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Mot de la présidente  
 

C’est avec grand plaisir que je vous souhaite, à toutes et à tous, la bienvenue à l’AGA de la 

Maison des Jeunes Café Rencontre 12-17 du Grand Joliette. Je me présente Jenny Garguilo, présidente du 

conseil d’administration. Votre présence témoigne de votre intérêt pour notre organisme et les jeunes 

gens qui y sont attachés. La dernière année a été pour moi riche en expérience, tant au niveau 

administratif, qu’au niveau personnel. J’ai appris plein de chose sur de la gestion d’un organisme et des 

ressources humaines.  

J’ai rencontré le maire de NDP, un monsieur fort sympathique, j’ai fait la connaissance de 

personnes formidables que sont les membres du CA, Pierre-Hugues Sylvestre, qui nous a quitté, mais 

dont Nathalie Savoie a pris la place avec un enthousiasme contagieux, Charles Chénier qui a trouvé le 

temps (je ne sais pas comment) d’être avec nous et Éric Major qui a tellement à cœur la MDJ qu’il ne 

peut plus la quitter ! Marie-Chantal, notre coordonnatrice en or, qui depuis 21 ans, s’occupe avec rigueur 

des finances, mais surtout avec cœur de votre organisme. Les animateurs, Carl, Catherine qui fait aussi 

parti du CA et Mélanie, à qui je souhaite la bienvenue dans l’équipe. Sans oublier les jeunes qui fréquente 

la Maison et lui donne vie, avec une attention particulière à Noémie et Étienne pour leur implication et le 

rôle primordiale, qu’ils jouent dans l’organisme, tant au niveau du CA, que dans la Maison. 

L’achalandage accru, nous montre que les actions de l’équipe, les activités proposées et les 

décisions prises ont porté fruit et ont ainsi, amené les jeunes à participé d’avantage et à s’impliquer dans 

la structure de la MDJ, en discutant et développant des idées adaptées à leurs besoins et leurs attentes, 

dans un climat amical et respectueux les uns des autres et nous en sommes tous très fiers. 

 La Maison de Jeunes Café Rencontre 12-17 du Grand Joliette a beaucoup à offrir aux jeunes et 

plus que jamais, elle joue un rôle primordial dans notre communauté. Je souhaite aux jeunes de passer des 

moments mémorables à la MDJ et que dans le futur vous ayez des histoires super cool à raconter ! 

Longue vie à votre maison, soyez-en fiers !! 

 

Jenny Garguilo 
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Membres et rapport conseil jeune (CJ)  
 

 

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. Tous les jeunes ont su montrer leur implication 

dans la MDJ par des discussions sur 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 : la maison hantée, la nuit blanche, la transformation des soupers collectifs 

pour ne nommer que ceux-là. En mai 2015, les jeunes ont procédé à des élections. Les 

heureux élus par les jeunes sont Marianne Bissonnette, Noémie Germain, Charlotte 

Germain, Antoine Lacoursière et Xavier Raymond. Pour des raisons personnelles 2 des 

membres ont donné leur démission pour faire place à Christopher et Étienne Robitaille. 

 

Leur bons coups et défis pour l'année 2016-2017 

* Bons coups : Arrivée de nouveaux membres dans le CJ ( Christopher et Étienne 

Robitaille), les minis-Animateurs ( les jeunes qui aident lors de soirée d'animation où il y a 

une fréquentation élevée de jeunes) 

 

* Défi à relever : transmettre les informations/ décisions/ sondages auprès des autres 

jeunes de la MDJ. 

 

Au total, 13 rencontres impliquant 17 personnes différentes (observateur ou 

membre du CJ) qui ont assisté à une ou plusieurs rencontres du comité jeunes. 
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Le personnel de la MDJ 
 

En poste 

 

Marie-Chantal Bouchard 

Engagement sur PDE en 1994 puis à l’animation mai 1997 et à la coordination en novembre 2007 

 

Catherine Gravel-Roussel   

Engagement à l’animation en mars 2012  

 

Carl Paradis 

Engagement à l’animation en février 2015 

 

Nouvellement arrivée 

 

Mélanie Maillé  

Engagement à l’animation le 31 mars 2016 

 

 

Parties vers d’autres horizons 

 

Anik Paradis 

Engagement septembre 2013 à mars 2016 

 

