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QUI SOMMES-
NOUS?
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La Maison des jeunes 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.

La Mission

Buts et objectifs
La Maison des jeunes a pour but de:
permettre aux jeunes de 12 à 17 ans du Grand Joliette, d’actualiser leur
potentiel global 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 ateliers 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 :
Permettre aux jeunes d’organiser des activités de loisirs diversifiées,
structurées ou non.

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 les aider à devenir actifs, critiques, et

responsables.

Notre approche alternative
Un milieu de vie
où se développent 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 refuse 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 événements 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.



Groupes visés 
 
La Maison des jeunes du Grand Joliette s’adresse majoritairement aux jeunes âgés de 12 à 17 ans qui
résident dans le Grand Joliette. De façon ponctuelle, elle réalise aussi des projets s’adressant aux élèves
de 5-6e année du primaire. Occasionnellement, elle peut également venir en aide aux jeunes adultes
ayant déjà fréquenté la ressource. Tous les jeunes fréquentent sur une base volontaire, ils sont issus de
divers milieux socio-économiques (sur un continuum de favorisé à défavorisé) et de type familial varié
(traditionnel, monoparental, recomposé, etc.).
 

Heures d’ouverture
 

Horaire régulier pour les jeunes (durant la période scolaire):
 
Lundi : Variable selon les projets spéciaux (hockey, atelier créatif, entraide aux devoirs, etc.) 
Mardi : 15h30-20h 10-12 ans
Mercredi et jeudi : 17h à 21h
Vendredi : 17h à 22h
Samedi : 13h à 22h, pouvant varier selon les activités prévues.
 
Horaire estival pour les jeunes : 23 heures réparties sur 6 jours déterminées en fonction du besoin des
membres.
 
Administration : Lundi au vendredi de 9h à 15h

 
Portrait du territoire et contexte social 
 
Depuis 1981, à l’initiative d’adultes et de jeunes de Notre-Dame-des-Prairies, la Maison des jeunes offre
un lieu d’appartenance aux jeunes de la MRC de Joliette. Elle dessert Notre-Dame-de-Lourdes, St-Paul,
St-Thomas qui forment le milieu rural de la MRC et le pôle urbain constitué des villes de Joliette et de
Notre-Dame-des-Prairies et de la municipalité de St-Charles-Borromée.
 
La population de la MRC de Joliette compte 62 950 habitants, dont approximativement 40 000
demeurent dans son centre urbain. Parmi ses citoyens, 26% vivent dans des conditions de
défavorisation[1] matérielles et sociales. En 2016, les jeunes de moins de 20 ans représentaient 19%[2]
de la population dans la MRC. La présence d’un centre hospitalier, de nombreux services du Réseau de
la santé et des services sociaux et de plusieurs sièges sociaux d’organismes à mandat régional font en
sorte que c’est une destination de choix pour les personnes vieillissantes. Selon la projection du CISSS
de Lanaudière, leur proportion devrait s’approcher du 50% en 2026.

[1] La défavorisation fait référence à un état de désavantage relatif d’individus, de familles ou de groupes de personnes par rapport à l’ensemble auquel ils appartiennent. Des
personnes sont considérées défavorisées si, pour une ou plusieurs caractéristiques socioéconomiques, elles se situent sous le niveau atteint par la majorité de la population ou sous
un seuil jugé acceptable par la société (Pampalon et Raymond, 2000).

[2] http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Sante_publique
/Themes/Portraits_populationnels/Etat_lieux_Joliette-2017-VF.pdf
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Les ateliers ABC de l'appart annulés faute de participants malgré la
demande des jeunes
L'impossibilité de recruter dans les écoles (primaires et secondaires)
Le projet Campfiance avec une grande difficulté de communication et
l'impossibilité de réaliser le second camp.

Une équipe autonome et dynamique
Notre nouvelle collaboration avec la Municipalité de Saint-Charles-
Borromée
La participation générale des jeunes 

Nos efforts pour reconnaître les forces de chacun  et les mettre de l'avant
ont porté fruits. Cette année nous avons enfin pu bénéficier d'une équipe
stable, dynamique et très complice. 
 
