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Quelle année spéciale aura été 2020! Elle a débuté comme on 

pouvait s’y attendre, avec plein de projets en cours et beaucoup 

d’autres à venir.  

Voilà qu’au mois de mars, on annonce un confinement. Tout le monde doit 

rentrer chez soi, apprendre à faire du télétravail, apprendre à vivre 

uniquement en bulle familiale. Toutes les activités prévues sont reportées. On 

espère que ça ne durera pas. On pense qu’on en aura pour quelques semaines, au 

pire quelques mois. On reprendra tout ça à notre retour… 

Ce n’est pas ce qui s’est passé. Ça a duré. Nous avons renoncé, pour cette année, à nos 

activités de financement, à notre projet petits déjeuners, à l’inauguration de notre nouvelle 

cuisine, aux activités habituelles tellement appréciées des jeunes (nuit blanche, soupers 

thématiques, vegge, journée gamer, collecte des RDD et plus encore). 

Mais on s’est aussi adapté. Et d’une manière inespérée. L’équipe, les jeunes et le conseil 

d’administration se sont retroussés les manches pour parvenir à s’ajuster tout au long de 

l’année. L’équipe d’animation a fait preuve d’une prestation digne des meilleurs acrobates 

pour s’adapter en un tour de main alors que la situation sanitaire changeait constamment. Les 

jeunes se sont impliqués, sont demeurés solidaires à leur maison et on fait preuve de résilience. 

Ils ont travaillé de concert avec les animateurs pour trouver des solutions et pour aider à mettre 

en place certains outils techniques. Et bien sûr, le conseil d’administration s’est engagé pour 

supporter l’organisme et ses membres afin de continuer à avancer en cette période moins 

évidente. Je tiens à tous les remercier pour être demeurés persévérants tout au long de l’année.  

2021 s’annonce tout aussi incertain mais nous espérons le retour à la normal et retrouver la 

maison de jeunes telle qu’elle était. C’est lorsque l’on prive notre communauté du plein 

potentiel de cette ressource que l’on prend pleine conscience de sa grande importance et du 

rôle incontournable qu’elle joue auprès de la communauté et des adolescents. Néanmoins, 

nous poursuivrons nos efforts pour continuer à tendre vers le meilleur de ce que peut être la 

MDJ, même en temps de pandémie.  

 

  Éric Migneault 

Président 

Mot du 

président  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Éric Migneault- Président 

Kevin Bombardier-Vice-président 

Josée Bélanger (fin du mandat : septembre 2020)- Secrétaire-trésorière 

Cynthia Dugrenier-Tremblay (début du mandat : octobre 2020)- Secrétaire-trésorière 

Mario Gagné- Directeur 

Michel Théberge- Directeur 

Valérie Gélineau (fin du mandat novembre 2020)- Directrice, représentante jeune 

Yoann Lacroix (fin du mandat, novembre 2020)-Directeur, représentant jeune 

Guillaume Dumont (début du mandat : novembre 2020)-Directeur, représentant jeune 

Emmanuel Loiselle (début du mandat : novembre 2020)-Directeur, représentant jeune 

Chantal David- Représentante des employés 

Laura Parent- Coordonnatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉQUIPE PERMANENTE D’ANIMATION 
 

Laura Parent-Coordonnatrice 

Chantal David- Coordonnatrice-Adjointe 

Guillaume St-Hilaire- Animateur 

Claudie Archambault- Animatrice 

 

BÉNÉVOLES ET CONTRACTUELS  

Avec la pandémie, il a été difficile de compléter l’équipe d’animation comme par les années antérieures. Comment 

intégrer un nouvel animateur à des activités virtuelles quand il n’a pas eu la chance de créer des liens avec les 

adolescents? Nous avons toutefois bénéficié d’emploi d’été Canada pour augmenter les heures d’une animatrice 

durant 16 semaines.  

