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Mot de la présidente  
 

 

Bonsoir à tous et à toutes, 

 

Tout d’abord, j’aimerais vous remercier d’avoir accepté l’invitation à participer à 

l’Assemblée Générale Annuelle de la” Maison des Jeunes Café-Rencontre 12-17 du Grand 

Joliette”. C’est grâce à vous, membres du Conseil d’administration, différents intervenants 

qui gravitent autour des jeunes et surtout aux adolescents d’hier, d’aujourd’hui et du futur 

que la vocation de la Maison des Jeunes demeure actuelle et essentielle.  

 

Malheureusement, je ne peux être présente à cette Assemblée Générale, travail, famille et 

aussi un peu de loisir oblige. Je suis Anick Picard, présidente sortante du Conseil 

d’administration. 

 

Bien que mon mandat se termine et que mon travail et la santé d’un de mes enfants ne me 

permettent pas de me représenter comme membre du ca, l’avenir de cet organisme me 

tient toujours autant à cœur. La Maison de Jeunes Café Rencontre 12-17 du Grand Joliette 

a beaucoup à offrir aux jeunes et a, plus que jamais, un rôle primordial à jouer dans notre 

communauté. 

 

Cette année encore fût aussi le théâtre d’un roulement de personnel et de l’apparition d’un 

nouveau mode de gestion partagé. Même si tout ceci a généré une épidémie de maux de 

tête chez notre coordonnatrice et chez les membres du Conseil d’administration, je crois 

fermement que c’était pour le mieux et que nous avons maintenant une équipe plus solide 

que jamais, prête recevoir et à offrir des expériences enrichissantes à tous nos jeunes. 

 

Un nouveau départ avec une grande équipe fait partie importante de l’expérience dont se 

souviendront nos jeunes. L’implication des jeunes fait également partie des souvenirs de 

l’équipe. Voilà comment nous définissons TRAVAILLER ENSEMBLE. 

 

Je tiens à remercier, en mon nom personnel et au nom des membres du Conseil 

d’administration toutes les personnes impliquées et surtout les jeunes parce que sans eux il 

n’y aurait pas de suites… Impliquez-vous et vous apprécierez les résultats. Un merci spécial 

à Marie-Chantal qui a su relever un grand défi soit de réorienter la maison de jeunes dans 

les objectifs initiaux. On ne lâche pas. BRAVO!! 

 

Anick Picard 
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Rapport conseil jeune (CJ)/assemblée jeunes  
 

 

Le comité jeune est l’instance qui permet aux jeunes de s’exprimer sur tous les 

sujets qui concernent leur Mdj. C’est aussi l’endroit où les jeunes peuvent s’impliquer et 

démontrer le pouvoir de la démocratie. En 2014-2015, nous avions également l’assemblée 

jeune qui s’adressait au 10-12 ans et conservait le même objectif que les comités jeunes. 

Tous les jeunes ont démontré leur implication envers la MDJ lors des discussions 

concernant  leurs activités, l’horaire d’ouverture et même les profits des moyens de 

financement. Ils ont aussi mis sur pied plusieurs projets durant ces rencontres dont: la 

maison hantée, le voyage au Nunavut qui s’est transformé en cours de route, les soupers 

collectifs. En milieu d’année, une nouvelle formule impliquant davantage les jeunes a été 

installée pour répondre à leurs besoins grandissants d’implication.  

