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Mot de la présidente 

C’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l’AGA de la Maison des Jeunes Café Rencontre 12-
17 du Grand Joliette. Le thème de l’AGA cette année c’est le hockey ! Donc avant la mise au jeu, je tiens à vous 
remercier de votre intérêt et de votre présence, car les joueurs, nos officiels (arbitres) et notre entraineur, ont 
travaillés fort et ont patiné fort dans les coins pour scorer cette année.  

Les joueurs ont participé à plusieurs matchs, entre autres au projet Hockey, au ciné bla bla, au coffre à outils, 
les sorties au cinéma, à la ronde, au grand bazar. Les parties ont été supervisées par des officiels impliqués, 
dévoués et disponibles ; certains sont partis et d’autres se sont joint à notre équipe ! Bienvenue dans l’équipe 
Mathieu et Channelle… et je salut Catherine qui est dans l’équipe depuis un bon moment !  Notre entraineur, 
Marie-Chantal, qui coach l’équipe depuis 10 années. Comme toujours, elle voit au bon fonctionnement des 
parties de hockey et s’implique dans la promotion de notre équipe de hockey de la MDJ. Cette année, il y a eu 
des changements dans l’organisation de l’équipe. Des nouveaux dirigeants se sont présentés, en plus de ceux 
en poste, et tous avaient à cœur le bon fonctionnement de la MDJ. Manon Deschênes, Éric Major, aussi 
Catherine qui a un poste d’officiel et 2 joueurs, Charlotte et Étienne. Tous se sont impliqués dans les plans de 
match !  

Nos plans de match : la planification stratégique qui a été entamée, les différentes politiques qui ont été 
travaillées et bien entendu, on a vu au bon déroulement de la MDJ… ce qu’on voulait, c’est d’offrir des lieux 
et des matchs sécuritaires, pour que nos jeunes puissent développer leurs talents, leur sens critique, leur sens 
des responsabilités et qu’ils ressentent un sentiment d’appartenance à la MDJ.  

Le hockey, c’est le sport national du Québec et la Maison de Jeunes Café Rencontre 12-17 du Grand Joliette, 
c’est le spot des jeunes du Grand Joliette. Définitivement, le rôle de la MDJ est essentiel au développement de 
notre communauté.  

Merci d’être présents à ce dernier match de la coupe Stanley 2016-2017 ! 

Mot de l’équipe 

 

L'an passé, nous avons eu toute une saison remplie d'action et de passes dans les coins. Nous avons dû travailler 

la stratégie d'équipe avec plusieurs roulements de trios. Nous avons commencé la partie avec Mélanie, 

Catherine, Carl et Marie-Chantal. Après une période, notre joueur Carl Paradis a eu besoin de se reposer sur le 

banc à cause d'une blessure au haut du corps.  Mélanie est entré en jeu mais n'a pas pu continuer la saison.  

Nous étions alors largement en infériorité numérique. Puis, Channelle est arrivée et nous a permis d'améliorer 

nos tirs aux buts. Cela nous a conduit à une nouvelle performance. C'est à ce moment qu'apparaît Delauréanne, 

une recrue, qui est venu pour un cours laps de temps nous prêter main forte dans les mises au jeu.  Carl est a 

fait son retour sur la glace avec l’approbation du Médecin.  Malgré tous ces changements, l'équipe n'a pas perdu 

sa concentration sur l'objectif premier: Les jeunes. Go jeunes! Go Café-Rencontre! 
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Membres et rapport conseil jeune (CJ) 

 

Le comité jeune est l’endroit pour acheminer, exprimer les demandes des jeunes et réfléchir sur les enjeux qui 

traversent la Mdj. C’est aussi une belle occasion d’expérimenter le pouvoir de la démocratie et de s’impliquer. 

