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Mot du président 

L’Initiative poursuit sur sa lancée, en 2018, dans la vague du renouveau, du dynamisme 

et de l’implication.   

La Maison des jeunes a planché et a réalisé plusieurs projets au cours de la dernière 

année. Ce ne sont pas les idées qui manquent! Le plus grand projet est sans doute celui 

des rénovations et de l’agrandissement qui se concrétisera en 2019.   

Les jeunes contribuent évidemment à cette énergie par leurs idées, leur créativité et leur 

implication au projet Maison de jeunes.  Ils sont énormément présents dans le processus.  

La Maison des jeunes est le reflet de ce que sont les jeunes et de ce qu’ils veulent.   

Ils ont aussi besoin de soutien. La Maison des jeunes joue son rôle de prévention, 

d’information, de référence et d’accompagnement plus que jamais car ils sont nombreux 

à vivre toutes sortes de situations qui nous interpellent.   

D’autre part, la participation citoyenne demeure, encore une fois, majeure dans nos 

activités et favorise la présence et l’implication des adolescents dans leur milieu.  La 

maison des jeunes est aussi très présente et active tant localement que régionalement 

dans toutes sortes de lieux et de concertation, et ce, toujours dans l'optique de voir aux 

intérêts des jeunes. Nous contribuons ainsi au développement du milieu et de la 

communauté où les jeunes vivent et nous nous assurons que leur voix soit entendue.  

Je terminerais en soulignant que tout cela ne serait possible sans les efforts combinés de 

tous; équipe d’animation, membres du conseil d’administration, jeunes et communauté.  

Un grand merci à tous pour votre implication si précieuse.   

 

 

Éric Migneault  

Président 
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Ressources humaines 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Éric Migneault- Président 

Jean-Christophe Robidoux-Vice-président 

Josée Bélanger- Secrétaire-trésorière 

Mario Gagné- Directeur 

Michel Théberge- Directeur 

Mégane Lacroix- Directrice et représentante 

jeune 

Flore Pelletier-Codère-Directrice et 

représentante jeune 

Chantal David- Représentante des employés 

Laura Parent- Coordonnatrice

 

ÉQUIPE PERMANENTE D’ANIMATION 

Laura Parent-Coordonnatrice 

Chantal David- Coordonnatrice-Adjointe 

Guillaume St-Hilaire- Animateur 

Célia Deschênes- Animatrice 

 

BÉNÉVOLES ET CONTRACTUELS  

Nous complétons l’équipe avec l’embauche d’un animateur pour une durée de 30 semaines grâce à 

une subvention salariale. L’embauche de 2 animateurs durant la période estivale pour une durée de 

14 semaines est aussi possible grâce au programme Emploi d’été Canada 

De plus, nous pouvons compter sur l’aide de bénévoles adultes lors d’activités spécifiques ou de 

financement.  

 

Heures d’ouverture :  

HEURES DE BUREAU 

Mardi au vendredi : 10h00 à 17h00 

 

POUR LES JEUNES, DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 

Mardi au jeudi : 12h00 à 17h00 et 18h30 à 21h00 

Vendredi : 12h00 à 17h00 et 18h30 à 22h00 

Samedi : 13h30 à 17h00 et 18h30 à 22h00 

 

Lors des congés scolaires, c’est l’horaire du samedi qui s’applique.  C’est 

le cas tous les jours durant la période estivale. 

 

 

 

Les heures du midi 

 
Cette plage horaire permet à des jeunes 

provenant de municipalités plus éloignées de 

fréquenter la MDJ. Pour eux, il est plus difficile 

de venir le soir, faute de transport.   

Durant cette heure, on en profite pour faire 

de la prévention par de mini ateliers spontanés 

ou par des discussions. C’est aussi l’occasion 

pour créer des projets qui impliqueront les 

jeunes et qui pourront se poursuivre en soirée.  