Au 31 mars 2015, le comité jeune était composé de 7 membres (Alexandra Larivière 

Péloquin, Noémie Germain, Charlotte Germain, Xavier Raymond, Antoine Lacoursière, 

Zachary Raymond et Daphné Bastien) et quelques observateurs occasionnels.  Au total, 18 

rencontres de vie associative (12 comités jeunes et 6 assemblées jeunes du primaire) ont 

eu lieu et 28 personnes différentes (observateur ou membre du CJ)  y ont assistées.  
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Le personnel de la MDJ 
Toujours en poste 

 

Marie-Chantal Bouchard 

Engagement à l’animation mai 1997 et à la coordination novembre 2007 

 

Catherine Gravel-Roussel   

Engagement mars 2012  

 

Anik Paradis 

Engagement septembre 2013 

 

Asmaël Thériault 

Engagement janvier 2014 

 

 

Nouvellement arrivé 

 

Carl Paradis 

Engagement février 2015 

 

 

Parties vers d’autres horizons 

 

Brigitte Aubin 

Engagement août 2013 à novembre 2014 

 

Sabrina Baril 

Subvention salariale de février à septembre 2014 

Engagement octobre à janvier 2015  

 

 

Sur appel :  

 

Cyndi d’aigle Poirier 

Engagement mars 2014 

 

 

En apprentissage (stagiaire) : 

 

Laura Prémartin, TES France 

Septembre à décembre 2014 
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Les bénévoles  
 

Derrière les jeunes et l’équipe de travail se tient, dans l’ombre près de quinze personnes.  

Que serait la Maison des jeunes sans la participation des parents, amis, anciens jeunes et 

membres de nos familles qui viennent sans compter donner un coup de main à nos 

nombreuses activités de financement et/ou de promotion. Et que dire de l’implication 

assidue de nos membres du CA, jeunes et adultes, si ce n'est qu’ils ont été dynamiques, 

intéressés et très aidants pour nous tous. Cette année, c’est plus de 75h qui ont été 

effectuées par ces 14 précieux bénévoles. 

 

Un gros merci de la part des jeunes 

et de l’équipe! 
 

 

Les membres du  

Conseil d’administration 2014-2015 
 
Membre actif élu par le personnel : 

Catherine Gravel-Roussel    Fin de mandat 2015  

 Secrétaire 

 

Membres jeunes élus par les jeunes : 

Alexandra Larivière-Péloquin   Fin de mandat 2015 

Alexandre Soulières     Fin de mandat 2015    

 

Membres actifs issus de la communauté 

Anick Picard  

Parent de deux membres jeune   Fin de mandat 2015 

Présidente 

 

Alexandra Bazin  

Caisse Desjardins services jeunesse   Fin de mandat 2015 

Vice-présidente 

 

Clark Vincent 

Parent de deux membres jeune   Fin de mandat 2016   

 

Pierre-Hugues Sylvestre 

Coordonnateur Maison populaire de Joliette  Fin de mandat 2016 

 

 

Et siégeant d’office la coordonnatrice:  Marie-Chantal Bouchard  
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Nos partenaires 
 

Merci à vous organismes communautaires avec qui nous entretenons un précieux lien de 

confiance et d’entraide réciproque: 

 

 Les travailleurs de rue 

 Les Mdjs du régional de Lanaudière 

 Le Réseau 

 Accueil Jeunesse 

 REPARS 

 Le Néo 

 Le CJE 

 La Bonne Étoile 

Et autres… 

 La Sûreté du Québec 

 Le service des Loisirs de Saint-Charles-Borromée 

 

Merci à vous acteurs de la Ville N.D.P. qui croyez-en nous et nous aider à remplir notre 

mission que ce soit en nous fournissant gracieusement locaux, photocopies, subvention 

salariale ou partenariat.  

 

Merci à vous bailleurs de fonds qui contribuent au succès de Café-Rencontre : 

 L’agence de développement du Réseau de la Santé et des Services Sociaux 

 La CAJOL 

 
 Nos parrains;  

 
 

 

 
 

Clinique dentaire Roger Marchand et Complexe funéraire Lachance 

     

 Spécifiquement Pour Bécik jaune ; 

 

 Le CRC; 

 Et tous les gens de la communauté qui donnent lors de nos activités 

d’autofinancement. 
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REMERCIEMENT SPÉCIAL 2014-2015 

 
 

 

Nous aimerions également  

remercier la compagnie  

Holcim, qui a sollicité 

ses travailleurs pour des 

heures de bénévolat dans le 

but de rafraîchir l’image de 

la Mdj.  