Tous les jeunes ont su montrer, à leur mesure, leur implication dans la MDJ lors des discussions les concernant 

telles celles portant sur leurs activités, l’horaire d’ouverture, sur la présence des 18 ans et plus et même les 

profits des moyens de financement. Ils ont aussi mis sur pied plusieurs nouvelles pratiques durant ces 

rencontres (jeunes du mois et distribution de rabais pour les activités).  Ces rencontres sont aussi ouvertes aux 

observateurs, au total, il y a eu 4 rencontres pour lesquelles 20 présences ont été comptabilisées.  

Les jeunes qui ont participés au comité cette année sont : Noémie Germain, Charlotte Germain, Christophe 

Robitaille, Étienne Robitaille et Heidi Brisson Smith.   

  

 

 

  

Heidi Noémie
 

Charlotte
 

Christopher
 

Étienne
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Le personnel de la MDJ 

 

En poste au 31 mars 2017 

 

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 

 

Arrivée en cours de route 

 

Channelle Bluteau 

Engagement en septembre 2016 

 

Seulement de passage… 

 

Mélanie Maillé  

Engagement de mars à septembre 2016 

 

Delauréanne Quesnel 

Engagement d’octobre à décembre 2016 

 

Maxime Plamondon 

Engagement sur appel de février à décembre 2016 

 

 

Sur appel :  

 

Marie-Céa Auger 

Engagement mars 2016 

 

Mylène Delafontaine-Martel 

Engagement février 2017 
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Les formations 

 

Voici la liste des formations suivies en 2016-2017 par l’équipe de la MdJ : 

 

Mai 2016 

Le bénévolat 

Catherine Gravel-Roussel 

 

Août 2016  

Secourisme en milieu de travail 

Catherine Gravel-Roussel 

 

Novembre-décembre 2016 

Le salaire minimum à 15$ 

Catherine Gravel-Roussel  

 

Aspects légaux OSBL 

Marie-Chantal Bouchard 

 

Reçus officiels de dons : les règles 

Marie-Chantal Bouchard et Catherine Gravel-Roussel 

 

Janvier-Février 2017 

Résolution de conflits : négocier gagnant-gagnant 

Marie-Chantal Bouchard  

 

Être un adulte significatif dans la vie affective et sexuelle des jeunes 

Catherine Gravel-Roussel et Carl Paradis 

 

L’Approche réduction des méfaits 

Marie-Chantal Bouchard, Catherine Gravel-Roussel et Carl Paradis 

 

Révolutionnez votre vie associative 

Catherine Gravel-Roussel 
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Les bénévoles 

 

Que serait la Mdj sans la participation des parents, amis, anciens jeunes, 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 210h qui ont été 

effectuées par 41 bénévoles pour au moins 28 activités ou occasions. 

 

Un merci particulier à Richard et Claude qui entretiennent si bien la Mdj ! 

 

Les membres du Conseil d’administration (CA) 2016-2017 

 

Membre actif élu par le personnel :   Fin de mandat juin 2017 

Catherine Gravel-Roussel      

Secrétaire 

 

Membres jeunes élus par les jeunes :   Fin des mandats juin 2017 

Charlotte Germain         

Étienne Robitaille      

 

Membres actifs issus de la communauté 

Jenny Garguilo     De juin à septembre 2016 

Conceptrice graphique      

Présidente 

 

Nathalie Savoie     Fin de mandat juin 2017 

Consultante en orientation 

À l’intérim de la présidence 

 

Manon Deschênes      Fin de mandat juin 2018 

Avocat tribunal de la jeunesse    

Vice-Présidente 

 

Éric Major      Fin de mandat juin 2017 

Travailleur de rue      

Trésorier 

 

Amélie Kenny-Pivetta    De juin à septembre 2016 

Ancienne jeune 

Administratrice        

 