Asmaël Thériault 

Engagement janvier 2014 à août 2015 

 

 

Sur appel :  

 

Maxime Plamondon 

Engagement février 2016 

 

Marie-Céa Auger 

Engagement mars 2016 



6 

 

 

Les formations  
 

Voici la liste des formations suivies en 2015-2016 par l’équipe de la MdJ 

 

Avril 2015 

Autonomie et sécurité informatique 

Marie-Chantal Bouchard 

 

Implanter l’évaluation des résultats dans son organisme 

Marie-Chantal Bouchard et Catherine Gravel-Roussel 

 

Octobre 2015 

Guide de survie au financement par projet 

Intervenir sur le poids et L'image corporelle à l'adolescence  

Catherine Gravel-Roussel 

 

Novembre 2015 

Travail en MDJ 

Carl Paradis 

 

Janvier 2016 

Développement intégré 

Marie-Chantal Bouchard 

 

Impact de la violence conjugale chez les enfants victimes 

Catherine Gravel-Roussel 

 

Février 2016 

Municipalité 101 

Marie-Chantal Bouchard 

 

Mars 2016 

Pas d’ACA (Action communautaire autonome) sans ÉPA (Éducation populaire autonome) 

Catherine Gravel-Roussel 
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Les bénévoles  
 

Que serait la Mdj sans la participation des parents, amis, anciens jeunes et membres de 

nos familles et citoyens généreux 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 330h qui ont été 

effectuées par 33 bénévoles pour au moins 21 occasions. 

 

Un gros merci de la part des jeunes et de l’équipe ! 

 

Les membres du Conseil d’administration 2015-2016 
 
Membre actif élu par le personnel : 

Catherine Gravel-Roussel    Fin de mandat juin 2016  

 Secrétaire 

 

Membres jeunes élus par les jeunes : 

Noémie Germain     Fin de mandat juin 2016    

Xavier Raymond     Fin de mandat juin 2016 

 

Membres actifs issus de la communauté 

Jenny Garguilo  

Conceptrice graphique    Fin de mandat juin 2017 

Présidente 

 

Éric Major   

Travailleur de rue     Fin de mandat juin 2017 

Vice-présidente 

 

Charles Chénier 

Accueil B. Comtois     Fin de mandat juin 2016   

 

Pierre-Hugues Sylvestre 

Coordonnateur Maison populaire de Joliette  Fin de mandat janvier 2016 

Intérim 

Nathalie Savoie 

Conseillère d’orientation    Fin de mandat juin 2016 

 

Et siégeant d’office la coordonatrice:  Marie-Chantal Bouchard  

 

Cette année le CA a tenu 8 rencontres régulières et 4 rencontre du comité Ressources humaines. 
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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 

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 : 

 Le Centre intégré de la Santé et des Services Sociaux de Lanaudière (CISSSL) 

 La Ministre Lucie Charlebois, déléguée à la réadaptation, à la protection de la 

jeunesse et à la santé publique. 

 Nos parrains ;  

 

 
 
 

Clinique dentaire Roger Marchand, Entreprise de Rodage DGM inc. et Complexe funéraire Lachance. 

 

     

 Spécifiquement pour le projet de Hockey cosom ;  

 

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

d’autofinancement. 
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Implication et Concertation 
National et régional 

RMJQ (Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec) 

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

RMJQ et participation au GRR (grand rassemblement général) 

 

Régional 

TROCL (Table Régionale des Organismes Communautaire autonome de Lanaudière) 

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

 

Ligue de hockey cosom des Maisons de jeunes de Lanaudière 

Membre du comité organisateur et équipe Mdj Grand Joliette 

 

TPDSL (Table des partenaires du développement social de Lanaudière) 

Membre du conseil d’administration – délégué MRC Joliette 

 

Comité programmation du CRFL (Centre régional de formation Lanaudière) 

 

Supra-Local : 

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

Membre du grand CAL  

 

Comité local de développement social de Joliette 

Participant actif du comité ; sous-comité  

portrait et membre du comité coordination 

 

Comité organisateur Nuit des sans-abris 

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

 

CAPL (Collectif Anti-Pauvreté de Lanaudière) 

Membre actif 

 

Local : 

Bazar annuel de Notre-Dame-des-Prairies 

Implication depuis 1981 à l’organisation et à la réalisation du bazar. 
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La promotion de la Mdj 
 

En plus de notre site internet et de notre nouvelle page Facebook, plusieurs activités de 

promotion ont été réalisées cette année afin de faire connaître davantage notre mission et 

nos activités. Cela nous a permis de rejoindre environ 1000 personnes. 

