève sociale et 
rassemblement 
festif dans le Hall 
du Complexe G. 
Événement tiré du 
jeu Monopoly pour 
dénoncer la façon 
dont le Ministre Leitao 
joue avec les vies.

PROMOTION ET VISIBILITÉ :

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

• Halloween : Plus de 93 personnes ont passé nos portes en octobre dernier pour 
vivre une aventure d’épouvante. 22 jeunes se sont impliqués pour faire vivre la Maison 
des jeunes Hantée. On y retrouve toujours des adeptes qui reviennent année après 
année. C’est une grande visibilité pour notre organisme qui met en valeur toute la 
créativité et l’implication des jeunes.

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

• Semaine des Maisons de jeunes : Nous avons été très proactifs cette 
année dans la cadre de la semaine des maisons de jeunes pour faire rayonner notre 
organisation dans le cadre d’un concours en collaboration avec le RMDJQ. Tout 
d’abord, pour s’inscrire au concours, les jeunes devaient réaliser et produire une courte 
vidéo présentant leur maison de façon humoristique. Ensuite, pour amasser des points, 
ils ont procédé à la prise d’égo portraits avec les citoyens du village lors d’événements 
municipaux. Finalement, nous avons accueilli deux maisons de jeunes (La Parenthèse et 
La Marginale) venues nous visiter pour l’occasion. Nous avons fait de belles rencontres! 
Objectifs : A) Prendre part à la promotion et à la visibilité du « projet maison de jeunes »  
B) Se sensibiliser aux réalités jeunesses d’ailleurs C) Faire connaissance et échanger avec 
des intervenants et des jeunes d’autres MDJ..

• Campagne de MOB : Après les campagnes de lettres, de courriels et de fax, 
après les rencontres avec les députés et députées, les ministres et les bailleurs de fonds, 
après les pétitions, les activités d’éducation populaire, les campagnes de sensibilisation, 
les témoignages, les conférences de presse, les communiqués, les études, les marches, 
les rassemblements et les manifestations, que peut-on faire de plus ? Nous croyons qu’il 
est temps de hausser le ton et de mettre de la pression sur un gouvernement refusant de 
financer correctement les 4000 groupes d’action communautaire et qui démantèle nos 
services publics et nos programmes sociaux. Voici les impacts concrets en 2016-2017 
découlant du sous-financement pour la Maison des jeunes de Neuville :
 ·  Diminution des heures d’accessibilité pour la clientèle – Fermeture du mardi soir.
 ·  Diminution des heures d’ouverture – Fermeture à 21h en semaine au lieu de 22h.
 ·  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.

Section F
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 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.

Le Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec (RMJQ)
Implications :
• Le responsable à l’animation est membre du 

Regroupement des animateurs en maisons de 
jeunes de la région 03

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

•La direction effectue les tâches de secrétariat

Objectifs : 
• Promouvoir le projet «maison de jeunes»
• Défendre l’autonomie et l’action des maisons de jeunes
• Promouvoir et défendre les droits des adolescents
• Faire connaître et reconnaître le travail accompli en 

MDJ
• Soutenir le développement des maisons de jeunes
• Être un lieu d’échange et de rencontre entre les 

maisons de jeunes

Objectifs : 
• Se donner une vision commune et favoriser 

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

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

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

Implications : 
• Membre du comité « Agenda 2017 »
• Le responsable à l’animation est membre du 

comité organisateur de la Semaine des MDJ
• Membre du Comité Partenariats

Le Régional des Maisons de Jeunes de Québec (RMDJQ) 

Table de concertation d’organismes jeunesse de 
Portneuf, travaillant à partir des priorités fixées par le 
CIUSSS, 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 :
• Raccompagne-moi
• Comité des sages – révision du Cadre de 

référence des TAPJ

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)

6. 15.

MOB

 OBJECTIF
Montant demandé
au PSOC
en 2016-2017

Montant confirmé 
au PSOC
en 2016-2017

210 360 $

52 320 $

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.  
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14. 7.