Et siégeant d’office la coordonnatrice :  Marie-Chantal Bouchard  
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Cette année a été particulièrement ardue en raison de la difficulté d’accorder les horaires surchargés de nos 

membres, des démissions et du poste demeuré vacant. Malgré cela, le CA a tenu 7 rencontres régulières et une 

rencontre de CE. En concordance avec les priorités d’action adoptées en AGA, il a poursuivi le comité RH 

(ressources humaines) et démarré le comité Planification stratégique. Le premier, est un comité consultatif 

permanent composé d’Éric Major et de Nathalie Savoie et de Marie-Chantal Bouchard, dont le mandat est 

d’appuyer la coordination dans la gestion des ressources humaines. Il s’est réuni une seule fois cette année.  Le 

CA a également démarré un comité ad hoc pour planifier et organiser les différentes démarches de la 

planification stratégique. Composé de Marie-Chantal Bouchard, coordonnatrice, de Catherine Gravel-

Roussel, membre de l’équipe, d’Éric Major, membre du conseil d’administration et d’Isabelle Rousseau, 

organisatrice communautaire du CISSSL, il a tenu trois rencontres qui ont mené aux actions suivantes :  

 

1. Dépôt en décembre d’une proposition de démarche pour le CA ; 

2. Planification et réalisation d’une rencontre spéciale en février pour les membres du CA portant sur 

l’approche de réduction des méfaits animés par deux intervenants et un membre du CA (ancien jeune) 

de la Mdj de Val-Bélair, Mdj qui actualise cette approche depuis 5 ans. 

3. Sondage auprès des partenaires et des bailleurs de fonds afin de connaître leurs perceptions en regard 

de la Mdj et de ses actions. 

 

D’autres rencontres sont planifiées en 2017-2018 pour poursuivre la démarche avec tous les acteurs de la Mdj 

(équipe, jeunes et membres du CA).  

 

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 d’entraide aux alcooliques et autres toxicomanes 

 Accueil Jeunesse 

 REPARS 

 Le Néo 

 Le CJE 

 Dysphasie Lanaudière 

 La TROCL 

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

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

 Nos parrains ;  

 

 
 

 

Supermarché Crevier de Joliette, Clinique dentaire Roger Marchand, Hôpital vétérinaire des Prairies et 

Complexe funéraire Lachance, Imprimerie Pinard et Jenny Garguilo, graphiste. 

     

 Spécifiquement pour les projets : 

« Je partage mon coffre à outils », La Fondation Barthélémy Joliette;  

  « Les soupers collectifs », Bridgestone Canada inc.; 

« Ligue Hockey cosom intermdj », Particip’ACTION jeunesse et Québec en forme.  

  

 La Commission scolaire des Samares pour les portables, le syndicat des enseignants et le comité des 

étudiants de l’Académie Antoine Manseau pour leur don année après année. 

 

 Et tous les gens de la communauté qui donnent lors de nos activités d’autofinancement. 

 

Implication et Concertation 

 

National et régional 

RMJQ (Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec) 

Membre actif; membre du régional RMJQ et participation au 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 

 

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  
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CLDSJ (Comité local de développement social de la MRC 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  

 

Local : 

Bazar annuel de Notre-Dame-des-Prairies 

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

 

La promotion de la Mdj 

 

En plus de notre site internet et de notre 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 ; 

 Kiosques aux écoles secondaires Barthélémy-Joliette et Thérèse-Martin dans le cadre de la semaine de 

prévention des toxicomanies ; 

 Participation au kiosque de persévérance scolaire de Thérèse-Martin et visite du groupe des 

persévérants ; 

 Participation à la semaine de visibilité des organismes communautaires autonomes ; 

 Participation à la semaine nationale des maisons des jeunes membres du RMJQ (fabrication et 

distribution de carte "J'aime mon voisin car..." ; 

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

 Participation à la campagne nationale de rehaussement du financement. 
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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 

