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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

 

La mission 

 

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. 

 

 

Buts et objectifs  

 

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 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. 
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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 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 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.    
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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, recomposée, etc.). 

 

Heures d’ouverture 

 
Horaire régulier pour les jeunes (durant la période scolaire): 
 
Lundi : Réservé aux projets spéciaux (atelier créatif, entraide aux devoirs, etc.) l’horaire varie en fonction 
du projet. 
Mardi : 15-18h 10-12 ans (depuis le 1er mars 2019) 19h-21h30 ligue hockey cosom 
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 : 23h réparties sur 6 jours déterminé 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 
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défavorisation1 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. 

 

LES ACTEURS DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE DE LA MDJ 

 

Mot de la présidente 

 

Bonsoir et bienvenue à tous et toutes à l’assemblée générale annuelle de la Maison des Jeunes du Grand 

Joliette. 

  

Plusieurs grands projets ont été réalisés au cours de l’année, tant au niveau de la visibilité, de l’aménagement 

intérieur et extérieur, des activités qui ont été faites avec les jeunes, et dans l’implication auprès des 

organismes régionaux et avec des partenaires.  

La MDJ s’est impliquée auprès des 10-12 ans avec le Campfiance. Le projet Muzik fait résonner la 

créativité, l’émotion et l’implication des jeunes. Que ce soit le Club fitness, le Bazar, le hockey, les soupers 

collectifs, etc., les projets de la MDJ sont développés et adaptés aux besoins des jeunes. À la lecture du 

rapport annuel, vous serez à même de prendre la mesure des réalisations de cette année. L’année 2019-

2020 s’annonce tout aussi prometteuse que celle-ci ! 

Je dois souligner l’implication et le dévouement des employés, qui ont à cœur l’intérêt des jeunes, la mission 

et le développement de la MDJ. Il faut aussi souligner que la réalisation de ces activités n’aurait pu être 

possible sans la collaboration de nombreux partenaires financiers et collaborateurs. 

En terminant, je vous remercie de croire en la mission de la Maison des jeunes, qui vise à aider les 

adolescent(e)s à devenir des citoyens actifs, critiques et responsables au sein de leur communauté. 

 

Nathalie Savoie 

Présidente 

 

Bilan de l’instance décisionnelle jeunesse  

 

Puisqu’il était difficile pour les jeunes d’être assidus au comité jeune et de bien représenter leurs pairs, 

l’animatrice responsable, Catherine, a instauré une nouvelle formule Le Top 30 minutes chrono. Depuis 

                                                 
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 

 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Sante_publique
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août 2018, c’est maintenant le nouveau 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 bienvenues. Cette année, 2 réunions 

du CJ et 11 Top chrono ont eu lieu avec 53 présences au cours desquels ils ont abordé plusieurs sujets 

(décoration, programmation, le choix du logo, etc.).  

 

Mot de l’équipe de travail 

 

Cette année a été marquée par de sérieux problèmes au niveau de l’équipe, tout y est passée : difficulté de 

communication, manque de disponibilité et de respect à la fois des échéanciers et des mandats. De plus, 

nos efforts de recrutement auprès des jeunes ont donné peu de résultats et nos membres maintenant plus 

âgés ont d’autres priorités (travail, cours de conduite, etc.) de sorte que nos fréquentations ont chuté. 

 

Nos prix citron 2018-2019 : 

 La baisse de fréquentation importante 

 Les difficultés au niveau de l’équipe 

 L’organisation du projet Campfiance. 