D’autre part, n’ayant pas tenus nos activités de financement et beaucoup moins d’activités en présentiel, l’implication 

de bénévoles a également été moindre en 2020.  5 fidèles bénévoles nous ont donné un fier coup de main, notamment 

pour terminer nos rénovations entamées en 2019 ainsi que pour poursuivre le réaménagement de la MDJ.  

 

 

 

 

 

Ressources 

humaines 
 

Heures 

d’ouverture 
 

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 

Congé scolaire : 13h30 à 17h00 et 18h30 à 22h00 

Bureau : Mardi au vendredi : 10h00 à 17h00 

LES HEURES DU MIDI 
 

Cette plage horaire permet à des jeunes pour qui il est 

plus difficile de fréquenter la MDJ, faute de transport. On 

en profite pour faire de la prévention par de mini 

activités spontanées ou par des discussions et pour 

démarrer des projets.  

 

Les heures d’ouverture aux jeunes ont énormément varié en 2020 pour s’adapter aux 

mesures sanitaires du moment, à l’animation virtuelle et aux besoins des jeunes 
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De par sa mission, la Maison des jeunes est un acteur de transformation 

sociale. Ce sont 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.  

 

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 

et pour occuper leur temps de loisirs. 

 Ils ont accès à un environnement convivial et chaleureux 

où ils se sentent à l’aise, 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.   

En 2020, le milieu de vie est affecté par les mesures sanitaires 

imposées par la pandémie. Lorsque nous ne sommes pas 

dans l’obligation d’offrir nos activités de manière virtuelle, 

nous nous devons de réaménager l’espace et le mobilier 

pour respecter la distanciation physique. Beaucoup de 

matériel doit demeurer inaccessible aux jeunes.  

Évidemment, cela affecte donc le rôle central que joue le 

milieu de vie dans la réalisation de notre mission.   

 

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 leurs choix. 

 Pour les jeunes, cette année, cet aspect de la 

mission prend son sens d’une toute autre façon.  

L’équipe les accompagne face à tout ce que la 

pandémie apporte d’informations, d’adaptation et 

de difficultés. Les jeunes prennent aussi une part 

active dans  les décisions concernant l’offre 

d’activités et l’adaptation de la vie MDJ et dans sa 

mise en application. 

 

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.  

 

Notre 

mission 
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Voici un portrait bref et général des jeunes qui ont fréquenté 

L’Initiative en 2020  

FRÉQUENTATION  

 

Il s’avère que le taux de fréquentation est différent en 2020 compte tenu des restrictions sanitaires qui 

restreignent le nombre de jeunes autorisé à l’intérieur de la maison des jeunes. De plus, comme ces 

changements affectent le milieu de vie, certains jeunes changent leurs habitudes de fréquentation et la manière 

de combler leur temps de loisir. Il est aussi évident que les mesures imposées à la population en général ont 

également eu un impact. Les activités hors de la maison sont réduites ou interdites et les jeunes vont alors demeurer 

chez eux.  

Cependant, un noyau de jeunes ayant un fort sentiment d’appartenance garde le contact et fréquente régulièrement, 

que ce soit en présentiel ou en virtuel et, ce, malgré limites imposées par les restrictions. Et de nouveaux jeunes font leurs 

premières visites durant les midis.  Plusieurs reviennent lors des activités organisées.   

QUI SONT-ILS? 

 La moyenne d’âge des jeunes fréquentant L’Initiative est de 15 ans. Ils proviennent de : Valcourt, Canton de 

Valcourt, Racine, Bonsecours, Ste-Anne-de-la-Rochelle, Lawrenceville, Maricourt et Orford.  

 Comme l’an dernier, plusieurs jeunes occupent des emplois dans les commerces et entreprises. Avec l’arrivée 

du confinement et la suspension des cours en mars, plusieurs ont augmenté les heures travaillées. Pour 

certains, les heures travaillées demeurent élevées à la reprise des cours.  