Section G
Projets spéciaux

Sphère 2 : 
L’apprentissage à la citoyenneté

INSTANCES DÉCISIONNELLES :

L’assemblée des jeunes : 

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

L’Assemblée Générale Annuelle : 

Les membres « jeunes » ont le droit de parole et de vote lors de 
l’Assemblée Générale Annuelle. Ils ont la possibilité de faire 
ajouter des points à l’ordre du jour et ils ont la responsabilité 
d’élire des jeunes sur le conseil d’administration afin d’avoir 
une voix/représentation jeunesse. Les deux postes réservés 
aux jeunes ont été comblés. L’assemblée a également reçu et 
débattu une proposition provenant d’un groupe de jeunes 
demandant à la Maison des jeunes de les accompagner dans 
l’élaboration et la mise sur pied d’un projet Skatepark à 
Neuville.

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.

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’animateur dans 
son travail.

Projet Raccompagne-moi 
Depuis 2015, le nombre de jeunes fréquentant la MDJ de façon 
régulière a doublé. Nous avons actuellement un noyau de jeunes âgés 
entre 15 et 17 ans faisant face aux « premières expériences » reliées 
à la période de l’adolescence (premiers amours, premières relations 
sexuelles, premiers épisodes de consommation, affirmation de son 
identité propre, prise de distance par rapport aux parents, etc.). Nos 
statistiques démontrent une augmentation des interventions dans ces 
champs d’intervention dans la dernière année. 

Chaque année, avec l’arrivée de l’hiver, le taux de fréquentation 
diminue compte-tenu que les jeunes ont davantage de difficulté à se 
déplacer et que le facteur éloignement est en cause (Neuville s’étend 
sur 94 km2). Avec l’aide de la Table d’actions préventives jeunesses 
de Portneuf, nous avons pu mettre en service le MDJOBus pour une 
deuxième année afin de répondre au besoin des jeunes d’avoir du 
soutien de la MDJ dans un moment de leur vie où les moyens de 
transport de base (vélo, mobylette) sont indisponibles. 

Objectifs du projet :

A) Permettre aux jeunes, résidant dans les secteurs éloignés, de 
continuer à fréquenter la MDJ en période hivernale.

B) Donner accès à la MDJ à un plus grand nombre de jeunes. 

C) Répondre à la demande des parents et des jeunes.

Quelques données entre avril 2016 et mars 2017 :
 >  277 raccompagnements effectués
 >  13 nouveaux jeunes rejoints
 >  34 jeunes utilisateurs au total

Nous ne pouvons passer sous le silence l’implication et le 
soutien de la communauté Neuvilloise qui nous permet de 
faire rouler le projet au quotidien. En effet, le Garage Richard 
Bouffard nous donne un énorme coup de pouce en ce qui 
concerne la conformité mécanique du véhicule. La récupération 
de contenants consignés directement à la Maison Rochette nous 
permet de défrayer la grande majorité du cout de l’essence 
nécessaire pour faire rouler le véhicule au quotidien

• Présence d’un adulte significatif  
• Sentiment d’appartenance et intérêt à l’organisme  
• Capacité à résoudre des problèmes  
• Pratique d’activités sociales  
• Saines habitudes de vie 

• Faible estime de soi 
• Impulsivité / recherche de sensations fortes 
• Recherche de nouveauté / désir d’expérimenter 
• Faibles habiletés sociales

Avec ce projet nous misons sur les 
facteurs de protection suivants :

Nous agissons sur les facteurs de 
risques suivants :

* => les jeunes du projet 10-11 peuvent 
l’utiliser pour le retour du vendredi

Secteur de la Rivière
Arrêt coin Pré-vert et 2ième rang

Secteur route Gravel
Arrêt coin Gravel/Lomer

Secteur Place des Ilets
Arrêt coin du Poitou/du Parc

 18h05* 22h35

 18h12* 22h42

 18h20* 22h50

 ALLEZ RETOUR

Chaque vendredi et samedi soirs nous effec-
tuons deux tournées à différents arrêts im-
plantés dans trois secteurs de la municipalité. 
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8. 13.

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

Inform
ation, sensib

ilisation

Savoir, comprendre et faire ses choix ! 
Thématique sur l’amour : 
La St-Valentin est chaque année un moment propice pour aborder les relations amoureuses. Cette année n’a pas fait 
exception avec plusieurs activités organisées par les intervenants pour stimuler les réflexions et susciter les échanges 
pendant la traditionnelle fondue au chocolat. Deux activités ont été réalisées. La première était une affiche que les jeunes 
ont pu remplir pour indiquer tout ce qui leur plaît à part faire l’amour. La deuxième était un quiz pour découvrir les types 
d’amour. Ce fut également l’occasion de discuter d’orientation sexuelle. Objectifs : A)Réfléchir sur ses propres besoins 
et demandes en amour B) Identifier ses propres comportements au sein d’une relation C) Promouvoir des pratiques 
sexuelles sécuritaires E) Donner une vision positive de la sexualité et de la diversité des préférences/orientations/
identités sexuelles F) Accroître les connaissances en matière de sexualité G) Diminuer les préjugés.