           Nos prix citron 2019-2020:
     

 
Toutefois, nous avons aussi eu de bons coups, nos prix chocolat de l’année :

d’implication et de solidification de notre équipe. Dans le but de créer des liens avec les jeunes et
assurer leur rétention, les intervenants ont organisé plusieurs activités et mis en place des projets
qui s’adaptent aux centres d’intérêts (vidéo, musique, bricolage, etc.) des jeunes. 
Toujours en lien avec la mission, la vision et les valeurs de la MDJ, l'équipe d'intervention s'est
engagée auprès des jeunes afin qu’ils s’impliquent dans les projets et la communauté, en plus de
s’amuser, réfléchir à leur avenir et se sentir soutenus. À la lecture de ce rapport annuel, vous serez à
même de prendre la mesure des réalisations de cette année. L’année 2020-2021 s’annonce tout aussi
créative et prometteuse que celle-ci ! Il faut aussi souligner que la réalisation de ces activités
n’aurait pu être possible sans la collaboration de nombreux partenaires financiers et collaborateurs.
Finalement, nos jeunes. Vous êtes la raison d’être de la Maison des jeunes du Grand Joliette et vous
êtes une source de motivation pour notre collectivité. Votre implication en témoigne! 

À vous tous, merci de croire en la mission de la Maison des jeunes 
et de contribuer au rayonnement de nos jeunes!

Une autre année qui se termine. Une autre année très active!  Toute l’équipe
du conseil d'administration et de travail se joint à moi pour vous remercier
de contribuer au rayonnement de la Maison des jeunes du Grand Joliette.

L’année 2019-2020 a été une année de projets, de développement, 

MOT DE LA PRÉSIDENTE

MOT DE L'ÉQUIPE
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Bilan de l'instance décisionnelle jeunesse

Le Top 30 minutes chrono est le lieu d'expression et de choix
pour les jeunes en regard de leur Mdj et comme son nom
l’indique, il ne dépasse pas 30 minutes ce qui rejoint la
préoccupation des jeunes. Cette rencontre a lieu au moins
une fois par mois et tous les jeunes y sont les bienvenus.
Cette année, 10 Top chrono ont eu lieu avec 42 présences de
14 jeunes différents au cours desquels ils ont abordé
plusieurs sujets (décoration, programmation, horaire d'été,
thème de l'AGA, 40e anniversaire de la MDJ, semaine de
relâche, slogan pour toutes les MDJ, réflexion sur le
redémarrage du P'tit Creux et sur les activités de la soirée
épouvante).

Les top chrono
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En poste en 2019-2020
  
À la coordination
Marie-Chantal Bouchard
Engagée sur PDE en 1994 puis à l’intervention en mai 1997 et à la coordination en
novembre 2007
  
À l'intervention:
Catherine Gravel-Roussel   
Engagée en mars 2012 
   
Caroline Gaudreault
Engagée en mars 2019
 
Les recrues de l'année
Rémy Brazeau
Engagé après son stage en T.E.S., avec le programme Emploi Été Carrière en mai 2019

Anne-Sophie Hénault
Engagée en novembre 2019

 Sur appel :
 Marilyn Madic

Les membres du personnel
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Tout le travail accompli cette année n’aurait pu se
faire sans la participation de nombreux bénévoles .
Qu’i ls ou qu’elles effectuent l ’entretien ménager et
paysager ,  le transport des jeunes lors des sorties ,
donnent un coup de pouce aux activités
(autofinancement,  atelier particulier) ou à la gestion
de l ’organisme, nos bénévoles sont une ressource
indispensable .  Cette année, 20 bénévoles ont
effectué plus de 217 heures pour la Mdj .  
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Nos précieux bénévoles

Le conseil d'administration

Issus de la communauté

Pierre-Hugues Sylvestre

Charlie Tassé

Nathalie Savoie Maude Desrochers Dominique Robitaille

Cassandra Fauteux

Catherine Gravel-Roussel

Caroline Gaudreault

Issues des jeunes Issues de l'équipe
 À tour de rôle



9 rencontres régulières de suivi de gestion, dont une en vidéoconférence. Plusieurs
dossiers ont été travaillés cette année dont l'adoption d'une politique de gestion des
plaintes en novembre 2019.

 2 rencontres du comité RH: post emploi et une de fin de probation avec des membres de
l'équipe

Une part importante du bénévolat est effectuée par les membres du conseil
d’administration. Nos membres ont été très présents, intéressés et impliqués. En appui, à
l’équipe de travail, ils ont su relever les défis. En plus du comité ressources humaines (RH)
en appui à la coordination, deux comités ad hoc ont été formés pour des dossiers
spécifiques. 