 

Toutefois, nous avons aussi eu de bons coups, nos prix chocolat de l’année 2018-2019 : 

 La nouvelle formule de l’instance jeunesse 

 Nos formidables stagiaires 

 Le trophée de l’équipe ayant le meilleur esprit sportif au hockey cosom 
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Le personnel de la MDJ 

 

En poste en 2018-2019 

 

Marie-Chantal Bouchard 

Engagée sur PDE en 1994 puis à l’animation mai 

1997 et à la coordination en novembre 2007 

Catherine Gravel-Roussel  

Engagée à l’animation en mars 2012  

 

Channelle Bluteau 

Engagée en septembre 2016 

Mathieu Laplante dit « Lappy » 

Engagé à l’animation en mai 2017 

  

La recrue de fin d’année Nos stagiaires 

Caroline Gaudreault     

Engagée en mars 2019 

Clara Guérin 

Stage internationale (France) hiver 2018 

  

Mélina Lajeunesse Rémy Brazeau 

Stage d’expérimentation TES hiver 2018 et 

emploi carrière été 2018 

Stage d’exploration (automne 2018) puis  

d’expérimentation (hiver 2019) 

Cathy De Carufel 

Stage de la Clef puis subvention salariale  

 

 

  

Sur appel : Mylène Delafontaine-Martel 

Cyndi Bellemare Mari-Lou Sauvé 

Laurence Plouffe Vanessa Sénéchal 

Anne-Marie Gravel Marilyn Madic 

  

 

 

Nos précieux bénévoles 

 

Tout le travail accompli cette année n’aurait pu se faire sans la participation de nombreux bénévoles. Qu’ils 

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.  

 

Un merci tout particulier à : 

 

• Richard Lecompte pour son implication assidue, grâce à lui, nos bâtiments et terrain ont toujours 

été propres et accueillants; 

• L’entourage de Catherine Gravel-Roussel (Marie Gravel, Mariline Gravel, Pierre-Olivier Neveu et 

ses amis) qui nous ont dépanné lors de plusieurs activités d’autofinancement (bazar, tournoi de 

base-ball et pont payant); 
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• Pierre-Olivier Neveu qui nous a secouru avec nos problèmes de technologie. 

• Stéphanie Comeau qui nous a aidé à transporter les jeunes lors de plusieurs activités. 

• Dominique Robitaille pour son appui au projet Campfiance et à l’aménagement du local de 

créativité 

• Evelyne Morris et Stéphane Rousseau pour le local de créativité. 

 

 

Le conseil d’administration  

 

Une part importante du bénévolat est effectuée par les membres du conseil d’administration. Cette année, 

en plus de la planification stratégique, le comité Ressources humaines a été d’un grand appui pour la 

coordination. La majorité de nos membres ont été très présents, intéressés et impliqués. En appui, à 

l’équipe de travail, ils ont su relever les défis.  

 

• Conseil d’administration : 8 rencontres régulières et une rencontre du comité exécutif 

• Comité Ressources humaines : Évaluation individuelle des employés (4 rencontres) 

• Comité Planification stratégique : 2 rencontres pour finaliser la démarche amorcée en 2017. 

• Réalisation en collaboration avec l’équipe de travail et adoption de plusieurs politiques de gestions 

internes :  

✓ Politique sur le harcèlement psychologique et sexuel; 

✓ Politique de prévention des conflits d’intérêts; 

✓ Politique des mesures disciplinaires progressives. 
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Les membres du Conseil d’administration (CA) 2018-2019 

 

Les membres issus de la communauté 

 

Nathalie Savoie     

Présidente 

Consultante en orientation 

Fin mandat juin 2020 

 

       Dominique Robitaille  

       Vice-Présidente   

       Enseignante   

        Fin mandat juin 2019    

     

  

        Stéphanie Comeau 

        Administratrice 

        Service de garde 

 Richard Lefebvre    Démission mars 2019 

 Trésorier      

 Travailleur de rue     

 Fin mandat juin 2019    

             

  Catherine Gravel-Roussel 

Secrétaire  
Membre actif élu par le personnel  
Animatrice/intervenante 

Fin mandat juin 2019 

Charlotte Germain     

Membre jeune élu par les jeunes    

Fin mandat juin 2019    Cassandra Fauteux 

   Membre jeune élu par les jeunes  

      Fin mandat juin 2019  

        
 
        
 

             

     

 

 

     Et siégeant d’office la coordonnatrice :  Marie-Chantal Bouchard  
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LES RÉALISATIONS 2018-2019 