 Le thème de la santé mentale est très présent cette année. Des jeunes expriment vivre des difficultés. Le 

confinement, les possibilités de socialisation réduites, le parcours scolaire bousculé, les mesures et les règles 

parfois difficiles à comprendre ajoutent du stress et favorisent l’anxiété pour plusieurs.  

 Le confinement fut synonyme de répit pour certains jeunes qui vivaient des difficultés 

dans leurs parcours scolaire, que ce soit au niveau académique ou social.    

 Les adolescents expriment une préoccupation face à leur réussite scolaire. 

L’incertitude plane quant à la façon dont va se dérouler l’année et les jeunes 

sont inquiets face à leurs résultats.  Pour plusieurs, l’école en virtuel occasionne 

une démotivation.   

 Les jeunes font face à la surinformation et à la désinformation. Nous les 

accompagnons pour qu’ils puissent s’y retrouver.  

 Le confinement et les règles ont un impact au niveau familial pour 

quelques jeunes. Par exemple, la difficulté de pouvoir visiter les 2 

parents ou être confiné dans un environnement difficile ou 

conflictuel.  

 L’impact social de la pandémie est majeur pour les 

jeunes qui ne peuvent aller voir leurs amis.  

 Quelques jeunes ont eu besoin de support 

informatique, que ce soit de l’aide technique ou du 

prêt de matériel, pour participer à la vie de la MDJ 

ou pour faciliter leur adaptation au mode de vie en 

virtuel.  

121 jeunes ont franchi notre porte dont 87 fréquentent de façon plus régulière. 

Présences jour : 1401 Présences soir : 956 Total : 2357 

Profil des 

jeunes 
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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 alors 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, 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 

 

Les activités 
 

Le milieu de vie en pandémie, le milieu de vie virtuel.  

Après un début d’année de vie normale, la Maison des jeunes tient ses activités, en 2020, tantôt dans 

un mode présentiel restreint par les mesures sanitaires, tantôt en virtuel. Le milieu de vie en est 

évidemment affecté et le rôle que celui-ci joue dans la réalisation de notre mission est transformé. Pas 

de matériel, pas d’activités de groupes, une tonne d’obligations et de mesures sanitaires. Comment 

utiliser les opportunités qu’offre notre milieu de vie comme outil dans ces conditions? Nous avons réussi 

à dynamiser le milieu grâce aux efforts de notre équipe d’animation, de notre ingéniosité, de notre 

résilience et grâce à ce que les jeunes qui le fréquentent y insufflent.  

Le milieu de vie s’est concrétisé à travers diverses plateformes virtuelles. Les principaux 

canaux qui nous ont permis de transposer le milieu de vie en ligne sont la création d’un 

groupe privé Facebook; MDJ en Pandémie et la mise en place d’un serveur privé via 

l’application Discord. Cela nous a permis de garder le contact avec les adolescents, 

d’avoir l’opportunité de les supporter durant cette période difficile et d’atteindre au 

mieux les objectifs visés par notre mission.  

L’impact de la mission en 2020 
 

Malgré les difficultés que le contexte de cette année 

apporte, nous sommes témoins des impacts de 

l’actualisation de la mission auprès des jeunes. Voici sur 

quoi nous avons constaté un fort impact cette année. 

 

 Briser l’isolement et permettre la socialisation 

 Diminuer l’anxiété générée par le contexte de la 

pandémie 

 Diminuer l’inactivité chez les jeunes 

 Acquérir des informations sur divers sujets 

 Faire de meilleurs choix d’hygiène de vie 
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Comment on fait ça ? 

Les jeunes, en fréquentant la MDJ, font un choix sur la façon dont ils occuperont leur temps de 

loisir. Ils y ont une grande place pour exprimer leurs opinions et leurs intérêts ainsi que pour décider et 

organiser ce que la MDJ offrira comme activités. Ils sont impliqués dans tout le processus; planification, 

organisation et réalisation des activités. L’implication passe aussi par de nombreux autres aspects de leur 

Maison, par exemple, son financement ou son entretien.   