 

 

 

 

 

Bravant la pluie et les intempéries de l’automne ces bénévoles toujours souriants nous ont 

offert une devanture qui a fière allure. 
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Implication et Concertation 
 

National et régional 

Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec (RMJQ) 

Membre actif; délégation au conseil d’administration de Formados ; membre du régional 

RMJQ, sous-comités visibilité régional et GRR (Grand Rassemblement Régional) 

 

Régional 

TROCL (Table Régionale des Organismes Communautaire autonome de Lanaudière) 

Membre actif; délégation au conseil d’administration et comité plan d’action 

 

Communauté d’Action Jeunesse de la MRC de Joliette (CAJOL) 

Membre du grand CAL  

 

Local : 

 

Bazar annuel de Notre-Dame-des-Prairies 

Implication depuis 1981 à l’organisation et à la réalisation du bazar. 

 

Comité local de développement social de Joliette 

Participant actif du comité; sous-comité portrait et membre du comité coordination 

 

Comité organisateur Nuit des sans-abri 

Aide à l’organisation et à la réalisation de la nuit  

 

Comité programmation du CRFL (Centre régional de formation Lanaudière) 

 

Comité anti-pauvreté (CAP Lanaudière) 

Participant actif du comité et sous-comité rédaction du journal « L’incitatif » 

 

Comité « 150e d’histoire à raconter et l’avenir à partager! » (Activités dans le cadre du 

150e anniversaire de Joliette) 
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La promotion de la Mdj 
 

Plusieurs activités de promotion ont été réalisées cette année afin de faire connaître 

davantage notre mission et nos activités. En voici quelques-unes:  

 

 Dévoilement des nouveaux outils promotionnels lors d’un souper spaghetti ; 

 Contact et distribution de nos outils promotionnels à tous les organismes de la MRC 

susceptibles d’accueillir des adolescents et envoi du notre calendrier mensuel ; 

 Maison hantée grand public ; 

 Kiosques aux écoles secondaires Barthélémy-Joliette, Thérèse-Martin et Académie 

Antoine Manseau dans le cadre de la semaine de prévention des toxicomanies ; 

 Participation à la présentation à l’école Thérèse-Martin lors de la journée « Unis 

vers la réussite » pour la persévérance scolaire ; 

 Kiosque à l’école secondaire Barthélémy-Joliette pour l’intégration des élèves à 

cheminement particulier ; 

 Participation à la semaine de visibilité des organismes communautaires autonomes; 

 Participation à la semaine nationale des maisons des jeunes membres du RMJQ; 

 Participation à la campagne nationale de rehaussement du financement. 

 Participation au salon du stage et de l’emploi en Éducation spécialisée 
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La mission 

 
La Maison des Jeunes Café-Rencontre 12-17 du Grand Joliette est une association de 

jeunes et d’adultes qui se sont donné la mission, sur une base volontaire, dans leur 

communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact 

d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens actifs, critiques, et responsables. 

 

Buts et objectifs du Café-Rencontre 12-17  
 
La Maison des jeunes a pour but : de permettre aux jeunes de 12 à 17 ans du Grand 

Joliette, d’actualiser leurs potentiels globaux à l’intérieur de leurs temps libres. 

 

La Maison des jeunes a pour objectifs : 

 

La SOCIALISATION : Favoriser le développement des capacités relationnelles des jeunes 

avec les autres jeunes et les adultes du milieu. 

 

La FORMATION : Offrir des activités de formation et de croissance permettant aux 

jeunes d’acquérir de nouvelles habiletés.  

 

Le SUPPORT : Supporter les jeunes qui fréquentent la ressource dans leur besoin  d’accueil 

et d’écoute. 