 

Projets clés 

 

 

Ligue de hockey cosom inter Mdj 

 

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 ligue inter Mdj. Les équipements et transports sont 

fournis. La saison de hockey s'échelonne de septembre à avril, de sorte qu'elle chevauche 2 années 

financières de la Mdj. Cette année, l’accent a été mis sur l’amélioration de l’esprit d’équipe et cela a donné 

des résultats, l’entraide et la camaraderie étaient au rendez-vous tant au sein de l’équipe qu’avec les autres 

équipes de la ligue. Ainsi, grâce aux efforts considérables des jeunes et au dévouement des animateurs 

responsables, Mathieu et Catherine et de notre stagiaire Rémy, notre équipe s’est méritée lors du tournoi 

d’avril 2019, la plaque de l’équipe ayant le meilleur esprit sportif. Bravo à tous nos joueuses et joueurs! 

 

Le bilan de 2018-2019 

 

 - 13 parties contre les différentes 

 Mdjs membres totalisant 83 

 présences; 

 

 - 14 pratiques hebdomadaires de 

 septembre à avril d’une durée de 

 1h30 totalisant 86 présences; 

 

 - Une fête et un tournoi de fin 

 de saison. 
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Aménagement de la cour 

 

Après plusieurs années de vaines démarches, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, a mis l’épaule à la roue 

pour nous permettre enfin de réaliser le souhait des jeunes d’aménager notre cour arrière en terrain 

multisport. En plus de coordonner les travaux, elle a joint sa contribution financière aux autres bailleurs 

de fonds, la Fondation Opération enfant soleil et Madame Véronique Hivon, députée du Parti québécois 

pour nous permettre d’inaugurer la cour lors de la semaine nationale des Maisons de jeunes en octobre 

2018. 
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Aménagement du local de créativité 

 

Grâce à la contribution de plusieurs bénévoles, cette année nous avons finalement réalisé le souhait des 

jeunes d’aménager un local de créativité où ils pourront avoir un petit coin tranquille pour lire et bricoler. 

D’abord, Évelyne Morris est venue prendre des mesures et nous a fait un plan d’aménagement par 

ordinateur pour enligner les travaux. Ensuite nous avons réservé plusieurs lundis soir où les jeunes ont pu 

travailler à l’aménagement. Ménage, peinture, couture, construction du divan en palettes avec Stéphane 

Rousseau et du cadre pour faire sécher les projets avec Dominique Robitaille ont été réalisés avec entrain. 

Un travail collectif dont les jeunes peuvent être fiers et qui leur a permis de faire plusieurs apprentissages.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campfiance 

 

Ce projet s’est réalisé en deux temps. D’abord, le soutien financier offert par Bridgestone, a permis à 

l’équipe d’animation de travailler à remettre sur pied le projet pilote réalisé en 2016 en collaboration avec 

l’École des Prairies. Le Campfiance vise à offrir aux élèves de 3e cycle du primaire, sélectionnés par leur 

enseignant-es, un camp de 2 jours pour favoriser leur intégration au secondaire. Ces deux journées ont 

pour objectifs d’amener les jeunes à mieux se connaître, développer des habiletés sociales, se faire de 

nouveaux amis et à prendre leur place dans un groupe. Il aide donc à prévenir l’intimidation et favorise 

ainsi la persévérance scolaire. Leurs travaux ont permis d’ajouter l’École Lorenzo-Gauthier, aux 

partenaires et de déposer une demande de subvention dans le cadre de la subvention ministérielle pour la 

persévérance scolaire et la réussite éducative via le CRÉVALE, pour réaliser le projet à l’hiver 2019.  