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 2020 

 

 6 séances de Donjons et Dragons en présentiel 

 27 séances de Donjons et Dragons virtuelles 

 Soirée souper et jeux de société 

 Activité jeux de société au centre culturel YL Bombardier 

 Conférence du Youtubeur PL Coutier au centre culturel YL Bombardier 

 Cérémonie laisse ta trace à la MDJ au Mur des mains 

 Sortie au Shogun Sushi et magasinage 

 Soirées virtuelles loup-garou  

 Soirées virtuelles Quizz Kahoot  

 Soirées virtuelles jeux de société et casse-têtes  

 Soirées virtuelles Quiplash  

 Soirées virtuelles Roblox 

 Party Zoom 

 Soirée Live Facebook -Regroupement des Maisons de jeunes du Québec 

 Moments plein air à la MDJ  

 La grande murale des ados- Déconfine-toi, laisse ta marque 

 Dévoilement final du clip chanson et vidéo Déconfine-toi, laisse ta marque 

 Soirée Live Facebook lors de la semaine nationale des Maison de jeunes 

 Batailles de Memes dans le groupe Facebook- MDJ en Pandémie 

 Souper Pique-nique à la MDJ 

 Spike Ball  
 Journée Multi-sport/ Déconfine-toi, laisse ta marque 

 Cinéma extérieur MDJ 

 Atelier Tie dye 

 Ateliers de fabrication de bracelets 

 Construction d’une table pour le local D&D 

 Activités artistiques de création de toiles 

 Atelier de fabrication de décorations de Noël 

 Activité de light painting-photographie 

 

Favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les jeunes 

Prise en charge 

et autonomie 
 

Et en temps de pandémie? 

La prise en charge est plus difficile car il 

s’agit d’un processus qui parfois demande 

du temps. Le contexte évolue rapidement et 

on doit se réajuster constamment. 

Toutefois, les jeunes sont consultés de 

différentes façons afin de leur permettre de 

prendre part aux décisions et à l’offre 

d’activités.  Ils sont encouragés à s’exprimer 

sur ce qu’ils vivent et à propos de leurs 

besoins immédiats.  
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Améliorer la capacité des jeunes à avoir de meilleures 

relations avec les autres 

Permettre aux jeunes d’être mieux outillés 

Comment on fait ça ? 

La prévention et l’information peuvent se vivre par des activités ou des ateliers planifiés.  Les thèmes 

choisis et la structure sont basés sur notre indentification des besoins, des courants actuels et/ou en 

fonction des demandes des jeunes. L’atteinte de ces objectifs s’actualise aussi par le biais de notre 

animation au quotidien. Encore une fois, le milieu de vie offre l’opportunité, dans son contexte informel et 

volontaire, d’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.

En 2020, plusieurs thèmes sont abordés avec les jeunes en lien avec les répercussions de la pandémie. La santé mentale, 

l’hygiène de vie, l’emploi et la persévérance scolaire sont des thèmes récurrents. La surinformation et la désinformation 

concernant la situation pandémique et les mesures sanitaires en place étant énormément présentes, l’équipe s’est 

appliquée à bien informer les jeunes, à répondre à leurs questions et à favoriser la prévention des comportements à 

risques de propagation du virus.  
 

 

 

 

 

 

  

NOS RÉALISATIONS EN 2020 

 Aide aux devoirs 

 Aide à la rédaction de CV 

 Vegge de la semaine 

 Distributrice à condoms accessible 

 Semaine de la prévention du suicide 

 Souper thématique-LGBTQ+ avec Gris Estrie 

 Soirées discussions via l’application Discord 

 Ateliers alter-ado sur les réalités socio-

sexuelles auprès des élèves de secondaire 1  

 Livraison de paniers festifs pour Noël 

Information et 

prévention 
 

PUBLICATIONS FACEBOOK DE PRÉVENTION ET D’INFORMATION 

 Saine gestion du temps durant l’année scolaire 

 Informations COVID-19  

 Partage de services éducatifs en ligne 

 Gestion du stress et de l’anxiété 

 Information Tel-Jeunes et Jeunesse j’écoute 

 Être actif, critique et responsable en pandémie 

 Technique d’entraînement physique à la maison 

 Persévérance scolaire 

 La désinformation et comment bien s’informer 

 L’image corporelle positive 

 Prévention des violences sexuelles et comment 

dénoncer (CALACS) 