 

L’INFORMATION : Fournir aux jeunes, aux parents et au milieu, de l’information sur des 

sujets pouvant satisfaire les besoins et les intérêts des jeunes. Également, appuyer les 

jeunes dans la défense et la promotion de leurs droits. 

 

Le LOISIR : Offrir des activités et/ou permettre aux jeunes d’organiser des activités de 

loisirs diversifiées, structurées et non-structurées sportives, socioculturelles, 

récréatives, plein-air, ludiques, scientifiques et éducatives. 

 

La RÉFÉRENCE : Référer les jeunes vers les services appropriés lorsque la corporation 

n’est pas en mesure de répondre à leurs besoins. 

 

Ces objectifs conduisent tous à outiller les jeunes pour qu’ils-elles deviennent des citoyen- 

citoyennes critiques, actif-actives et responsables.  
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Notre approche 

alternative… 
 

La Maison de jeunes, est un milieu 

de vie, un endroit animé où des 

adultes, de par leur accueil et 

leur écoute, créent des liens 

significatifs avec les adolescents. 

Avec la venue des organismes de 

prévention dans les écoles, nos 

approches se sont adaptées pour 

aider les adolescents à cheminer 

dans leur vécu quotidien. Ainsi, 

chaque activité ou discussion non planifiée est un prétexte pour alimenter les jeunes dans 

leur réflexion et les aider à faire des choix éclairés. Subtilement, de façon ludique avec 

une vision globale au quotidien, nous aidons les jeunes à devenir des citoyens critiques, 

actifs et responsables. Afin de réaliser ce mandat, de développer le potentiel de chaque 

jeune, nous réalisons aussi des activités planifiées. Que ce soit de type éducatif, sportif, 

récréatif, culturel, de vie associative ou d’autofinancement, celles-ci permettent au jeune 

de reconnaître son potentiel, de développer ses connaissances et de se réaliser pleinement. 

Pour nous, promouvoir la santé, c’est les aider à devenir des personnes équilibrées.  
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Les volets d’activités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces volets sont les pierres angulaires pour l’atteinte de nos objectifs lors de la réalisation 

d’une activité. 

     Les activités réalisées peuvent évidemment entrer dans plus d’un volet et atteindre 

plusieurs objectifs à la fois. Ainsi, un cours de cuisine sera éducatif, car il enseigne des 

techniques culinaires et promeut les saines habitudes de vie. Mais il sera également 

récréatif car il se termine par une dégustation en groupe. 

 

Outre les activités informelles, cette année, 159 activités dont 84 différentes ont été 

réalisées pour un total de 881 présences, selon le schéma suivant : 

 

 
 

 

 

 

 

 

Récréatif 

Éducatif 

Culturel 

Sportif 

Financement 

Vie associative 

Volets 
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Sportive Récréative Culturelle Vie associative éducative Autofinanc. 

Gymnase Soirée cinéma Décoration mdj Soirée élection Journal créatif Prod/vente choc. 

Hockey 
cosom  Cabane à sucre Création bracelets  Conseil jeune Atelier intimidation Bazar 

Kinball  Souper loufoque Murale 150e de Joliette Organisation vente de garage Atelier entreprenariat Lave-autos 

baseball  Voyage  Ste-Agathe Improvisation Visite conseil de Ville Prévention cyberintimidation Coll. bouteilles 

Piscine La Ronde Préparation talent show États généraux communautaire Atelier sur la sexualité Vente de garage 

Havre familial Bal à la Piaule Soirée Métal à la Piaule Comité voyage Centre des sciences Vente de fleurs 

Patin 
Nuit blanche 
halloween Festival Nuit d'Afrique Comité Petits emplois Visite élevage cerfs Pont payant 

Glissade 
Matha Salon canin Muzik AGA de la mdj Visite miel Morand/souper 

Vente porte à 
porte 

    Artiste peintre ave Crabtree Com'été Souper communautaire Quille-o-thon 

    Expo photo Accueil camp de jour Fêtes gourmandes Souper spaghetti 

    
Dévoilement prog cultuelle 
NDP Grr  Atelier sur le condom Opération frisson 

    
Blabla divan voyage au 
Bénin Réunion glissade d'eau 

Atelier orientation sexuelle 
(Néo) Tournoi volley 

    Spectacle Fanny Bloom Comité Halloween 
Atelier prévention 
toxicomanie   

      Comité flash mob  Nuit des sans abri (NSA)   

      20e anniversaire AJRJ Atelier santé mentale   

      Production biscuit NSA 
Atelier sur la surconsomation 
mat.   