 

 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 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. 

 Participation à l’émission télévisée « Boum c’est canon ! » sur TFO 

 

 

r  
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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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Indicateurs de réussite 
 

 

Cette année, nous avons entamé une réflexion sur l’atteinte de nos objectifs et avons mis 

en place un mécanisme pour valider nos actions.  En fonction de l’objectif recherché, nous 

avons développé des sondages que les jeunes remplissent après chacune des activités 

réalisées et également un sondage annuel. Nous nous sommes donnés comme mandat de 

tester cette approche puis de procéder à une réévaluation par la suite. S’il a été difficile 

d’en faire une habitude tant au niveau de l’équipe que des jeunes, c’est maintenant installer 

et tous y contribue.  C’est avec fierté que nous vous présentons les résultats de notre 1ère 

année pour le sondage annuel auquel 23 jeunes qui fréquentent de façon assidue ont 

participé. Ce sondage vise particulièrement l’accueil, la socialisation et le support. Voici la 

forme que prennent les résultats :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Voir annexe 1 pour un plus grand aperçu des résultats obtenus). 
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Notre approche alternative… 
 

Un milieu de vie 

où se développe des relations d’entraide et de solidarité véhiculant des valeurs de partage, 

de démocratie, de respect, d’équité, de justice sociale, de protection de l’environnement, 

de non-sexisme, de non-racisme et d’acceptation des différences. 

 

Une approche globale 

qui refus de découper la réalité des personnes en problématiques isolées les unes des 

autres. 

 

Un projet éducatif et de participation sociale 

qui convie les jeunes à de multiples activités de prévention, de promotion de la santé et du 

bien-être, à des actions collectives sur les effets et les causes des problèmes sociaux et à 

la vie associative. 

 

Un lien d’apprentissage à la citoyenneté 

pour la compréhension des évènements et de l’environnement et un positionnement des 

jeunes sur les préoccupations sociales. 

 

Un acteur de la promotion des droits des jeunes 

pour un impact sur le développement social. 

 

Un lieu d’appartenance 

de rassemblement et de mobilisation et une présence active dans la communauté où 

s’exerce une expérience de vie démocratique.
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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, 187 activités dont 67 différentes ont été 

réalisées pour un total de 1237 présences, selon le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récréatif 

Éducatif 

Culturel 

Sportif 

Financement 

Vie associative 

Volets 



15 

 

 

 

 
 

 

Vie associative Sportive Culturelle Éducative Autofinanc. récréative 

CJ Gymnase Spectacle musique Souper de gars Bazar Boum c'est canon 

Mini-aga colloque RMJQ Module école Talent show pratique blabla divan Vente hot-dog Super C Souper spaghetti 

Rencontre voyage Piscine Jeudi musik'eau Souper de filles Vente garage Meurtre et mystère 

Sit-in austérité Kick La cacane Lavaltrie Talent show Souper collectif Collecte bouteilles Soirée skate parc 

AGA RMJQ Parc Jrnées de la culture/court-métrage Ciné blabla Lave-auto Sortie cinéma 

Préparation AGA et AGA Hochey cosom pratiques Conception vidéo Jardin du Méandre Vente bouteilles Glissade d'eau 

CA Partie de hockey cosom 
 

Entraide aux devoirs Tournoi volleyball Fête de quartier  

Rencontre activités Activité clip'n climb/mini putt   Nuit des sans-abri Vente de garage Labyrinthe 

Geste commun Snmdj/RMJQ Séance de yoga   consultation santé mentale Pont payant Aréna/hockey mineure 

Comité maison hanté 
 

  Forum santé mentale Quille-o-thon Arbraska 

Rencontre mode de vie 

 
  

 
Opération Frisson Party de Noel 

Maison hantée       Vente d'ampoule Nuit blanche 

Journée appréciation OCA         

Soirée des bénévoles           

Comité nuit blanche           

Discussion 18 ans et plus           

Comité P'tit creux           

Entrevue sélection           

      

Total : 224 présences   Total :  410 présences   Total : 76 présences  Total : 296 présences Total : 108 présences Total : 123 présences 

 

Listes des diverses activités 
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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. Activité très populaire, où 212 présences ont été comptées pour 20 

séances.  