Comité révision des règlements généraux (composé d'un membre du CA et de la
coordination): une rencontre préparatoire et dépôt au CA d'une proposition en janvier 2020. 

Comité révision des conditions salariales (composé des membres du comité RH, de la
coordination et d'un membre de l'équipe de travail). Leurs travaux ont mené à la révision de
l'échelle salariale et à l'ajout d'avantages pour favoriser la reconnaissance et la rétention du
personnel. Leurs recommandations ont été adoptées par le CA en février 2020.
 

BILAN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
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Nous avons tenu notre assemblée
générale annuelle des membres le
28 juin 2019, dans les locaux de

la Maison des jeunes. 

Ce fût l'occasion, pour les
personnes présentes de constater

les réalisations de 2018-2019. 

18 personnes issues de la
communauté, des partenaires, du
personnel et des membres jeunes

ont assisté à l'événement.



Faire partie d 'une équipe sportive traditionnelle demande souvent du temps, de
l 'énergie et de l 'argent aux parents et aux jeunes.  De plus ,  cela occasionne
souvent des déplacements qui nécessitent un véhicule .  Depuis 2015, la Mdj
offre une alternative gratuite ,  l 'occasion de faire partie d 'une équipe de hockey
cosom membre d'une l igue inter Mdj .  Les équipements et transports sont
fournis .  La saison de hockey s 'échelonne de septembre à avril ,  de sorte qu'el le
chevauche 2 années financières de la Mdj .  En 2019, grâce à un don de la
fondation Opération enfant soleil  nous avons pu faire l 'achat d 'équipements de
protection pour nos joueurs .  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 Le bilan 2019-2020

-Le tournoi de fin de saison 2019 avec 10 joueurs présents ;
- 7 parties contre les différentes Mdjs membres totalisant 67 présences;
- 15 pratiques hebdomadaires de septembre à mars d’une durée de 1h30 

totalisant 109 présences.

NOS RÉALISATIONS
2019-2020
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Projets Clés

Ligue de hockey cosom inter Mdj



Pour faire connaître la Maison des jeunes aux élèves du primaire et
leurs parents ,  nous leur avons offert une plage horaire spécifique de
15h30 à 20h tous les mardis .  Une occasion pour eux de découvrir la
Maison des jeunes et toutes les possibil ités qu'el le leur offre .  À
l ' instar des adolescents-adolescentes ,  durant ces périodes,  i ls et elles
prennent part à la vie de l 'organisme et à la programmation de leurs
activités .  Cette année, ce sont 32  jeunes du Grand Joliette (252
présences) qui ont profité de cette opportunité .  
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Accueil des 10-12 ans



PAGE 12

Cette année nous avons remis notre studio de musique au goût du jour
avec l'aide de Sébastien Rivest. Engagé spécifiquement pour le projet, il a
permis aux jeunes de reprendre possession des lieux et du matériel. À son
départ, Médéric, un jeune talentueux et dynamique a repris le relais pour
transmettre son expertise aux autres jeunes et à l'équipe.



Avec l 'appui de la Fondation des Canadiens,  nous avons pu
démarrer ce projet demandé par les jeunes.  I l  s 'agit d 'un club
d'entraînement physique hebdomadaire couplé à des activités en
plein air (randonnées ou courses) .  Grâce à ce soutien financier ,
nous avons pu acheter des équipements sportifs ainsi que des
chaussures adéquates à une dizaine de jeunes.  Nous avons même
remporté la première position du défi équipe  de la course des
boisés de Notre-Dame-des-Prairies .  Au moins 23 sessions ont eu
lieu avec 75 présences.
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Club Fitness



Développé en partenariat avec plusieurs organismes en sécurité
alimentaire ou autres ,   nous avons démarré ce projet pour éviter le
gaspil lage.  Approvisionné régulièrement par La Soupière Joliette-
Lanaudière ,  notre congélo met des plats cuisinés maison à la
disposition de tous les jeunes qui fréquentent ou qui ont fréquenté la
Maison des jeunes.  Aux trois mois ,  un souper collectif "tout ce qui
reste" permet d 'écouler sans gaspil lage les repas non réclamés.
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Congélo généreux



Toutes nos actions
s’insèrent aussi dans
les sphères d’activités
du projet maison de
jeunes, porté par le
Regroupement des
maisons de jeunes du
Québec (RMJQ).