Nous faisons d’ailleurs la promotion de nos 

activités ce qui amènera les jeunes à 

fréquenter durant les autres plages horaire.   
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Notre mission  

La maison des jeunes est une association de jeunes et d’adultes qui se sont donné pour mission, sur 

une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 

à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyennes et des citoyens critiques, 

actifs et responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN LIEU DE RENCONTRE ANIMÉ 

 

Les adolescents fréquentent la Maison des jeunes 

d’abord pour rencontrer d’autres jeunes comme eux.  

Ils viennent aussi pour combler leur temps de loisirs. 

Ils peuvent bénéficier des installations et du matériel 

en place. 

La Maison des jeunes est un environnement convivial 

et chaleureux. Les jeunes s’y sentent à l’aise, y 

trouvent leur place et évoluent à l’intérieur d’un 

groupe.  C’est le milieu de vie.   

Ce sont ces conditions qui favorisent la création d’un 

sentiment d’appartenance.   

 

DES CITOYENS ACTIFS, CRITIQUES 

ET RESPONSABLES 

 

On utilise toutes les interactions et les occasions 

du quotidien, non seulement pour faire participer 

les jeunes à la vie de L’Initiative mais aussi pour 

échanger avec eux. On diffuse de l’information à 

travers ces échanges, on explore toutes les facettes 

de cette information et on y pose un regard 

critique. C’est un processus qui vise à mieux 

outiller les jeunes pour prendre certaines décisions 

et pour assumer les responsabilités qui viennent 

avec ces choix. 

Les jeunes prennent des décisions les concernant 

ou concernant leur maison, organisent des activités 

et s’impliquent dans les tâches. Ils font 

l’apprentissage de la participation citoyenne et de 

la démocratie.    

 
BASE VOLONTAIRE 

 

Les jeunes sont libres de fréquenter la Maison 

des jeunes. Il n’a aucune obligation, aucun 

abonnement n’est requis et c’est gratuit.  Ce 

sentiment de liberté facilite notre travail 

auprès des jeunes. 

 

AU CONTACT D’ADULTES SIGNIFICATIFS 

 

Les opportunités qu’offre le milieu de vie de la Maison des 

jeunes permettent aux animateurs de créer un lien de 

confiance avec les jeunes.  Ces derniers pourront 

échanger avec les animateurs ou se confier, sans jugement 

et en toute confidentialité sur une panoplie de sujets qui 

les touchent.  
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Notre clientèle provient de : 

Valcourt 

Canton de Valcourt 

Racine  

Bonsecours 

Ste-Anne-de-la-Rochelle 

Lawrenceville 

Maricourt 

Orford 

 

Profil de la clientèle  

Voici un portrait bref et général des jeunes qui ont fréquenté L’Initiative en 2018  

FRÉQUENTATION  

177 jeunes ont franchis notre porte dont 118 fréquentent de façon plus régulière. 

Présences jour : 4038 Présences soir : 1366 Total : 5404 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI SONT-ILS? 

 L’âge des jeunes qui fréquentent L’Initiative se situe 

majoritairement entre 12 et 15 ans.  On compte près 

de deux fois plus de garçons que de filles (57 pour 

120). Ceux-ci proviennent de tous les milieux et 

vivent des situations familiales très différentes.  Leurs 

intérêts sont divers, ce qui nous amène à offrir des 

activités aux thèmes variés.   

 Les jeunes se démarquent par leur implication 

communautaire et leur intérêt pour ce genre 

d’activité.  Ils sont curieux et sont désireux de vivre 

de la nouveauté, d’expérimenter.  

 La grande disponibilité des emplois dans notre 

localité fait en sorte que les jeunes occupent des emplois en bas âge au sein de commerces et d’entreprises.  

Nous abordons donc régulièrement avec eux des thématiques en lien avec les normes du travail et la 

conciliation travail-études.  