 

Les ciné blabla 

Cette activité gratuite permet aux jeunes de visionner un film préselectionné pour ensuite 

avoir une discussion portant sur les éléments du film qui les ont marqués. C’est une occasion 

d’éducation populaire et de discussion sur des sujets variés. Cette année, six (6) films 

portant sur  divers thèmes (racisme, amour, femme, travaille, guerre, amitié-fidelité-

famille) ont été vus pour un total de 42 présences. 

 

Les « Blabla divan » 

Le blabla divan est une activité de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes qui se 

déroule dans les divans. Chaque thème est choisi par les jeunes. C’est le moment pour eux 

de s’informer sur plusieurs sujets tels que la recherche d'emploi, la confidentialité, 

l'amitié, l'image corporelle... Cette a activité a été réalisé 11 fois cette année pour un total 

de 110 présences. 

 

Souper collectif 

Les soupers collectifs se veulent un moment convivial de plaisir et de partage.  Cette 

activité a permis aux jeunes d’acquérir des habilités pour favoriser la saine alimentation 

(techniques culinaires, mesures d’hygiène et de sécurité). Elle leur a appris également à 

cuisiner avec un budget restreint et à découvrir de nouveaux aliments. En 2015-2016, six 

(6) soupers collectifs ont été réalisés et 47 présences ont été comptabilisées. 

 

Les soupers genrés 

Sans être sexiste, certains sujets s’abordent mieux avec des personnes de même identité 

sexuelle. Suite au succès de l’an passée, nous avons recommencé ces soupers qui n’ont pas 

donné les résultats escomptés et ont donc été abandonnés après quelques temps. Ainsi, 1 

seul souper pour les filles et 5 pour les garçons avec 19 présences au total. 

 

Entraide aux devoirs 

Au cours de l'année, suite à un besoin exprimé par les jeunes afin d'obtenir de l'aide pour 

leurs devoirs, les animateurs ont mis sur place l'entraide aux devoirs où les forces de 
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chacun ont été mises de l'avant.  C'est donc les mercredis soirs, de 18 h 00 à 19 h 00, que 

les jeunes arrivaient, sac à dos à l'épaule afin de s'entraider dans leur réussite scolaire, 

tout en étant accompagnés des animateurs-trices.  Neuf (9) périodes d'entraide aux 

devoirs ont eu lieu pour un total de 39 présences. 

 

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.  

 

Ces activités permettent aussi aux jeunes de remplir leur compte virtuel pouvant être 

utilisé pour défrayer le coût des activités payantes. 
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Les comités 
 

Nuit blanche  

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. 

 

P’tit Creux 

À la fin de cette année, Nous avons redémarré le comité du P'tit creux. Des jeunes se sont 

impliqués afin de donner un virage santé à notre menu. Le P'tit creux est un dépanneur, les 

jeunes peuvent y acheter des aliments. Cette année, nous avons remplacer la liqueur par du 

jus, des sachets de nouilles extra salés par des grilles cheese au pain brun, les bonbons par 

du  fromage et des barres tendres. Sept (7) jeunes ont participé à la 1ère rencontre et se 

sont donnés des objectifs (l'achat d'un téléviseur par exemple) pour le profit. Parmi ceux-

ci quatre (4) sont maintenant gestionnaires, c’est-à-dire qu’ils gèrent les inventaires 

(achat, vente) et les dépôts. 

  

 

Les projets 
 

 

 

 

 

 

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  
 

Le Talent show, un projet pour s’amuser tout en faisant la découverte de plusieurs beaux 

talents qui se sont exprimés via le chant, la musique, l’humour en lien avec le mode de vie et 

même un numéro de danse avec cerceaux. Ce projet, réalisé en 7 rencontres (6 pratiques 

et le spectacle), a été un grand succès car il a permis de faire des découvertes, 

d’encourager les jeunes à se dépasser, vaincre certaines peurs et crée une belle solidarité.  
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Projet Hockey Cosom 
 
 

Grâce à un don de la Fondation des Canadiens, nous avons pu équiper les jeunes pour la 

pratique du hockey cosom et nous joindre à plusieurs autres maisons des jeunes pour 

former une ligue amicale. À l'automne 2015, un comité de jeunes a été mis sur pied et une 

plage horaire spécifique au gymnase a été réservée pour ce projet. Ainsi, 13 pratiques de 1 

heure et 5 parties contre six autres Maison de jeune de Lanaudière ont été réalisées 

permettant à une quinzaine de jeunes de participer à notre équipe. Notre saison s'est 

terminée le 1er mai par un tournoi au Centre Pro-Hockey de St-Paul et une conférence de 

presse.  