 Partage d’une conférence choix de carrière 

 Information sur l’organisme SOS grossesse 

 Informations LGBTQ+ 

 

THÈMES RÉGULIÈREMENT ABORDÉS EN 2020  

Alimentation 

Budget et économie 

Code et sécurité routière 

Consentement sexuel 

Covid-19 et règles sanitaires 

Démocratie et code de procédure 

École, persévérance et réussite scolaire 

Emploi  
Estime de soi 

Gestion de conflit 

Gestion du stress et de l’anxiété 

Hygiène corporelle 

Information DPJ 

Informatique 

Intimidation 

ITSS, contraceptions et condoms 

Orientation et choix de carrière  

Pornographie 

Pression sociale 

Publication sur les réseaux sociaux 

Racisme 

Relations amoureuses 

Relations familiales 

Relations interpersonnelles 

Santé mentale 

Santé physique 

Sécurité à vélo 

Suicide 

Vapotage et tabac 
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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 

Comment on fait ça? 

Le premier contact avec l’apprentissage de la vie communautaire passe par le simple fait de 

fréquenter la Maison des jeunes. Les adolescents y évoluent dans un groupe avec tout ce que cela implique : 

respect des règles, négociation, entraide, respect des différences, etc.   

L’implication et la vie communautaire passe aussi par 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.     

Nous favorisons également l’implication des jeunes en participant à diverses 

activités ou événements organisés par la communauté, par exemple par de 

l’implication bénévole ou par une participation des jeunes lors de 

consultations. Pour plusieurs, il s’agit d’une initiation à la citoyenneté active et 

participative.  

Tous ces aspects sont une façon de faire des apprentissages et de développer 

des compétences personnelles et professionnelles. Les jeunes sont du même coup 

informés de ce qui se passe près de chez eux. 

L’Initiative étant habituellement très active dans la communauté avec les adolescents, il 

s’agit de la sphère la plus affectée par les conséquences de la pandémie. La plupart des 

activités communautaires ayant été annulées, nous perdions plusieurs opportunités 

d’implications pour les jeunes. L’impossibilité de se réunir en groupe et de pouvoir créer 

librement des activités ainsi que les fréquents changements dans la vie quotidienne de la 

MDJ se sont avérés démobilisant pour les jeunes. Nous sommes toutefois demeurés 

soucieux d’impliquer au maximum les jeunes dans toutes nos démarches, par exemple, 

par biais de consultations fréquentes et par la création d’un comité de jeunes spécial pour 

la période de la pandémie.  

 

 

 

 

 

  

LES ACTIVITÉS D’IMPLICATION 2020 

 Consultation de la concertation ValFamille à l’école secondaire L’Odyssée 

 Consultation de la concertation ValFamille à la MDJ 

 Prise de photos, de vidéo et montage vidéo pour le projet Déconfine-toi, laisse ta marque 

 Rencontres régulières du comité de jeunes 

 Rencontre du comité de jeunes Ad hoc Pandémie 

 Participation aux activités Mordus de l’hiver 

 Vente de garage de la Maison des jeunes 

 Souper thématique sur la démocratie 

 Assemblée générale annuelle de L’Initiative 

 Décoration des bonhommes de neige de la ville de Valcourt 

Implication 

communautaire 
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 2020 

Depuis de nombreuses années, L’Initiative et tous ses membres réalisent des 

activités de financement dont 3 très importantes, soit le tournoi de golf des Maires 

de la région de Valcourt, la vente de billet de tirage (Premier prix à gagner: VTT BRP) 

et le souper bénéfice. La Maison des jeunes tient ces activités afin de compléter son 

financement. En effet, les subventions, à elles seules, ne suffisent pas à combler les besoins 

des jeunes, de notre organisme et de notre milieu. Par ces activités, la maison des jeunes 

bénéficie d’une extraordinaire contribution de sa communauté, que ce soit provenant des 

citoyens, des municipalités, des organisations ou des entreprises. Malheureusement, toutes ces 

activités ont dues être annulées à cause de la pandémie.  