Les besoins des jeunes sont au cœur de
notre action. Notre accueil, notre écoute
et notre approche nous permettent de
créer des liens significatifs avec les
adolescents et adolescentes pour les
aider dans leur vécu quotidien. Chaque
activité ou discussion planifiée ou non
est un prétexte pour alimenter les
jeunes dans leur réflexion et les aider à
faire des choix éclairés. Subtilement, de
façon ludique en prenant la balle au
bond au fur et à mesure de leurs
conversations, avec une vision globale
au quotidien, nous aidons les jeunes à
devenir des citoyens critiques, actifs et
responsables. Dans cette optique, à
chaque période d’ouverture de la MDJ,
au moins une activité est réalisée qu’elle
soit spontanée (partie de billard, jeu de
société, etc.) ou planifiée (ateliers de
prévention et de promotion des saines
habitudes de vie, culturels, etc.). Toutes
ces activités, qu’elles améliorent
l’acquisition d’habiletés sociales ou de
connaissances pour favoriser des choix
en lien avec les saines habitudes de vie,
qu’elles favorisent l’ «empowerment », la
création d’un réseau de pairs aidants ou
l’estime de soi, ont pour fin d’améliorer
la santé des jeunes au sens large
(physique et psychosocial). En 2019-
2020, c’est donc au minimum 229
activités en santé et services sociaux
qui ont été réalisées dont 181 planifiées
avec 1062 présences comptabilisées.

ACTUALISATION DE LA MISSION

La vie au sein de l’organisme

PAGE 15



PAGE 16



PAGE 17



PAGE 18



stock maturity

38%
finance growth
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LA FORMATION...
EN CONTINU
Pour bien répondre aux besoins des jeunes et
de l ’organisme, notre équipe est en formation
continue.  Voici la l iste des formations suivies
en 2019-2020 par les acteurs de la Maison des
jeunes.

Avril 2019 
Mieux travailler avec
mon CA 
Marie-Chantal Bouchard
 
Mobiliser une clientèle peu 
motivée ou non volontaire
Catherine Gravel-Roussel

Webinaire médias sociaux
 Catherine Gravel-Roussel

Toxicomanie par le Réseau
Cathy De Carufel
 
Mai 2019
L’engagement
Marie-Chantal Bouchard
 
Hypersexualisation
Caroline Gaudreault et Catherine
Gravel-Roussel
 
Juin 2019
Travail en Mdj
Caroline Gaudreault et Rémy
Brazeau
 

Juin-juillet
Secourisme en milieu de travail
Caroline Gaudreault et Catherine
Gravel-Roussel

Novembre 2019
Le financement des OCA 
Rémy Brazeau
 
Décembre 2019
Sexes, genres et orientations 
sexuelles : comprendre la diversité 
Rémy Brazeau 
 
Février 2020
Adultes significatifs
Anne-Sophie Hénault, Caroline
Gaudreault et Rémy Brazeau
 
Réalités des personnes de la diversité
sexuelle, leur couple et leur famille.
Rémy Brazeau
 
Mars 2020
Prendre des notes et rédiger
efficacement
Caroline Gaudreault



IMPLICATION,
CONCERTATION ET ADHÉSION

Pour réaliser sa mission, la Maison des jeunes travaille en
collaboration avec plusieurs organismes, et institutions du

milieu via des tables de concertation et des comités.

Au niveau local:

Bazar annuel de Notre-Dame-des-Prairies
Implication depuis 1981 à l’organisation et
à la réalisation du bazar.

Comité technique urbain-rural
Transport MRC Joliette

Comité sécurité alimentaire (congélo
généreux)

Au niveau supra-local:

Comité organisateur de la Nuit des sans-
abris 
Aide à l’organisation et à la réalisation de
la nuit 
 
CLDSJ (Comité local de développement
social de la
MRC de Joliette)
Un comité intersectoriel dédié à
l’amélioration des conditions de vie des
citoyens du Grand Joliette
 
Comité PAS (prévention de l’abandon
scolaire)
Un comité intersectoriel dédié à la
persévérance scolaire

Au niveau régional:

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

Comités CRFL (Centre régional de
formation Lanaudière)
Programmation et développement
formation pour les jeunes administrateurs

TROCL (Table Régionale des Organismes
communautaires autonomes de
Lanaudière)
Membre actif et comité suivi du plan
d'action

Réduction des méfaits 
Communauté de pratique animée par Le
Réseau

RMJQ (Regroupement des maisons de jeunes du Québec)
Membre du régional coordo, délégation comme substitut au CA national et membre du
sous-comité valorisation des Mdj