 

C’est avec grand plaisir que nous avons reçu l’aval du Ministère pour réaliser le camp à deux reprises. Or, 

notre parcours a été parsemé d’embûches. D’une part, n’ayant pas de prime abord de répondant dédié au 

projet dans les écoles primaires partenaires, la communication a été très difficile. Puis, les éducatrices 

spécialisées ont été mandatées, mais cela s’est ajouté à leur tâche régulière déjà très chargée. Nous n’avons 

pas pu comme prévu présenter le projet aux enseignants ce qui a affecté leur collaboration. D’autre part, 

n’ayant plus d’effectif à temps plein à la Maison des jeunes, la planification et le respect des échéanciers 

ont été ardus.  Nous avons tout de même réussi de février à mars 2019 à faire vivre le premier Campfiance 
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(22 février et 20 mars 2019) à 9 jeunes issus des deux Écoles partenaires (École des Prairies et Lorenzo-

Gauthier) auxquels s’est ajoutée la fille d’une employée, de l’école Papineau, pour atteindre un chiffre pair, 

plus propice aux ateliers prévus. Une seconde édition devrait avoir lieu à compter d’avril. 
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Accueil des 10-12 ans 

 

Lors du Campfiance, les jeunes ont soulevé l’intérêt de fréquenter la MDJ. Afin de répondre à leur 

demande et de favoriser la relève, nous leur offrons depuis le 1er mars une plage horaire spécifique de 15h 

à 18h. Sept jeunes dont 5 issus du Campfiance ont profité de ce service en 2018-2019. 

 

La vie au sein de l’organisme 

 

Actualisation de la mission 

 

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’elles soient spontanées (partie de billard, jeu 

de société, etc.) ou planifiées (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 2018-2019, c’est donc au minimum 239 activités en santé et 

services sociaux qui ont été réalisées dont 185 planifiées pour un total de 1162 présences. 

 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

16 

 

Sphères Objectifs spécifiques Exemples 
Prévention et 

promotion de la 
santé et du bien-

être 
 
 

• Permettre aux jeunes 
d’être mieux outillés 
pour faire des choix 
éclairés 

• Renforcer la capacité 
des jeunes à avoir de 
meilleures relations 
interpersonnelles 

• Permettre aux jeunes 
de mieux se connaître, 
d’actualiser leur 
potentiel et de 
découvrir de nouveaux 
intérêts. 

-Ateliers de sensibilisation et de discussion 
sur divers sujets (Dans la peau d’un aîné, 
prévention homophobie, consentement 
sexuel, choc culturel, séduction, droit de 
parole, etc.) 
-Discussions informelles sur différents 
sujets (relation d’amitié, sexualité, 
difficultés scolaires, etc.) 
-Interventions psychosociales (intimidation, 
contexte de vie difficile, etc.) 
-Soupers collectifs, activités sportives et 
culturelles 
-Actualisation quotidienne du mode de vie 
basé sur le respect 
-Distribution de condoms 
-Référencement et accompagnement des 
jeunes au besoin (foyer de groupe, DPJ, 
etc.)  
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Sphères Objectifs spécifiques Exemples 

Vie 
démocratique et 
associative 

• Accompagner les 
jeunes dans 
l’expérimentation de la 
démocratie et de ses 
mécanismes 
 

-Participation des jeunes dans les 
structures décisionnelles (CA, Top chrono) 
-Organisation et réalisation de l’assemblée 
générale annuelle avec les jeunes (choix du 
thème, décoration, présentation, etc.) 
-Participation à électeur en herbe et 
rencontre préélectorale avec les députées. 

Éducation à la 
participation 
sociale et 
apprentissage à 
la citoyenneté 

• Favoriser 
l’apprentissage de la 
vie en communauté 

• Défendre et 
promouvoir le droit des 
jeunes 

• Favoriser la prise en 
charge constructive de 
leur temps de loisirs 

• Favoriser l’autonomie, 
le développement du 
sens critique et des 
responsabilités 

-Élaboration collective de la 
programmation des activités récréatives 
-Participation à l’élaboration et à la 
réalisation des activités (aménagement 
local créativité, bénévolat, etc.) 
-Consultation fréquente des jeunes 
(décoration, choix du logo, comité de 
sélection et d’embauche des travailleurs, 
etc.) 
-Entretien ménager hebdomadaire 
-Participation aux nombreuses activités 
d’autofinancement (Tournoi volleyball, 
vente hot-dog, etc.) 
 