      Maison hantée grand public Souper de filles   

      
Rencontre mise au pied mode 
de vie Jeu sur la sexualité   

      Comité Noel Souper de gars   

      Préparation GRR visite travailleur de rue   

      Autoévaluation RMJQ Prix coup de cœur pub   

      Cabale préélection     

 

Les activités récurrentes 
 

Vendredi sportifs 

Une plage horaire, de 20h à 21h30 le vendredi est consacrée à diverses 

activités physiques. Cette période sportive est offerte grâce à la 

collaboration de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.  

 

 

 

Les « Blabla divan » 

Démarrée cette année, le « blabla divan » est une activité de prévention 

et de sensibilisation auprès des jeunes qui se déroule dans les divans. Une affiche 

spécifique permet aux jeunes de réserver leur place sur le divan et de nommer des enjeux 

qui les préoccupent. L’équipe reprend ces thèmes et organise une animation, la visite d’un 

intervenant externe, ou une sortie en lien. C’est le moment pour eux de s’informer sur 
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plusieurs sujets tels que l’intimidation, la surconsommation matérielle, le travail de rue, la 

prévention de la toxicomanie, etc.  

 

Les soupers de filles et de gars 

 

 L’idée de réserver un moment uniquement pour les filles émerge de l’envie de garder 

entre elles certaines discussions sur des sujets qui les touchent plus 

particulièrement.  Le projet « Soupers de Filles » s’est alors concrétisé et ces 

rencontres ont lieu une fois par mois. Nous avons échangé sur différentes 

thématiques tels que : Des outils utiles à mes apprentissages, nos relations 

amoureuses,  l’estime de soi, l’image corporelle et autres. De plus en plus de filles y 

participent régulièrement.  

 

 Intrigués, les gars ont démontré de l’intérêt pour faire la même chose. L’objectif 

des soupers de gars est d’échanger  et faire de la prévention sur les sujets qui 

touchent particulièrement les jeunes garçons. C’est une activité que nous essayons 

d’implanter aux deux semaines. 

 

L’autofinancement 
 

Afin de conserver notre autonomie d’action, l’autofinancement occupe une part importante 

de nos activités. Plusieurs grosses activités reviennent d’année en année et sont attendues 

par la population. Notamment, le bazar en avril, organisé en collaboration avec 5 autres 

organismes communautaires, la collecte de bouteilles après la Fête nationale et le tournoi 

amical de volleyball, en juillet/août au parc Casavant-Desrochers. C’est l’occasion pour les 

jeunes de s’impliquer dans le financement de leur Maison de jeunes.  

 

D’autres activités de moindre envergure, tel les lave-autos, la vente de chocolat, 

permettent aux jeunes de remplir leur « Compte Activité » personnalisé. Ils peuvent 

ensuite se servir de ces fonds pour participer aux activités de leur choix.  
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Les comités 
 

Comité Jeunes (12-17)/Assemblée jeunes (10-12) 

Exprimer leur opinion, prendre part activement aux décisions de la Mdj. Ils ont eu la 

responsabilité de représenter les jeunes, de planifier la programmation et de participer 

aux décisions concernant la mdj. C’est à partir de ces instances jeunes que naissent la 

plupart des comités adhoc.  