 

Encore, cette année, nous faisons face à une réalité qui nous démontre la précarité de ces activités. Rien 

n’est jamais acquis et il nous faut renouveler énergie et créativité année après année pour maintenir cette 

part de financement qui représente habituellement environ 20% de nos revenus totaux.  

 

Notre maison de jeunes a su toutefois faire preuve d’adaptation et a pu bénéficier de sources de financement 

alternatives pour 2020, entre autre avec le rehaussement de la Subvention PSOC et grâce à certains fonds 

d’urgence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ENCORE DE BONNE NOUVELLES EN 2020 CONCERNANT LE 

PSOC 

Un nouveau rehaussement des sommes allouées au 

programme soutien aux organismes 

communautaires (PSOC) est bienvenue en 2020 

avec l’incertitude financière que la pandémie 

apporte.   

C’est un pas dans la bonne direction pour un 

financement à la mission qui soit à la hauteur des 

besoins des organismes et de leurs membres et à la 

hauteur du travail accompli par leurs travailleurs.  

Il y a toutefois encore du chemin à faire pour arriver 

au financement réellement nécessaire afin que les 

organismes communautaires soient 

convenablement financés.  

Nous réitérons notre souhait  que le ministère de la 

santé et des services sociaux poursuivre sa 

reconnaissance du travail accompli par les maisons 

de jeunes ainsi que de ses impacts et que cela se 

reflète dans le financement, qui n’avait pas connu 

de réel d’augmentation durant de nombreuses 

années.   

Financement 
 

Proportion du financement 2020 

 

Programme de 

soutien aux 

organismes 

communautaires

66%

Activité de 

financement

1%

Fonds d'urgence Covid

7%

Projets spécifiques

3%

Subvention 

employabilité

5%

Municipalités et 

fondation

17%

dons

1%
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LE « VEGGE » DE LA SEMAINE 

Chaque semaine, il était possible pour les jeunes de cuisiner et/ou de goûter un 

fruit ou un légume vedette et d’en apprendre plus sur l’aliment grâce à un affichage 

d’informations pertinentes et ludiques. Les objectifs de ce projet sont de faire découvrir 

ou redécouvrir certains aliments, de transmettre des notions culinaires, de donner l’envie 

d’adopter de meilleures habitudes alimentaires et, pour certains jeunes, d’avoir accès à de la 

nourriture, tout simplement. 

En 2020, il est toujours possible, lorsque les activités sont en présentiel, de faire goûter et apprécier le 

Vegge aux jeunes, bien que la portion cuisine ne soit pas offerte. Toutefois, lors de la période de 

confinement, ce projet prend une tournure un peu différente et est adaptée au virtuel. On l’appelle alors le 

le Covegge et on présente, une fois par semaine, une recette à essayer sur notre page Facebook.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET ALTERADOS 

Pour une deuxième année, 

L’Initiative a offert des ateliers 

As-tu dis sexe?, à l’école 

secondaire L’Odyssée, portant 

sur les réalités sociosexuelles.  

Nous avons rencontré environ 

60 élèves de secondaire 1 

pour discuter avec eux des 

thèmes qu’ils avaient choisis et 

soumis au préalable à 

l’animatrice.   

Ce projet est issu, au départ, d’une 

initiative  du Regroupement des 

Maisons de jeunes du Québec 

(RMJQ), le projet Alterados.   

Un travail en amont avait été réalisé par le RMJQ pour 

consulter les jeunes et les mdj sur ces réalités et, ainsi, bâtir 

un outil d’animation; As-tu dis sexe?.   