Les faits saillants de cette nouvelle ligue :  

 6 équipes issues des Mdj et d’autres intéressées pour 2016-2017 ; 

 90 jeunes ; 

 45 parents et 8 jeunes arbitres bénévoles ; 

 Plus d’une centaine d’heures de pratiques et de parties. 

 

 

 

 

 

 

 
La maison hantée 

Pour une 2e année consécutive, la Maison des jeunes a invité la population à venir visiter sa 

maison hantée. Pour l’occasion son intérieur (maison et garage) a été transformé, les jeunes 

ont organisé et créé un décor à vous couper le souffle pour des frissons garantis en cette 

belle fête d'Halloween. Cette activité fut préparée en 4 rencontres (incluant l'évènement) 

pour un total de 37 présences. 
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Les statistiques de fréquentation 
 

 195 jours d'ouverture régulière ;  

 2176 présences comptabilisées dont 72 nouveaux-nouvelles ;  

 Moyenne de 11 jeunes/soir ;  

 137 jeunes différents dont 65 filles et 72 garçons. 

 26 jours d’ouverture spéciale pour 142 présences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lieux de provenance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parmi les autres Villes de Lanaudière on retrouve Ste-Julienne, St-Sulpice, L'Épiphanie et en dehors : 

Montréal, St-Jérôme, St-Jean-sur-Richelieu.          
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La fréquentation annuelle : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’audit en image 
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Le plan d’action 2016-2017 
 

 

Les Grands objectifs : 
 

 Maintenir le service 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 un minimum de quatre jours d’ouverture ; 

- Assurer la formation continue des animateurs et animatrices. 

 

En plus de : 

-poursuivre notre implication dans la ligue inter mdj de hockey cosom ; 

-réaliser le projet « Je partage mon coffre à outils » ; 

-poursuivre les démarches pour aménager la cour arrière extérieure. 

 

 

 Réaliser des activités de promotion et de visibilité 

 Poursuivre la concertation avec le milieu 

 Entamer un processus de planification stratégique 
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Prévisions budgétaires 2016-2017 
 

Les dépenses : 

 

Salaires et avantages sociaux 

Frais d'autofinancement 

Activités jeunes 

Électricité 

Système d'alarme 

Assurance 

Télécommunications 

Frais de poste 

Service de paies 

Matériel et fourniture de bureau 

Déclaration, cotisation et abonnement 

Frais déplacement et repas 

Frais de réunion 

Frais de promotion 

Fourniture et entretien du local/ terrain 

Entretien, réparation des équipements 

Frais d'intérêt et de caisse 

Honoraire professionnels 

Acquisition de mobilier et d’équipements 

Formation 

Autres charges 

Projet « Je partage mon coffre à outils » 

 

Total des dépenses :                                   

 

104,000.00  

2,000.00  

8,050.00  

2,880.00  

240.00  

343.00  

1,650.00  

100.00  

1,760.00  

800.00  

500.00  

2,200.00  

700.00  

1,000.00  

1,200.00  

100.00  

220.00  

2,300.00  

750.00  

500.00 

10.00 

7,370.0000  

 

138,673.00 
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Les Revenus  

Programme SOC 

Emploi été Canada 

Subvention salariale Ville NDP 

Participation aux activités 

Autofinancement 

Autres projets : 

  -Hockey cosom 

  -Je partage mon coffre à outils 

  -Souper collectifs 

 

CRCQ don communautés religieuses 

Autres dons 

 

100,073.00  

   3 270.00 

   7,360.00  

      300.00  

 15 000.00  

   

2,550.00 

7,370.00 

750.00 

 

1,000.00  

1 000.00  

 

Total des revenus 138,673.00 

  

 

 