Discussion animée sur le film 1:54 : 
Suite au visionnement du film, nous avons cru bon de faire un retour en groupe afin de tenir une discussion autour 
des thèmes abordés dans le film soit : l’homophobie, l’intimidation et le suicide. Des rencontre individuelles ont été 
également nécessaires afin de faire ventiler sur l’explicité des scènes (Suicide explicite, tentative de meurtre, pose de 
bombe à un party) visionnées dans le film en lien avec les situations personnelles vécues plus difficilement au quotidien 
chez nos adolescents. Objectifs : A) Susciter l’ouverture d’esprit B) Accroître le respect des différences C) Sensibiliser sur 
la portée/les effets de l’intimidation.

Relais pour la vie: 
Le 11 juin dernier se déroulait le Relais pour la vie organisé à Donnacona par la Société canadienne du cancer. Nous 
sommes allés faire quelques tours de piste en guise de support pour tous ceux qui vivent avec ou qui côtoient quelqu’un 
ayant le cancer. Ce fut l’occasion une fois de plus de sensibiliser les jeunes à la cause. Objectifs : Prendre conscience des 
impacts du cancer sur les individus et les proches touchés; Réfléchir sur sa propre fragilité; Être témoin des initiatives 
existantes pour faire avancer la cause.

Info-conso: 
Discussions formelles à trois reprises pendant l’année portant sur différents aspects de la consommation soit : la loi 
de l’effet et ses différentes composantes, les substances et leurs effets, les comportements à risques et les facteurs de 
concomitance. Objectifs : A) Sensibiliser sur l’évolution de la consommation B) Démystifier la consommation des pairs 
consommateurs C) Faire prendre conscience des situations à risque D) Explication de la gradation dans la consommation 
E) Exposition des risques reliés à la conduite avec facultés affaiblies.

Distribution de condoms : 
En collaboration avec le comité Action-condoms, l’application Condom Québec pour appareils intelligents, 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.

Section G
Projets spéciaux

Cela faisait un certain temps que nous avions en tête d’impliquer les jeunes dans un projet 
d’une telle envergure. Avec le noyau de jeunes actuel qui fréquentent depuis maintenant 
plus de 3 ans et qui gagnent en maturité, nous les sentions à terme pour réaliser des 
accomplissements de taille. C’est ainsi que nous avons commencé à discuter d’un voyage 
à grande échelle. Très vite, une quinzaine de jeunes nous ont signifié leur intérêt et après 
discussion, le choix s’est arrêté sur le Guatemala. C’était le pays qui offrait le meilleur 
compromis entre tourisme et entraide internationale. De plus, nous pouvions compter sur 
l’expérience de Mme Gaétane Drouin qui possède des connaissances approfondies sur le 
pays et qui a collaboré à plusieurs reprises avec l’organisation CASIRA qui chapeaute des 
séjours dans le pays.

Vincent a pris le projet sous son aile et y travaille d’arrache-pied depuis lors. Une rencontre 
de parents a été organisée pour s’assurer de bien transmettre l’information et obtenir leur 
support. Un plan de financement a par la suite été conçu par le Comité Finances pour amasser 
les fonds nécessaires dans le temps imparti, soit environ un an. Plusieurs autofinancements 
ont par ailleurs déjà été organisés : emballages au Maxi, collectes de bouteilles et canettes, 
gratte-don, vente de pains, etc. Une multitude d’autres sont planifiés pour la période 2017-
18 soit gazothon, organisation d’événements festifs, souper communautaires, etc.

Depuis le début de l’année 2017, les jeunes sont initiés aux rudiments de l’espagnol de 
manière formelle et ludique. Ils ont la responsabilité, en équipe de deux, d’effectuer 
des recherches et de partager leurs connaissances de la culture guatémaltèque lors des 
rencontre préparatoires. Le Comité Visibilité, formé de quatre adolescents, a le mandat de 
promouvoir le voyage dans la collectivité. Le départ est prévu pour Noël 2017. Bravo à tous 
pour tout ce que vous avez déjà accompli et on vous encourage de tout cœur pour la suite!