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 

actifs, critiques, et responsables. 
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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. Parce 

que nous travaillons dans une démarche d’approche globale, nous considérons que tous ces volets servent à 

développer le potentiel des jeunes et leur estime de soi et qu’ils sont des opportunités d’apprentissage et de 

prise en charge. Dans le but ultime, que les adolescents et adolescentes qui fréquentent la Mdj soit outillés pour 

choisir une vie équilibrée. 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, 162 activités dont 68 différentes ont été réalisées pour un total de 

1217 présences lors de ces activités, selon le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récréatif 

Éducatif 

Culturel 

Sportif 

Financement 

Vie associative 

Volets 



 

 

Liste des activités réalisées 

 

 

Vie associative Sportive Culturelle Éducative Autofinancement Récréative 

Rencontre P'tit Creux Pratique hockey Pièce théâtre Académie Blabla divan Bazar Cabane à sucre 

Mini-colloque AGA Gymnase Spectacle de danse Souper collectif Collecte bouteilles Cinéma extérieur 

Comité jeune Tournoi hockey Journée de la culture  Ciné blabla  Lave-autos Party Hockey 

Préparation AGA Baseball Jeudis brico Souper collectif Tournoi volley La Ronde 

AGA Activités sportives parc Décoration Noel Camp projet coffre à outils Pont payant Sortie au parc 

Comité vendredi actif Piscine Souper collectif multiethnique Entraide aux devoirs Quille-o-thon Soirée je me chouchoute 

Accueil camp de jour Mini-putt Bricolage de Noel Nuit des sans abri Opération Frisson Nuit blanche 

Préparation camp Vendredi sportif Marché de Noel Jeu prévention toxico  Salon Canin 

Comité déco Partie hockey Carte de Noel Tête de l'emploi   
Semaine des MDJ Isaute Show du cœur TM Atelier mythe et réalité   
Semaine visibilité ACA Glissade Bosco Bricolage pour PSOC Atelier coffre à outils   
Soirée bénévole Match Hockey Conférence CRÉDIL - réfugiés    
Consultation réussite éducative      
Soirée nouveaux arrivants      
Grand rassemblement régional      
Conseil d’administration      

Maquillage Salon du commerce      
      

25 activités 56 activités 12 activités 51 activités 7 activités  11 activités 

17 activités différentes 13 activités différentes 12 activités différentes 11 activités différentes 7 activités différentes 8 activités différentes 

128 présences 625 présences 83 présences 293 présences 17 présences 71 présences 
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Les activités récurrentes 

 

Vendredis 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 

145 présences ont été comptées pour 14 séances.  

 

Les ciné blabla 

Cette activité gratuite permet aux jeunes de visionner un film ou un court-métrage 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, sept (7) films portant sur  divers thèmes (effets des 

commotions cérébrales, respect de la différence, surconsommation matérielle, le partage, l’intimidation et la 

lutte des suffragettes) ont été vus et commentés pour un total de 48 présences. 

 

Les Blabla divan  

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

divans. Plusieurs thèmes sont choisis par les jeunes. C’est le moment pour eux de s’informer sur plusieurs sujets 

tels les défis de vivre avec l'aide sociale (loi P70), l’Économie du Québec, les défis personnels, les types de 

violence, la santé mentale, les réseaux sociaux, le récit d’un voyage humanitaire au Guatemala et la dysphasie... 

Cette a activité a été réalisé 11 fois cette année pour un total de 110 présences. 

 

Souper collectif 

Grâce au financement de Brigstone Canada inc., nous avons pu poursuivre nos activités de cuisine collective. 