 Le thème de la santé mentale est encore très présent cette année.  On accompagne des jeunes qui vivent 

de l’anxiété ou des épisodes plus difficiles.    

 La cigarette électronique et la consommation de drogues est en recrudescence.  

 Les adolescents expriment une préoccupation face à leurs réussites scolaire.    

Comme par les années précédentes, le taux de fréquentation durant 

les heures du dîner est important.  Cette plage horaire combinée à la 

proximité de l’école secondaire offre l’opportunité aux ados qui 

proviennent de municipalité plus éloignées de venir à la MDJ.  

 

 

Les jeunes s’impliquent beaucoup dans les activités à teneur 

communautaire et de financement.  

Nombre de présences à ces activités : 209 
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Les impacts  
Notre mission et nos activités nous amènent à être 

témoins de changements et d’évolution chez les 

jeunes. Voici quelques exemples d’impacts  observés.   

 

 Briser l’isolement et permettre la socialisation 

 Diminuer l’inactivité chez les jeunes 

 Acquérir des informations sur divers sujets 

 Faire des prises de conscience 

 Faire de meilleurs choix d’hygiène de vie 

 Prendre du pouvoir sur sa vie 

 Développer des compétences en matière de vie 

démocratique 

 Faciliter la présence des jeunes dans la 

communauté 

 

De par sa mission, la Maison des jeunes est un acteur 

de transformation sociale.  Ce sont ses actions, c’est-

à-dire les échanges, l’accompagnement et la place 

laissée aux membres qui leur donne l’opportunité de 

faire évoluer leurs réalités. Ils ont l’occasion de poser 

un regard individuel et collectif sur tous les aspects les 

concernant et de poser des actions qui auront une 

incidence sur leurs conditions de vie ainsi que sur leur 

milieu.  
 

 

Les activités 

 

La Maison des jeunes offre un milieu de vie riche où l’on vit des 

interactions et différentes situations. Celles-ci sont propices à la création 

d’activités et d’interventions qui collent à la réalité des jeunes. 
On place les activités réalisées auprès des jeunes dans 3 sphères d’actions 

correspondant à la réalisation de notre mission et de nos objectifs 

spécifiques, c’est-à-dire Prise en charge et autonomie, 

Information et prévention et Implication communautaire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que, dans ce qui va suivre, nous ayons distribué nos réalisations dans ces trois sphères distinctes, il faut 

tenir compte du fait qu’elles sont toutes les trois inter-reliées. Une même activité peut atteindre des objectifs 

se retrouvant dans plus d’une sphère.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu de vie 

On y rencontre ses amis ou d’autres jeunes du coin. 

C’est un lieu de cohabitation où tous ont une place, sans 

égard aux différences de chacun ; genre, sexe, âge, 

culture, personnalité, etc. Et chacun se doit de 

respecter la différence de l’autre. On apprend à se 

connaître, à se côtoyer, à se respecter, à collaborer, à 

s’entraider, à négocier.  Il y a aussi certaines règles à 

respecter. 

C’est un lieu d’expérimentation et d’action où l’on offre 

un support autant individuel que collectif.  Cela se 

traduit, entre autre par des activités éducatives, 

préventives et de loisirs.  

L’aménagement des locaux ressemble à une maison, 

donc on s’y sent comme chez soi.  Les jeunes y sont 

accueillis chaleureusement et sans jugement, ils s’y 

sentent donc à l’aise.  

Ce contexte particulier contribue à bâtir un lien de 

confiance entre les animateurs et les jeunes.  Il facilite 

nos interactions avec eux et favorise une ouverture 

pour les échanges et les confidences.   

 

Prise en charge 
et autonomie 

Information et 

prévention 

Implication  

communautaire 
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Prise en charge et autonomie 

 
 Favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les 

jeunes 

Les jeunes, en fréquentant la MDJ, font un choix sur la façon 

dont ils occuperont leur temps de loisir.  On leur donne 

l’opportunité d’exprimer leurs intérêts et d’explorer de 

nouvelles choses. Une grande place est laissée aux 

adolescents pour leur permettre d’exprimer leurs opinions, 

de décider et d’organiser ce que la MDJ offrira comme loisir. 