 

Sphères Objectifs spécifiques Exemples 
Concertation et 
partenariat 

Favoriser l’engagement des 
jeunes dans leur 
communauté 

-Bénévolat journée persévérance scolaire 
-Accueil des classes de francisation 
-Accueil du service de garde et des camps 
de jour 
--Accueil d’invités spéciaux (conférence sur 
les traumas crâniens inter mdj, Le Réseau, 
etc.) 
-Organisation et participation à la Nuit des 
sans-abris 
-Participation aux activités inter mdj (Supra 
régional RMJQ, Grand rassemblement 
régional -GRR, etc.) 
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Formation du personnel et des membres du conseil d’administration (CA) 
  

Pour bien répondre aux besoins des jeunes et de l’organisme, notre équipe est en formation continue. 

Voici la liste des formations suivies en 2018-2019 par les acteurs de la Maison des jeunes : 

 
Mai 2018 
Travail d'animateur en maison des jeunes 
Mélina Lajeunesse et Cathy De Carufel 
 

Mars 2019 
Enrichir l'équipe avec les couleurs de 
chacune et chacun 
Marie-Chantal Bouchard, Catherine Gravel-
Roussel, Caroline Gaudreault et Cathy De Carufel 
 

Juillet 2018 
CA va bien : L'objectif commun 
Membres du CA 
 

Choc culturel 
Rémy Brazeau et Cathy De Carufel 
 

Octobre 2018 
Colloque sur l’autofinancement 
Marie-Chantal Bouchard  
 

Prendre des notes et rédiger efficacement 
Catherine Gravel-Roussel 
 

Novembre 2018 
Expérimenter de nouvelles façons d'animer 
Mathieu Laplante 
 

Colère, agressivité et violence : s'y retrouver 
pour intervenir de façon appropriée    
Channelle Bluteau 
 

L'anxiété : mieux comprendre, reconnaître et 
s'entraider 
Mathieu Laplante et Channelle Bluteau 
 

Et plusieurs webinaires portant sur : 

• Les agressions sexuelles 
 

Janvier 2019 
Les services de la DPJ 
Membres du CA et de l’équipe 
 

• Misez sur la connaissance de vos 
donateurs pour mieux les fidéliser et les 
engager 

• Médias sociaux : rejoindre les 13 à 25 ans 
 

Février 2019 
L'intelligence émotionnelle : outil 
d'intervention 
Mathieu Laplante 
 

• Tour d'horizon sur les politiques, les 
mesures et les fonds qui influencent le 
développement social 

• Les lois sur la criminalité et la 
cybercriminalité 

Enfants exposés à la violence conjugale 
Cathy De Carufel et Mathieu Laplante 
 

 

Agressions à caractère sexuel 
Catherine Gravel-Roussel et Cathy De Carufel 
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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. 

 

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 

 

Comité programmation du CRFL (Centre régional de formation Lanaudière) 

 

TROCL (Table Régionale des Organismes communautaires autonomes de Lanaudière) 

Membre actif et comité plate-forme 

 

Au niveau régional et national 

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 
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Les 8 critères de l’action communautaire autonome : 
 
- être un organisme à but non lucratif;  
-  être enraciné dans la communauté;  
-  entretenir une vie associative et démocratique;  
-  être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations; 
-  avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté;  
-  poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la transformation sociale;  
-  faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la globalité de la problématique abordée;  
-  être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public. 
 
 

La campagne "Engagez-vous pour le 
communautaire!" rassemble les 4000 organismes 
communautaires autonomes représentant tous les secteurs 
populationnels, qui revendiquent un financement à la hauteur de 
leurs besoins afin d’actualiser pleinement leur mission respective. 
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   Qu’est-ce que le RMJQ? 