Un moment convivial de plaisir et de partage où les jeunes acquièrent des habilités pour favoriser la saine 

alimentation (techniques culinaires, mesures d’hygiène et de sécurité, recherche des spéciaux, etc). Les soupers 

de cette année ont permis aux jeunes de découvrir plusieurs pays, des goûts et aliments nouveaux et de cuisiner 

avec des jeunes du CRÉDIL. En 2016-2017, sept (7) soupers collectifs excluant celui avec le CRÉDIL (entrant 

de le volet culturel et totalisant 33 présences) ont été réalisés avec 34 présences comptabilisées. 
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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 août à Jolibeach, récemment déménagé au parc du 

Bois Brulé à SCB. 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. Bien que peu de jeunes participent, nous croyons qu’il est impératf que certains 

jeunes aient une alternative pour participer aussi aux quelques sorties et activités payantes.  

 

Compte tenu de la température et du roulement de personnel, plusieurs activités ont du être annulées cette 

année. Cette situation ne nous a permis d’atteindre les objectifs financiers visés. 

 

 

Les comités 

 

P’tit Creux 

Le P'tit creux est un dépanneur, les jeunes peuvent y acheter des aliments santé. Ce comité a eu des hauts et 

des bas compte tenu du congé de maladie de l’animateur responsable. Toujours fonctionnel malgré tout, il n’a 

pas permis toute la prise en charge voulu cette année. Les jeunes ont tout de même fixé quelques objectifs pour 

les profits soit l’achat d’une machine à pop-corn.  

 

 

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.  

 

Projet « Je partage mon coffre à outils » 

 

Grâce à une subvention de l’Institut Barthélémy Joliette, la Maison des jeunes a démarré le projet « Je partage 

mon coffre à outils ». Cette initiative vise aider les jeunes à prendre conscience de leurs compétences 

personnelles et académiques, en acquérir de nouvelles, et ultimement à transmettre leurs savoirs aux pairs. Ils 

verront leur estime d’eux-mêmes et leur sentiment de compétences personnelles augmenter, briseront 

l’isolement et créeront un réseau solidaire qui sera présent dans la communauté, dans le milieu scolaire, sportif, 

culturel et personnel. 
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Ce projet se décline en trois volets: 

 

1- Un camp initial sur l’estime de soi: Réalisé en août 2016, 8 jeunes ont pu profiter d’un hébergement au Camp 

Lasalle pendant 3 jours pour apprendre à mieux se connaître via des activités sportives et éducatives; 

 

2- L’accès à une période hebdomadaire d’entraide aux devoirs à la Maison des jeunes; un endroit calme et 

encadré pour favoriser leurs études pour tous les jeunes de la MRC; 18 périodes totalisant 72 présences. 

 

3- Des ateliers gratuites et accessibles à tous, qui ont lieu régulièrement à la Maison des jeunes. Voici les 

différents thèmes qui ont été abordés en 2016-2017 totalisant 41 présences : 

 

Connaissance de soi – différents exercices et échanges  

Communication non-violente/mises en situation/sketchs ; Explications de l’analyse des besoins et pistes de 

solution  

Gestion de conflits en lien avec la CNV  

Persévérance scolaire 

Colère ou violence ? Les différents types de violence – exemples concrets – banalisation de la violence – Le 

TDAH et l’impulsivité (est-ce que MOI je peux faire quelque chose ou est-ce toujours la faute du TDAH ?)  

Analyse des besoins/piste de solution- passage à l’action dans les différentes sphères de vie (école-famille-

amis-travail, amour etc.) Qu’est-ce que je veux changer ? Qu’est-ce que je peux faire ? Qu’est-ce que je suis 

prêt à faire ?  

Prise de conscience : J’ai du pouvoir sur MOI et non sur les autres / Pistes de solutions et passage à l’action 

– suivis individuels 

Le travail d’équipe avec les forces et les limites de chacun   
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Projet Hockey Cosom 

 

 

 

Grâce à un don de Québec en forme pour la ligue régionale, de Particip’ACTION pour notre équipe et 

la collaboration de la Ville de NDP qui nous fournit le gymnase, nous avons pu poursuivre notre implication 

dans la ligue de hockey cosom intermdj. Étant membre du comité organisateur, nous avons participé aux 

rencontres de la ligue, préparer l'activité d'autofinancement (un tournois de hockey adulte), le tournoi et le party 

de fin de saison qui auront lieu respectivement fin avril et début juin.  