Ils sont impliqués dans tout le processus; de la planification à 

l’organisation,  jusqu’à la réalisation de ces activités.   

 

Ils ont aussi toute la place pour s’impliquer dans les nombreux 

autres aspects relatifs à l’organisme, du financement au 

ménage en passant par les menues réparations de la maison.   

 

Cependant, la prise en charge se situe bien au-delà des 

activités et de l’aménagement.  Quotidiennement, par le biais 

de notre animation et de nos échanges, les jeunes se 

positionnent par rapport à leurs besoins, à leurs aspirations 

et à leurs intérêts.  Ils ont l’opportunité de s’exprimer et de 

prendre des décisions les concernant. 

  

Toutes ces expériences permettent aux jeunes de découvrir 

leurs compétences et de faire des acquis qui leurs seront 

utiles dans le futur.  Ils développent leur sens des 

responsabilités et ils vivent des réussites qui contribueront à 

augmenter leur confiance en eux. 

 

 

 

 

NOS RÉALISATIONS EN 2018 

 

 Soirées jeux de société et achat de nouveaux jeux 

 12 séances de Dungeon Dragon 

 Sessions de jeux de rôle les midis 

 Soirées films  

 Journée «gamers» (jeux vidéo) 

 Nuit blanche cinéma 

 Week-end Grandeur Nature 

 Projet jeunes au boulot et gardiennage 

 Journée Paintball 

 Journée sport et plein air 

 Journée baignade, soccer et hot-dog 

 Souper-quilles 

 Sortie Buffet et cinéma 

 Les dîners de la rentrée 

 Décorations d’Halloween et de Noël 

 Disco patin 

 Fabrication de bombes de bain et de chandelles 

 Activité de Pâques-fondue au chocolat et chasse aux 

œufs. 

 Sortie à la Ronde 

 Camping 

 Party de Noël 

 Vente d’épices pour le fond personnel des activités 

jeunes 

 Activité régionale à la MDJ de Mégantic-semaine des 

Maisons de jeunes 
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Information et prévention 

 

 

Santé physique et hygiène 

Drogue et alcool 

Tabac et cigarette électronique 

Végétarisme 

Tatouages 

Suicide 

Automutilation 

Sexualité 

Consentement sexuel 

ITSS 

Contraception 

Santé mentale 

Estime de soi 

Emploi 

École 

Engagement communautaire et 

implication 

Orientation professionnelle 

Conciliation travail/études 

Persévérance scolaire 

Budget 

Relations amoureuses 

Relations parentales 

Vivre un deuil 

Défense des droits, code civil et 

système pénal 

Lois sur les armes à feu 

Gestions des émotions 

Relations interpersonnelles 

(amitié, confiance, conflits, 

communication, influence) 

Égalité, discrimination et préjugés 

Intimidation 

Orientation sexuelle 

Environnement 

Sécurité internet et médias sociaux 

NOS RÉALISATIONS EN 2018 

 Aide aux devoirs 

 Vegge de la semaine 

 Distributrice à condoms accessible 

 Ateliers sur la contraception et le condom 

 Semaine de la prévention du suicide 

 Semaine de la persévérance scolaire 

 Ateliers de prévention des dépendances 

dans les écoles primaires 

 Ateliers gym 

 Mur vert (culture des fines herbes) 

 Projet de texte sur le thème des agressions 

sexuelles 

 Collaboration avec la travailleuse de 

proximité 

 Activité une heure pour la terre 

 6 soupers thématiques : automutilation, 

hygiène, tatouages, réseaux sociaux, 

sexualité, agence spatiale canadienne 

 

 Améliorer la capacité des jeunes à avoir de meilleures 

relations avec les autres 

 Permettre aux jeunes d’être mieux outillés 

 

Des ateliers ou des activités planifiées sont offertes avec des thèmes 

et une structure développés en fonction de nos observations, des 

besoins et des demandes des jeunes ainsi que des courants actuels. 