 

 

 

Issu du comité jeune: 

Comité Nuit blanche Halloween 

 

Cette année, les jeunes ont décidé d'organiser une nuit blanche. Au menu, tournoi sur table 

(ping pong et billard), jeux vidéo, film d’horreur et concours de costume. C’est 13 jeunes 

qui ont eu des frissons d’horreur et de plaisir durant cette activité. 

 

 

Com’été 

 

Deux journées ont été dédiées pour planifier l’été avec les jeunes. Lors de la première, une 

tempête d’idée a permis d’énumérer toutes les possibilités. Les jeunes sont ensuites passés 

à l’action et ont exploré le «web » pour connaître les modalités et les coûts associés. Puis, 

les idées réalisables ont été mis sur un carton pour permettre aux absents de voter… 

Toute cette belle démarche n’a malheureusement pas aboutie car aucune des activités 

retenues n’a finalement été réalisées pour toutes sortes de raisons… 

  

Comité Noël:  

Un comité fut mis sur pied en novembre en vue de préparer une fête de Noël. Suite à un 

sondage effectué auprès des jeunes, l’évènement fût annulé par manque de participation.  
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Autre comité adhoc :  

Comité flashmob 

 

Durant l’été 2014, les acteurs des MDJ de 

Lanaudière se sont rencontrés pour trouver une 

façon créative de présenter les MDJ à la 

population durant la semaine nationale des 

Maisons des jeunes. Après plusieurs idées, les 

jeunes se sont arrêtés sur une petite 

chorégraphie avec des mots représentant les 

MDJ. Le flash mob a eu lieu dans les galeries de 

Joliette et à la place Bourget. À la fin de la 

chorégraphie, les jeunes ont distribué aux 

passants des biscuits chinois avec des pensées 

spéciales MDJ. 

 

Les projets 
 

 

BÉCIK JAUNE      

 

Bécik Jaune a pour objectif de réduire les gaz à effets de serre, de donner la possibilité 

aux citoyens de se déplacer gratuitement tout en pratiquant une activité physique ce qui 

réduit les risques associés à la sédentarité et permet de briser l’isolement et finalement, 

d’offrir une expérience de travail à des jeunes dont quelques-uns en adaptation scolaire. 

 

À retenir de cette année : 

 Plus de 400 vélos en circulation 

 Plus de 1000 personnes ont été sondées  

 Un emploi pour 14 personnes différentes 

 22 animations dans les camps de jour ont été faites pour les sensibiliser à la 

sécurité à vélo 

 3 animations dans des organismes communautaires de la MRC. 
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L’objectif du projet Muzik consiste à offrir aux jeunes du Grand Joliette un lieu 

d’expression musicale où ils pourront apprendre à jouer d’un instrument, répéter seul ou en 

groupe dans un local entièrement équipé et supervisé.  

 

Talent show  
 

Les jeunes ayant envie de partager leurs multiples talents, l’idée d’en faire un spectacle 

annuel a pris forme en cours d’année. Chansons, musique, acrobaties et animations diverses 

feront partie de cet événement qui aura lieu à l’été 2015 et qui se veut à la fois une 

occasion pour les jeunes de performer devant un public  et une activité de financement 

pour la MDJ. 

 

Relève primaire 
 

Dans l’objectif de préparer la relève nous avons continué d’offrir  aux jeunes du primaire 

(10-12 ans) une plage horaire spécifique, les mercredis et vendredis après-midi. Outre la 

visite de 28 jeunes du camp de jour 

de Notre-Dame-des-Prairies, c’est 17 

garçons et 4 filles qui ont fréquenté 

la Mdj pour un total de 98 visites. 