Objectifs : 
 A) Observer et s’initier à l’entraide internationale; 
 B)  Vivre un choc culturel et se sensibiliser à la différence 
 C)  Comprendre la réalité des pays en voie de développement 
 D) Témoigner des gradients de richesse entre les pays 
 E)  Planifier les besoins pour réaliser un projet d’envergure sur le long terme 
 F)  Stimuler la persévérance dans la réalisation d’un projet sur le long terme
 G) Participer activement à la vie de groupe 
 H)  Adopter des comportements favorisant le vivre ensemble 
 I)  Développer de nouveaux champs d’intérêts 
 J)  Apprendre la culture, les traditions et l’histoire de pays étrangers 
 K)  Bâtir et maintenir des liens forts entre les participants et également 
  avec les hôtes du pays d’accueil 
 L)  Stimuler l’ouverture/l’empathie.

La MDJ de Neuville 
au Guatemala 2017

Projet de voyage de coopération internationale
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Sphère 1 (suite) : 
Prévention-Promotion; Santé et bien-être

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

100% intervention ! Voilà notre 
créno ! En 2016-2017, nous avons 
effectué 5480 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.

• L’école (10%) 
  Ex: Relation élèves-professeurs positives, 

persévérance scolaire, orientation scolaire, 
valorisation de l’école, alternatives 
scolaires, etc.

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

• 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.

• Les relations entre pairs (7%) 
  Ex: Favoriser des relations humaines harmonieuses, résolution de conflits, l’entraide, l’ouverture sur autrui, 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 (6%) 
  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.

• Les relations amoureuses (6%) 
  Ex : sensibilisation à la séduction, reconnaître les signes de l’amour, comment entrer en contact, différencier les sortes 

d’amour, intervenir sur les « patterns », faire ventiler lors de rupture, etc.

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

• Le travail (5%) 
  Ex : Développer les habiletés au travail, exploration des choix de carrières, valorisation des différents métiers, etc.

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

100%
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Au quotidien
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Bien dans son corps, bien dans sa peau
Les Bouffes-santé : Ponctuellement à la Maison des jeunes, nous cuisinons des petits repas ou des petites collations 
faciles à préparer. On peut choisir sur le moment, avec les jeunes présents. Cela permet aux jeunes d’acquérir de 
l’autonomie, développer leurs habilités culinaires, apprendre à utiliser une cuisine et à faire les achats nécessaires pour 
suivre une recette. Il s’agit également de montrer aux jeunes que nous pouvons manger sainement au quotidien. 

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

 Surconsommation de sucre : Au début de l’année 2017 c’est Fred, notre nutritionniste attitré, qui a tiré la sonnette d’alarme 
sur le sucre caché dans nos produits de consommation quotidiens et sur ses effets désastreux à long terme sur la santé. 
Nous avons donc conçu des infographies humoristiques pour faire réfléchir et sensibiliser les jeunes aux saines habitudes 
de vie. Objectifs : A) Sensibiliser quant aux effets à long terme des mauvaises habitudes alimentaires B) Démystifier le 
caractère addictif du sucre et ses effets sur le système de récompense C) Prendre conscience des quantités de sucre caché 
dans les produits de consommation quotidiens et comprendre les justifications s’y rattachant D) Apprendre à lire les 
valeurs nutritives E) Informer sur les façons saines de s’alimenter. 