Toutefois, c’est grâce à notre animation que nous pouvons saisir les 

opportunités qu’offre le milieu de vie dans son contexte informel et 

volontaire pour aborder une panoplie de sujets avec les jeunes. Nous 

répondons à leurs questions, nous provoquons des discussions ou 

animons des contextes de vie pour, non seulement glisser 

l’information, mais aussi pour l’approfondir avec eux tout en tenant 

compte de leurs réalités. Nous espérons ainsi favoriser leur sens 

critique.  

Lorsque des besoins ou des situations particulières se présentent dans 

la vie des adolescents, les animateurs les accompagneront pour une 

référence vers une ressource ou un organisme qui pourra répondre 

adéquatement à leurs besoins plus spécifiques.   

Encore cette année, les médias sociaux sont omniprésents dans la vie 

des jeunes. Plusieurs de leurs interactions et de leurs relations 

interpersonnelles transitent par ce médium. Cela crée des situations 

que nous sommes amenés à aborder avec eux.  

Parmi les autres thèmes très présents en 2018, on y retrouve la santé 

mentale.  L’anxiété et la dépression font parties de la réalité de 

quelques jeunes et les animateurs échangent avec eux sur ce qu’ils 

vivent et discutent de stratégies concrètes qui pourraient les aider. 

La consommation de drogues retient aussi l’attention.  Les adolescents 

expérimentent et se confient à nous, ce qui nous permet de les 

informer, de faire de la prévention et de les conscientiser afin qu’ils 

fassent des choix responsables.  

 

THÈMES 

RÉGULIÈREMENT 

ABORDÉS EN 

2018:  
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Implication citoyenne 

 Soutenir les jeunes dans l’apprentissage de la vie 

communautaire 

 Accompagner les jeunes dans l’expérimentation de la 

démocratie et de ses mécanismes 

 Favoriser la participation des jeunes dans la vie 

communautaire 

 Défendre et promouvoir les droits des jeunes 

 

Fréquenter la Maison des jeunes, c’est évoluer dans un groupe avec 

ce que tout cela implique : respect des règles, négociation, entraide, 

respect des différences, etc.  C’est l’exploration des bases de la vie 

en communauté.   

Tous les lieux démocratiques de la MDJ : le conseil d’administration, 

le comité de jeunes, l’assemblée générale et même la prise de 

décision commune quant aux divers choix du quotidien sont des 

lieux où les jeunes peuvent s’exprimer et décider. Ce sont des 

opportunités pour faire des apprentissages, non seulement sur des 

notions de procédures démocratiques, mais également sur la 

communication, l’organisation, le travail d’équipe et la connaissance 

de soi.     

Depuis plusieurs années, L’Initiative et ses jeunes se démarquent par 

leurs implications dans la communauté ou auprès d’organismes et 

d’associations. Cette année encore, les jeunes aiment y être 

présents et nous sollicitent d’emblée pour y participer.  Cela permet 

de favoriser leur contribution à leur milieu et de s’y faire une place.   

 L’implication communautaire est également une avenue pour faire 

des apprentissages sur le plan du développement de compétences 

personnelles et professionnelles. Les jeunes sont du même coup 

informés de ce qui se passe près de chez eux. Pour plusieurs, il s’agit 

d’une initiation à la citoyenneté active et participative. 

Les activités d’implication  

 Discussion sur l’actualité (Élections, 

évènements mondiaux, etc.) 