Leur principale contribution cette 

année fût d’offrir à leurs camarades 

de classes une maison hantée pour 

l’halloween.  Trois classes ont pu 

profiter d’un joyeux moment de 

frayeur. Tous ont tellement apprécié 

que nous avons refait l’exploit pour le 

grand public, le vendredi 31 octobre… 

 

Au fil du temps, nous avons réalisé 

qu’à cet âge les jeunes ont peu d’autonomie, ils dépendent beaucoup de leurs parents et 

qu’il ait difficile de leur inculquer les principes de vie associative qui nous sont chers, le par 

et pour les jeunes… De sorte, que nous mettrons fin à ce projet à la fin juin.  
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Bien s’alimenter chez-nous 
 

Poursuite du projet débuté en 2013, grâce au soutien financier de la CAJOL (Communauté 

d’action Jeunesse de Joliette)  qui s’intègre dans la promotion des saines habitudes de vie. 

Par le biais de visite aux producteurs locaux et de cuisine collective, il visait les objectifs 

suivants: 

Faire connaître aux jeunes qui 

fréquentent la ressource les 

différents producteurs locaux; 

    Les sensibiliser aux bienfaits d’une 

alimentation saine et variée; 

    Leur faire découvrir de nouveaux 

produits et/ou façon de les apprêter; 

    Leur faire découvrir les différentes 

étapes de transformation des aliments. 

En 2014, les jeunes ont eu l’occasion de visiter deux producteurs locaux (Élevage de cerf 

rouge de Notre-Dame-de-Lourdes et Miel Morand de St-Thomas-de-Joliette) et de 

cuisiner en groupe les aliments rapportés. Ils ont également participé à deux festivals 

gourmands dont Nuit d’Afrique à Montréal et Aux fêtes gourmandes de St-Jacques.  

 

Les petits emplois 
 

Prenant en considération qu’aucune coopérative de service jeunesse n’était offerte à 

Notre-Dame-des-Prairies, à la demande des jeunes, nous avons tenté de démarrer un 

service de petits travaux offert à la population. Deux rencontres ont eu lieues (6 

présences) mais les jeunes n’étaient pas prêts à l’engagement nécessaire pour réussir un 

tel projet de sorte que nous avons mis fin aux démarches. 

 

Voyage Nunavut/Îles de la Madeleine 
 

Au tout début,  un échange avec des jeunes du Nunavut était prévu par le biais d’Échange 

Canada géré par un YMCA de Montréal. Plusieurs jeunes de la MDJ et du centre d'amitié 

autochtone se sont donc rencontrés pour connaitre les dates, les activités et planifier 

l'échange. Malheureusement, le groupe du Nunavut a reculé. Toutefois, les jeunes n’avaient 

pas dit leurs derniers mots. Ils ont regardé la possibilité d’aller aux Îles de la Madeleine. 

Une fois de plus, cette destination a été abandonnée conséquemment aux coûts associés et 

à la nécessité de réserver très tôt ce qui nous laissait peu de temps pour l’organisation. 

L’idée de voyage circule encore, alors on se dit meilleur chance pour l’an prochain…  
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Les statistiques de fréquentation 
 

 190 jours d'ouverture régulière ;  

 1449 présences comptabilisées dont 63 nouveaux-nouvelles ;  

 Moyenne de 8 jeunes/soir ;  

 113 jeunes différents dont 52 filles et 61 garçons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieux de provenance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre 

8 - 7% 

Provenance inconnue 

 9 – 8% 

Saint-Charles-Borromée  

20 – 18% 

 3 – 1.5% 

Joliette  

21 – 19% 

3 – 1.5% 

Notre-Dame-des-Prairies 

54 - 48% 

 

St-Thomas 

1 – 1% 
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Le plan d’action 2015-2016 
Les Grands objectifs : 
 

 Services aux jeunes 

 
Poursuivre le «Projet Mdj» selon la définition du cadre de référence du RMJQ. 

- Assurer une présence double en animation; 

-Favoriser le développement du sentiment d’appartenance des jeunes à la Mdj; 

- Activités par et pour les jeunes ; 

- Maintenir le service à quatre jours d’ouverture ; 

- Assurer la formation continue des animateurs et animatrices. 

 

 Réaliser des activités de promotion et de visibilité 

 Poursuivre la concertation avec le milieu 

 