Alcool
6%

Drogue
5%

École
10%

Estime de soi
13%

Justice/Droit
2%

Magouilles/délits
2%

Monétaire
4%

Relations amoureuses
6%Relations familliales

4%

Relations entre pairs
7%

Santé physique
2%

Santé psychologique
2%

Savoir vivre
8%

Langage
7%

Sexualité
4%

Travail
5%

Violence physique
1%

Violence verbale
3%

Matériel
8%

INTERVENTIONS 2016-2017

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

Aide aux devoirs : À quelques reprises durant l’année, que ce soit de façon formelle ou informelle, nous avons offert de 
l’aide aux jeunes dans leurs devoirs et leçons. Ce fut l’occasion de réaliser des échanges de connaissances avec les jeunes 
et d’en apprendre plus sur leur contexte d’apprentissage. Objectifs : A) Encourager la réussite scolaire B) Prévenir le 
décrochage C) Consolider les connaissances acquises D) Faire le pont entre le milieu scolaire et le milieu social. Consolider 
les connaissances acquises; Faire le pont entre le milieu scolaire et le milieu social. 
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Outillé pour foncer
Les intelligences multiples : Tout d’abord, les jeunes devaient encercler les 
affirmations qui leur correspondaient le plus à travers une série de 80 énoncés 
tirés du document sur les intelligences multiples élaboré par Marguerite Paradis, 
chargée de cours à l’école de Travail social de l’Université de Montréal. Ensuite, 
ils ont comptabilisé le nombre de cercles reliés aux huit sortes d’intelligences pour 
déterminer les sortes dominantes. Chacun avait le descriptif des différentes sortes 
et nous avons fait le tour à savoir, comment dans leur quotidien ils exploitaient ces 
intelligences. Objectifs : A) Distinguer les sortes d’intelligences des résultats scolaires 
B) Comprendre son propre mode de fonctionnement au niveau des intelligences  
C) Effectuer des liens entre ses forces d’intelligences et ses façons d’apprendre dans le 
quotidien D) Prendre conscience de son potentiel personnel E) Réconforter quant aux 
perceptions d’être moins intelligent que les autres.
Cadre-photos – semaine prévention du suicide : Dans le cadre de la semaine 
de la prévention du suicide, nous avons échangé avec les jeunes sur les facteurs 
ayant une influence sur notre santé mentale ainsi que sur le suicide. Nous avons 
également abordé les facteurs de protection à mettre en place pour diminuer les 
risques de passage à l’acte. Chaque jeune devait écrire sur un carton ce qui les 
passionne/les maintient en vie et nous prenions une photo pour immortaliser les 
passions. Objectifs : A) Prendre conscience des conditions/situations/maladies 
mentales pouvant mener au suicide B) Reconnaître ce qui nous fait du bien  
C) Connaître les ressources pour s’aider soi-même ou pour aider un proche.

Intelligences multiples

Inter-
personnelle

Visuelle-
spatiale

Intra-
personnelle

Logico-
mathématique

Verbo-
linguistique

Corporelle-
kinesthésique

Auditive-
musicale

Naturaliste
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Citoyen actif, critique et 

responsable

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

ÉQUIPE DE 
TRAVAIL

JEUNES

Agent de 
promotion et de 

changement

Responsabilisation

Implication

Occupationnel

SPHÈRE 3 : 
LA CONCERTATION ET LE PARTENARIAT

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

L’implication bénévole
• Tournoi de golf annuel de la MDJ
• Marathon de Neuville et 5 à 7 à l’Esprit de Clocher
• Fêtes Gourmandes de Neuville
Rencontres avec d’autres organismes
• Noël d’Antan, ville de Cap-Santé
• Semaine des Maison de Jeunes
Présence dans les médias 
• Information aux parents pendant la semaine de 

prévention de la toxicomanie
• Articles de journaux, capsules WEB, émission radio/

télévision
L’autofinancement 

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

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

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

A) Au quotidien => 100% intervention ! 
5480 interventions en 2016-2017. Principaux sujets d’interventions jeunesses:
• L’estime de soi (13%)
• L’école (10%)
• Le savoir-vivre et le matériel (8%). 
• Les relations entre pairs (7%), Le langage (7%), l’alcool (6%), les relations 

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

entrevue d’embauche
• Aide aux devoirs
E) Connaissance de soi ; outillé pour foncer !
• Les intelligences multiples
• Cadres photos - Semaine de Prévention du suicide
D) Information et sensibilisation ; savoir, comprendre et faire ses choix !
• Thématique sur l’amour
• Distribution de condoms
• Discussion animée sur le film 1:54
• Relais pour la vie
• Info-conso

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
• Mur des Bonnes Actions
• Halloween - Maison hantée
• Fêtes gourmandes de Neuville 
• Comité Skatepark

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 
• Appréciation de rendement des A-I
La promotion et la visibilité de la MDJ
• Fête nationale
• Halloween - Maison Hantée
• Site internet
• Campagne nationale de mobilisation
• Semaine des Maison de jeunes

10. 11.