 

Les faits saillants en 2016-2017 :  

• 22 pratiques ont eu lieu les lundis soir de 19h30 à 21h, pour un total de 297 présences;  

• 7 parties contre les quatre autres Maison de jeune de Lanaudière (Berthier, Lavaltrie, L’Assomption et 

L’Épiphanie) pour un total de 112 présences. 
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Les statistiques de fréquentation 

 

 187 jours réguliers ; 50 semaines ; 12 mois/année 

 2187 présences comptabilisées dont 53 nouveaux-nouvelles ;  

 Moyenne de 10 jeunes/soir pour les jours réguliers et 10,6 pour les jours spéciaux ;  

 125 jeunes différents dont 53 filles et 72 garçons ; 

 31 jours spéciaux pour 142 présences comptabilisées. 

 Horaire d’ouverture aux jeunes :  

-Jours spéciaux : lundis (18h45-21h) ; mardi et dimanche pour activités occasionnelles 

-Jours réguliers : mercredis et jeudis (17h-21h), vendredis (17h-22h) et samedis (13h-22h) 

 Horaire d’ouverture de l’administration : Du lundi au vendredi de 9h à 15h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

Parmi les municipalités autres de Lanaudière : une personne (0,8%) provient respectivement de St-Jacques, 

Lavaltrie, Terrebonne, Ste-Élisabeth, Repentigny, Lanoraie et Rawdon ; et d’autres régions : Montréal et St-

Eustache.   

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’audit en image 
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Le plan d’action 2017-2018 

 

 

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 intermdj de hockey cosom ; 

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

- les démarches pour aménager la cour arrière extérieure. 

 

 

 Réaliser des activités de promotion et de visibilité 

 Poursuivre la concertation avec le milieu 

 Poursuivre le processus de planification stratégique 

 Développer des stratégies de recrutement et de rétention des jeunes 
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Prévisions budgétaires 2017-2018 

 

LES CHARGES PRÉVUES 

SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX  104 724 $  

FORMATION DU PERSONNEL  500 $  

FRAIS D'AUTOFINANCEMENT  2 000 $  

ACTIVITES JEUNES  5 300 $  

ÉLECTRICITE  2 880 $  

SYSTEME D'ALARME  250 $  

ASSURANCE  450 $  

TELECOMMUNICATIONS  1 650 $  

FRAIS DE POSTE  120 $  

SERVICE DE PAIES  1 500 $  

MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU  1 000 $  

DECLARATION, COTISATION ET ABONNEMENT  750 $  

FRAIS DEPLACEMENT ET REPAS  2 200 $  

FRAIS DE REUNION  900 $  

FRAIS DE PROMOTION  1 000 $  

FOURNITURE ET ENTRETIEN DU LOCAL  1 000 $  

ENTRETIEN, REPARATION DES EQUIPEMENTS  100 $  

FRAIS D'INTERET ET DE CAISSE  200 $  

HONORAIRE PROFESSIONNELS  2 300 $  

ACQUISITION MOBILIER ET EQUIPEMENTS  200 $  

AUTRES  66 $    

TOTAL DES CHARGES  129 090 $  

 

REVENUS PRÉVUES 

PROGRAMME SOC  103 002 $  

EMPLOI CARRIERE ETE  3 200 $  

SUBVENTION SALARIALE VILLE NDP  7 360 $  

PARTICIPATION AUX ACTIVITES  200 $  

AUTOFINANCEMENT  8 000 $  

CRC DON COMMUNAUTES RELIGIEUSES  1 000 $  

PARRAINAGE  5 000 $  

AUTRES DONS  1 208 $  

INTERETS ET RISTOURNE  120 $  
  

TOTAL DES REVENUS  129 090 $  

 