 Assemblée générale de L’Initiative 

 Le pain partagé 

 La guignolée 

 16 réunions du comité de jeunes 

 Formation du comité de jeunes 

 Collecte des résidus domestiques dangereux 

 Fête Champêtre (kiosque de tatouages 

temporaires) 

 Camps jeunes Leaders du Val-Saint-François 

 Visite centre d’Action bénévole pour le 

projet du camp Jeunes leaders 

 Projet du camp jeunes leaders-participation 

au dîner du centre d’Action bénévole. 

 Colloque du Regroupement des Maison de 

jeunes  

 Demi-Marathon BRP 

 Randonnée du Mont Valcourt 

 Halte-garderie au Grand rendez-vous 

Valcourt 2030. 

 Montage marché local 

 Mise en place du compostage 

 Participation aux activités de financement de 

L’Initiative 

 Repair café avec le musée J.A. Bombardier 

 Implication bénévole au camping grand défi 

Pierre-Lavoie 

 Vitrine sur ma communauté-Musée J.A. 

Bombardier 

 Participation au forum santé mentale 

 Activité info campagne électorale 
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Projets spéciaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE « VEGGE » DE LA SEMAINE 

Cette activité a été mise en place il 

y a 6 ans.  L’idée était très simple : 

offrir gratuitement un fruit ou un 

légume par semaine. Ce dernier est 

la vedette de la semaine, on 

s’informe sur ses bienfaits ou 

toutes autres choses le concernant 

et on réfléchit sur la manière de le 

présenter.  On le cuisine ou pas, 

selon le cas.   

Le but de ce beau projet est de faire découvrir ou de redécouvrir les 

fruits ou les légumes, d’apprendre à les cuisiner et de donner le goût 

d’en manger plus régulièrement.   

Évidemment, comme dans toutes les activités de la Maison des 

jeunes, les jeunes participent à toutes les étapes et en retirent 

plusieurs bénéfices : découvertes, apprentissage de la cuisine et de la 

saine alimentation.  Cela en plus de tous les avantages de cuisiner en 

groupe : socialiser, collaborer, communiquer, s’entraider… 

Ce projet a grandi pour devenir un rendez-vous annuel pour la 

communauté. Depuis 4 ans, ce sont les jeunes qui préparent le 

souper bénéfice de L’Initiative. Le défi consiste à réaliser un repas 5 

services en mettant en vedette des fruits et des légumes.  En 2018, 

les jeunes ont confectionné le repas pour 180 convives.  Ils ont fait le 

choix des recettes, les ont testées et préparées et les ont servies lors 

de l’événement.   

Cet événement est un grand succès d’année en année et contribue 

grandement à mettre de l’avant les compétences et la réussite de ces 

jeunes dans ce défi hors du commun.  

  

ATELIERS PRÉVENTION DES 

DÉPENDANCES 
 

Cet atelier, toujours aussi pertinent d’années en 

années, est offert par la Maison des jeunes pour les  

classes de 6ième année dans les écoles de notre 

territoire. Il s’inscrit dans le cadre de notre travail de 

prévention et suscite toujours l’intérêt des 

enseignants  et des élèves.   

Donné sur deux rencontres de 1h30, il comporte des 

activités et des discussions qui favorisent la 

participation et l’interaction des jeunes.  

Ce que nous abordons avec les élèves : l’influence, la 

notion de dépendance, les drogues, les médias 

sociaux, les boissons énergisantes, la cigarette 

électronique, l’affirmation de soi, la prise de décision 

et  la connaissance de soi.  

4 écoles primaires 

5 classes 

8 rencontres 

 

DUNGEON DRAGON 

En 2018, un tout nouveau groupe de jeunes a intégré l’univers de Dungeon Dragon.  Le 

groupe commence en début d’année avec de petits ateliers de jeux de rôles pour ensuite 

poursuivre l’aventure avec des séances hebdomadaires plus organisées.  À l’aide de 

l’animateur « Dungeon master », les jeunes créent leur propre univers.   