 

 Le Regroupement des Maisons de jeunes du Québec (RMJQ) a     

 pour mission de promouvoir le projet Maisons de jeunes qui      

 vise à aider les jeunes à devenir des citoyens critiques, actifs et     

 responsables. 

  

 

Quelle est la philosophie du projet maison de jeunes ? 

 

• Les Maisons de jeunes (MDJ) sont 

caractérisées par une approche 

communautaire du travail auprès des 

jeunes. Elles veulent faire participer les 

jeunes au développement de la société et 

souhaitent   qu’il en soit ainsi partout où les   

jeunes sont présents ;  

• Elles interviennent non pas sur une 

problématique en particulier, mais sur 

l’ensemble des conditions de vie des jeunes 

qu’elles rejoignent.    

 

• Leur approche globale refuse de   

découper la réalité des personnes en mille et 

une problématiques isolées les unes des 

autres.  Les Maisons de jeunes considèrent   

les jeunes comme des individus à part 

entière, capables de trouver des solutions 

individuelles et collectives à leurs problè-

mes. Un milieu de soutien et d’accompa-

gnement, de relations volontaires et 

égalitaires et de confrontation positive. 

 

 

Rôle et objectifs du RMJQ 

• Promouvoir le concept « Maisons de jeunes » ; 

• Défendre l’autonomie et l’action des MDJ; 

• Promouvoir et défendre le respect et les droits des jeunes; 

• Soutenir le développement des MDJ; 

• Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté; 

• Être un lieu d’échanges et de rencontre entre les MDJ 
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Kiosques et activités de promotion 

 

La Maison des jeunes a un site internet à la disposition des citoyens et également une page Facebook qui livrent du 

contenu éducatif destiné aux parents et aux jeunes. Pour cette dernière, nous avons actuellement, 310 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’accueillir des adolescents (16 

organismes) et envoi de notre calendrier mensuel; 

 Envois des outils promotionnels et du rapport d’activité à nos 

partenaires financiers; 

 Publicité dans les agendas scolaires et babillard réservé à Thérèse-

Martin 

 Kiosques aux écoles secondaires Barthélémy-Joliette et Thérèse-Martin 

dans le cadre de la semaine de promotion des saines habitudes de vie ; 

 Conférence de presse pour le dévoilement de notre nouvelle cour 

arrière lors de la semaine nationale des maisons des jeunes membres du 

RMJQ; 

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

 

 Participation au kiosque de passage du primaire au secondaire pour les élèves à 

défi particulier à l’école Barthélémy-Joliette; 

 Distribution de documentation préparée par le CRÉVALE sur la rivière dans 

le cadre de la semaine de persévérance scolaire; 

 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 
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QUELQUES STATISTIQUES SUR NOS MEMBRES JEUNES 

 

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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Les autres municipalités sont :

Lavaltrie,  Laplaine 

St-Ambroise, et St-Jacques. 

 

 

 

 

NOS ALLIÉS 

 

 

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 

 Équijustice (anciennement REPARS) 

 Le CJE 
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 La TROCL 

 Le CRFL 

 La Soupière de Joliette 

Et autres… 

 Ginette Gagnon et Isabelle Rousseau organisatrices communautaires du CISSS de Lanaudière 

 Le service des Loisirs de Saint-Charles-Borromée 

 Les services des Loisirs et de la culture de Notre-Dame-des-Prairies qui croient en nous et nous aident à 

remplir notre mission que ce soit en nous fournissant gracieusement locaux, photocopies ou partenariat.  

 

 

Bailleurs de fonds 

  

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

 

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

 Ville de Notre-Dame-des-Prairies pour être toujours présents et nous appuyer tant  

financièrement que pour la réalisation de nos divers projets. 

 Service Canada et Services Québec 

 Nos parrains ;  

 

 

 

 

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

funéraire Lachance, Les entreprises de rodage DGM, Imprimerie Pinard et Jenny Garguilo, graphiste. 

 

 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 et entreprises privées qui donnent généreusement lors de nos activités 

d’autofinancement. 