Au niveau régional et national:
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Envoie des outils promotionnels et du rapport annuel à nos partenaires
financiers ;
Publicité dans les agendas scolaires ;
Kiosques aux écoles secondaires Barthélémy-Joliette ,  Thérèse-Martin et
Joliette high school à plusieurs occasions (JPS, saine habitude de vie ,  passage
primaire secondaire ,  promotionnel ,  etc .) ;
Conférence de presse pour le dévoilement de notre nouvelle borne électronique
Bécik jaune; 
Participation aux campagnes nationales de rehaussement du financement
(CA$$$ et Engagez-vous pour le communautaire) ;
Visites des groupes 10-12 ans camp de jour de NDP et de SCB;
Accueil à deux reprises des jeunes du camp de jour de francisation du CRÉDIL
et de la société de l ’autisme;
Soirée dévoilement de nos nouveaux outils promotionnels ;

La Maison des jeunes a un site internet à la disposition des citoyens et
également une page Facebook qui l ivrent du contenu éducatif destiné aux
parents et aux jeunes.  Pour cette dernière ,  nous avons actuellement 376
personnes qui nous suivent de façon régulière et une portée allant jusqu’à 617
personnes pour nos publications.  De plus ,  plusieurs activités de promotion ont été
réalisées cette année afin de faire connaître davantage notre mission et nos
activités .  Ces activités grand public nous ont permis de rejoindre environ 3000
personnes.

Contact et distribution de nos outils promotionnels à tous les organismes de la
MRC susceptibles d’accueil l ir des adolescents (16 organismes) et envoi de
notre calendrier mensuel ;      

Prix reconnaissance bénévole à la soirée de remerciements organisée par la
Ville de Notre-Dame-des-Prairies .
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Kiosques et activités de promotion



QUELQUES
STATISTIQUES

Selon nos règlements généraux, tous les jeunes
âgés de 12 à 17 ans qui franchissent nos portes

sont membres de l’organisation.
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77 jeunes
 différents

39 
nouvelles
personnes

184 
jours

réguliers

45 jours  spéciaux
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Les jeunes qui résident ailleurs que dans le grand Joliette sont classés dans autre. Cette
année, ils provenaient de Le Gardeur, La Plaine, L'Assomption, Repentigny et St-Jacques.



Merci à toutes les 
 organisations avec qui
nous entretenons un
précieux lien de
confiance et d’entraide
réciproque ainsi qu'à
nos parrains et
partenaires financiers :

Les travailleurs de rue
Les Mdjs du régional de Lanaudière
Le Réseau d’entraide aux alcooliques et autres
toxicomanes
Équijustice      
Le CJE
La TROCL
Le CRFL  
La Soupière de Joliette
Et tous les autres...

Un merci particulier aux acteurs de Notre-
Dame-des-Prairies qui croient en nous et nous
aident à remplir notre mission que ce soit en
nous fournissant gracieusement locaux et
photocopies. 
Le service des loisirs de Saint-Charles-
Borromée

Le Centre intégré de Santé et des Services
Sociaux de Lanaudière (CISSSL)
Ville de Notre-Dame-des-Prairies pour être
toujours présente et nous appuyer tant
financièrement que pour la réalisation de nos
divers projets.
Service Canada et Services Québec

Clinique dentaire Roger Marchand, Hôpital 
Complexe funéraire Lachance

Organismes communautaires:

     
Les villes et municipalités 

  
Merci à vous, bailleurs de fonds, qui contribuent
au succès de la Mdj du Grand Joliette :    

     
Les autres parrains 

 
Et toutes les personnes de la communauté et
entreprises privées qui donnent généreusement
lors de nos activités d’autofinancement.

NOS PARTENAIRES
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Les jeunes en action pour 
financer leur MDJ



LA SITUATION FINANCIÈRE
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Plan d'action

Axe financement: consolider le financement et les
partenariats.

Axe jeunes: Mener à terme les projets proposés par
les jeunes et maintenir le service aux jeunes
(accueil, accompagnement, informations, etc.).

Axe communication: Poursuivre la promotion de  la
nouvelle image de la MDJ auprès de la population et
des autres jeunes.

Axe équipe: Poursuivre les efforts pour la MDJ soit un
endroit où il fait bon travailler et s'impliquer

Axe pratique en MDJ: Promouvoir un discours
commun sur la réduction des méfaits