C’est une activité à long terme appréciée de ces jeunes qui les amène à collaborer entre 

eux et à négocier tout en stimulant l’imaginaire et la créativité. 

Un local de la Maison des jeunes est consacré à cette activité et a été aménagé avec une 

thématique médiévale. Le groupe travaille tout au long de l’année à décorer le local et à 

faire son entretien.  

On organise aussi avec eux, en mai, un week-end grandeur nature où ils doivent tenir des 

rôles de personnages médiévaux et évoluer dans un scénario.   

 
Nombres de rencontres : 12 
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CAMP JEUNES LEADERS DU VAL-SAINT-

FRANÇOIS 
L’Initiative s’implique dans l’organisation de ce camp en 

collaboration avec divers organismes jeunesses de la MRC du Val-

Saint-François depuis maintenant 8 ans.  

C’est une activité gratuite qui s’adresse aux jeunes de 13 à 17 ans  

et qui a pour objectifs de développer le potentiel de leadership 

chez les participants en plus de leur donner certaines notions leur 

permettant de développer leurs propres projets. Ces projets 

pourront être réalisé par la suite pour les jeunes qui le désirent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce camp d’une durée de deux jours offre aux participants divers 

ateliers et activités interactifs. Ils ont aussi l’opportunité de 

rencontrer des membres de la communauté qui viennent discuter 

avec eux pour partager leurs expériences de leurs implications 

citoyennes.   

La Maison des jeunes a accompagné une des équipes qui désiraient 

réaliser leur projet.  Le groupe désirait faire une activité pour aider 

les membres du centre d’Action bénévole de Valcourt (CAB). Les 

participants ont eu l’opportunité de visiter le CAB et de mieux 

connaitre leur mission et leurs activités.  Suite à cette visite, 

l’équipe a fait le choix de s’impliquer dans la réalisation d’un dîner 

rencontre avec les membres du CAB.   

 

Donner des outils à des jeunes qui ont envie de faire 

leurs places et de participer dans leurs milieux.  On 

pense que leur donner le goût de s’impliquer et les 

outiller maintenant favoriseront leurs implications en 

tant que citoyens adultes demain. 

 

PROJET RÉNOVATIONS 

Cela fait maintenant plus d’un an que l’équipe de 

L’Initiative travaille à concrétiser un projet de 

rénovation et d’agrandissement de ses locaux.   

Le projet part d’un besoin vécu avec les jeunes, 

surtout lors des activités de cuisine et des heures 

de dîner.   

Le manque d’espace et la désuétude du matériel 

est une réalité qui est un frein à la réalisation et 

au développement de projets répondant aux 

besoins des jeunes.  Il est difficile de faire 

participer tous les jeunes qui le désirent aux 

activités, faute d’espace.  De plus,  l’animation de 

ces activités est difficile compte tenu de ces 

contraintes.  

C’est pourquoi nous projetons d’agrandir et de 

rénover les espaces de la cuisine et de la salle de 

bain. Ce projet permettra d’améliorer la 

fonctionnalité des lieux et du matériel et nous 

permettra d’envisager d’autres projets. 

Nous avons consacré la dernière année à la 

recherche de financement pour rendre ce projet 

possible et plusieurs partenaires ont accepté de 

soutenir notre projet.  

Le début des travaux est prévu pour 2019.   

 



13 
 

 

Financement 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT  

Pour compléter certaines subventions et sources de 

financements que nous recevons, nous organisons, depuis nos 

tous débuts, des activités de financement.  Elles mettent à profit 

l’équipe, les membres du conseil d’administration, les jeunes et, 

bien sûr, la communauté.  Grâce à notre expérience et à notre 

créativité, nous avons réussi à concilier la réalisation de ces 

activités de financement et l’atteinte des objectifs visés par notre 

mission. Ces activités correspondent à près de 20% de nos 

revenus totaux.  Ce tour de force réalisé avec le concours de tous 

demandent investissement de temps et d’énergie.   