     

Et spécifiquement pour les projets : 

 

 « Campfiance »  

 

 

 « Aménagement de la cour arrière »  
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Les suites 

PLAN D'ACTION 2019-2020 

Axe financement Objectif: Consolider le financement     

Sous-objectifs Activités/Moyen Échéancier Indicateur de réussite 

PSOC Poursuivre l'implication des comités Mob à la TROCL/RMJQ En continu Participation à au moins 2 évènements nationaux et 1 régional 

   Implication au sein de ces comités 

 Maintenir les liens avec les municipalités 2018-2022 Les municipalités nous accordent un support financier 

Axe Jeunes Objectif: Mener à terme les projets proposés par les jeunes     

Sous-objectifs Activités/Moyen Échéancier Indicateur de réussite 

Local de créativité Créer une ouverture officielle - AGA 2019 Le nouveau local est dévoilé 

    

Club fitness Solliciter les jeunes pour leur participation Printemps 2019 8 jeunes au minimum sont inscrits 

 Monter le programme d'entrainement et faire les achats Printemps 2019 Le programme et les achats sont faits 

 Choix des évènements avec les jeunes et inscriptions Printemps 2019 2 évènements ont été choisis et les jeunes y sont inscrits 

 Réalisation du projet  Été- automne 2019 8 jeunes s'entraînent de façon assidue 

 Rapport et reddition de compte à la Fondation des Canadiens Fin automne Le rapport est envoyé 

    

Campfiance Réalisation 2e journée camp 1er juin 2019 12 jeunes participent et ont évalué leurs 2 jours 

Poursuite projet Suivi auprès des parents et évaluations Fin juin Les suivis demandés par les parents et les évaluations ont été faits 

 Compilation des évaluations 2018-2019 Le plan d'action est réalisé 

 Rapport et reddition de compte Juin-19 Le bilan est fait 

 Communiqué de presse Fin juin 2019 Le communiqué est envoyé 

 Remise rapport final Fin juin 2019 Le rapport est envoyé 

    

Top Chrono Poursuite des Top chrono bimensuels En continu Le comité tient des rencontres de façon régulière 

 Un compte-rendu des rencontres est réalisé En continu Les comptes rendus sont faits 

 Transmission des infos aux absents En continu Un moyen est développé pour transmettre les infos 

    

Cuisine collective Réalisation des cuisines collectives minimalement au mois Mai 19 à mars 20  10 ateliers réalisés/ 20 jeunes y ont participé  

 Évaluation et bilan Fin mars 2020 L'évaluation est faite. 

    

Hockey cosom Pratique, parties et party de fin de saison Avril 19 Les dernières parties, pratiques et le party ont lieu 

 Tournoi de fin de saison 27-avr-19 Les jeunes participent au tournoi 
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 Évaluation de la saison 27-avr-19 L'évaluation est faite 

 Redémarrage de la saison 2019 Automne 2019 Une équipe est formée, les jeunes sont assidus. 

    

Muzik Inventaire et préparation du local pour les jeunes Printemps 2019 Achats approuvés par le CA/ les achats et l'aménagement sont réalisés 

 Semaine des auditions 14 au 17 mai 2019 10 jeunes ont été rencontrés et évalués 

 Préparation de l'offre de service pour les 10-12 ans 01-mai-19 L'offre est prête 

 Promotion et début de l'utilisation du local pour les 10-12 ans En continu 20 jeunes utilisent le local 

 Recherche de partenaires Printemps 2019 Au moins 2 partenaires participent au projet 

 Préparation de l'offre de service pour les adultes Été 2019 L'offre et le local sont prêts 

 Promotion et début de l'utilisation du local pour les adultes Automne 2019 La promotion est faite, des adultes participent. 