Nos partenaires et les gens de la communauté continuent de 

répondre présents pour nous et nous sommes particulièrement 

fiers et reconnaissants de pouvoir compter sur leurs appuis 

depuis ces nombreuses années.   

 

 

 

 

 Tournoi de golf des Maires de la région de 

Valcourt 

 Vente de billet de tirage (Premier prix à gagner: 

VTT BRP) 

 Distribution des bottins de téléphone Cooptel 

 Souper bénéfice  

LA PARTICIPATION DES JEUNES 
Les jeunes contribuent à la réalisation des activités parce que 

L’Initiative leur laisse une grande place dans celles-ci.  Les 

activités de financement choisies mettent de l’avant leur 

contribution et leurs efforts.  Elles leurs permettent de vivre 

des expériences formatrices et contribuent à la conception de 

contribution commune pour le développement  du milieu.  Les 

jeunes savent que l’implication de chacun contribue au 

maintien des acquis et au développement de leur petite 

communauté qu’est la MDJ.  C’est de cette manière que l’on 

réussit à faire vivre la mission, même à travers le financement.   

45

12

18

15

10

RÉPARTITION DES SOURCES DE

FINANCEMENT

PSOC Public

Projets autres Privé et
auto
Autofinancement Privé

Villes et Fondations privé

Projets emploi public

CONTRIBUTION DU MILIEU  

Divers acteurs de la communauté contribuent à l’essor de la Maison 

des jeunes par leurs soutiens financiers.   

Donateurs 

 Fondation J. Armand Bombardier 

 Ville de Valcourt 

 Municipalité de Lawrenceville, Racine, Ste-Anne-de-la-

Rochelle, Maricourt et Canton de Valcourt et Bonsecours 

 Comité priorités des dons 

 Caritas 

Commanditaires majeurs 

 BRP 

 Caisse Desjardins du Val-Saint-François 

 IGA Ouimette Fille et Fils 

 La Paperasse 

 Meubles Accent  

Merci à ces précieux collaborateurs, donateurs et commanditaires. 
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Collaborations et implications  

L’implication et la collaboration de notre organisme dans notre milieu est un moyen de contribuer au 

dynamisme de notre communauté.  C’est pour nous une voie essentielle pour favoriser un milieu riche 

pour les jeunes.  Cela passe autant dans l’implication au sein de comités que dans le partage de temps, de 

ressources et de matériel.   

 

COLLABORATIONS  

BRP 

Caritas 

Cégep de Drumondville 

Centre d’action bénévole Valcourt et région 

Chevaliers de Colomb 

CJE Johnson et Richmond 

Club optimiste de Valcourt 

Direction des services professionnels correctionnels 

École secondaire de L’Odyssée  

Écoles primaires (La Chanterelle, Notre-Dame-des-Érables, Notre-Dame-du-Mont-Joie) 

Le Rivage du Val-Saint-François 

Marché Locavore 

MRC du Val-Saint-François (SGMR) 

Municipalités de Bonsecours, Lawrenceville, Maricourt, Racine, Ste-Anne-de-la-Rochelle et Canton de 

Valcourt 

Musée de L’ingéniosité J.A Bombardier 

Office municipale d’habitation 

Service des loisirs de Valcourt 

Travailleuse de proximité, région de Valcourt 

Valcourt 2030 

Ville de Valcourt 

REPRÉSENTATIONS 

CDC du Val-Saint-François 

Comité approche de proximité Val-Saint François 

Comité de co-développement de Valcourt 

Comité organisateur du Camp Jeunes Leaders 

Comité organisateur pour la fête des Familles à Valcourt 

Regroupement des Maisons de jeunes des Cantons de l’Est 

Table de concertation familles du Val-Saint-François 

Table jeunesse du Val-Saint-François 

TEMSA-comité local en matière de prévention 

Comité des loisirs de Valcourt 

 