    

Accueil 10-12 ans Une plage horaire spécifique leur est offerte En continu Au moins 10 jeunes fréquentent régulièrement 

 Un transport est offert Été 2019 Une offre de transport est disponible pour deux secteurs de Joliette 

    

Axe Communication Objectif: Créer une nouvelle image de la MDJ auprès de la population et des autres jeunes 

Sous-objectifs Activités/Moyen Échéancier Indicateur de réussite 

Changement  Utilisation de Maison des jeunes du Grand Joliette dans les En continu Les gens remplacent Café-Rencontre 12-17 par la MDJ du Grand Joliette  

de nomination communications verbales  dans leurs communications 

    

Promouvoir la MDJ Contact auprès des 3 écoles secondaires pour des visites Printemps 2019 Toutes les écoles ont été visitées 

auprès des jeunes Contact auprès du service de garde des Prairies Hiver 2019 Les plus âgés du service de garde font des visites régulières 

 Contact auprès des camps de jour Hiver 2019 Les 10-12 ans fréquentent la MDJ de façon régulière 

    

Promouvoir la MDJ Offrir des formations sur la mission aux acteurs en MDJ 2019-2020 Les acteurs en MDJ sont des ambassadeurs  

auprès de  L'équipe participe aux différentes activités de la communauté En continu Au moins 2 kiosques d'information grand public réalisés par année 

population    

    

Axe Équipe  Objectif: la MDJ est un endroit où il fait bon travailler et s'impliquer     

    

Reconnaissance  Carte de vœux pour les bénévoles  En continu Tous les bénévoles ont reçu une carte de vœux des Fêtes 

des bénévoles Cadeaux (billet gratuit pour les évènements) En continu Un cadeau est remis annuellement aux bénévoles  

 Invitation personnalisée pour l'AGA En continu Tous les bénévoles ont reçu une invitation personnalisée pour l'AGA 
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Reconnaissance  Formation en équipe Hiver 2019 Les employés connaissent leur profil et ceux de leurs partenaires de travail 

des employés Évaluation annuelle Mars-Avril Une évaluation est réalisée annuellement par tous les employés  

 Rencontre de suivi des objectifs personnels Sept, déc. et mars Une rencontre de suivi est effectuée 3 fois par année 

 Tâches distribuées selon les forces et disponibilités En continu Les employés sont à l'aise avec leurs tâches 

 Planification et animation en pair En continu Les animations se font à deux tant dans la planification que dans l'animation 

    

Cohésion de l'équipe Rencontre d'équipe minimalement aux 2 semaines 2019-2020 Un minimum de 24 rencontres d'équipe par année 

 Outil hebdomadaire de suivi des tâches 2019-2020 Mise à jour hebdomadaire des tâches sur le tableau 

 Journée de réajustement bisannuelle 2019-2020 2 journées ont été réalisées pour réviser nos pratiques en MDJ 

 Fournir l'équipement informatique adéquat Hiver 2019 Les animateurs ont tous accès à du matériel adéquat pour leur travail 

    

Rétention du  Révision de la structure des postes avec les jeunes 2018-2019 Une réflexion sur les besoins en personnel est effectuée  

personnel Implantation de la nouvelle structure Avril 19 L'équipe d'animation correspond aux besoins  

 Évaluation de la nouvelle structure  2019-2020 La structure des postes est réévaluée 

    

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

    

Les jeunes sont  Accompagnement individuel En continu Les besoins des jeunes sont priorisés 

accompagnés Suivi des cas particuliers en réunion d'équipe En continu Il existe un consensus sur les pratiques 

dans ce virage Développement de moyen créatif pour susciter la réflexion En continu Les jeunes sont sensibilisés à la consommation sans jugement 

 (pot à sacre, affiche des yeux, etc.)   

    

L'équipe et le CA  Atelier d'information  En continu Les adultes en MDJ connaissent cette approche  

la connaissent  Participation à la communauté de pratiques des mdjs En continu Les cas problématiques sont abordés 

    

L'équipe et le CA la Atelier de communication sur le sujet  En continu Les adultes en MDJ sont en mesure de promouvoir cette approche 

promeuvent  Plan de diffusion pour nos partenaires 2019-2020 Nos partenaires comprennent les avantages et appuient cette approche  

 

 

 

 