Cet outil facilite la discussion sur des thématiques larges en 

lien avec l’intimité, la séduction et les relations amoureuses. 

L’animatrice qui présente les ateliers a donc reçue une 

formation spécifique pour utiliser l’outil créé et pour animer 

des rencontres avec les adolescents.   

Projets 

spéciaux 
 

DONJONS ET DRAGONS 

Il s’agit d’un jeu de rôle qui évolue dans un univers 

médiéval-fantastique. À travers les quêtes qui sont 

proposées par notre animateur Dungeon master, le 

jeu amène les jeunes à collaborer entre eux et à 

négocier tout en stimulant l’imaginaire et la 

créativité. 

L’activité se tient à raison d’une rencontre par 

semaine, après l’école jusqu’en fin de soirée. Nous 

augmentons nos heures d’ouverture pour faciliter la 

participation des jeunes qui ne bénéficient pas 

toujours de transport.  

En 2020, le même groupe de jeunes qu’en 2019 

reste fidèle et assidus aux rencontres. On constate 

qu’ils ont développé une appartenance forte au 

groupe, au jeu et à la Maison des jeunes. Ils ont 

envie de pousser plus loin l’expérience en 

s’impliquant davantage dans la MDJ et en 

construisant une table parfaite pour leur local et 

leurs besoins.  

C’est aussi à cause de cette forte appartenance 

que l’activité survit à l’obligation de passer en mode 

virtuel. Il a fallu à l’animateur responsable 

beaucoup de travail et d’adaptations techniques 

pour rendre l’activité possible dans sa version 

virtuelle. Il semble que les efforts ont portés leurs 

fruits car il s’agit de l’activité virtuelle qui rencontre 

le plus de succès et de longévité tout en permettant 

de continuer à rencontrer les objectifs de base du 

projet, soit l’apprentissage de la communication, de 

la dynamique de groupe et le développement de 

la créativité.  

Nombre de rencontres :  

6 en présentiel, 26 en virtuel.  
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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.  Cela s’est 

révélé d’autant plus vrai en contexte de pandémie. Au début de la crise, ce sont 

les échanges et la recherche de solutions concernant diverses situations qui nous ont 

permis de gérer l’urgence à laquelle faisait face les organisations et les citoyens. Plus 

tard, les collaborations et les concertations nous ont permis de développer des moyens pour 

s’adapter à la situation et aux constants changements imposés par la pandémie.   

 

DÉCONFINE-TOI, LAISSE TA MARQUE!  

Il s’agit d’un projet remarquable réalisé cette année 

grâce à la collaboration de plusieurs organismes qui se 

sont retroussés les manches durant l’été pour organiser 

une gamme d’activités destinées aux adolescents.  

Le but était de leur permettre de contrer les effets du 

confinement du printemps (isolement, sédentarité, 

anxiété, etc.). En leurs offrant une variété d’activités 

(artistiques, sociales, ludiques et sportives), on leur 

permettait ainsi d’exprimer ce qu’ils ont vécus durant 

cette période inhabituelle.  

De plus, toutes les activités ont été captées en images 

et immortalisées par une vidéo conçue par les jeunes 

eux-mêmes. Une chanson écrite et composée par les 

jeunes a aussi été créée avec le support de l’artiste 

Boogάt.   

Une incroyable réalisation possible grâce à la 

concertation et à la mobilis  ation  

Collaborations 

et implications 
 

COLLABORATIONS ET REPRÉSENTATIONS 

CDC du Val-Saint-François 

Centre culturel et bibliothèque Yvonne L. Bombardier 

Chevaliers de Colomb 

CJE Johnson et Richmond 

Comité diversification de l’offre scolaire (Valcourt 2030)  

Comité camp jeunes leaders du Val-Saint-François 

Comité Co-développement Pôle de Valcourt 

Comité de réalisation d’un portrait jeunesse Val-Saint-François 

Comité Déconfine-toi, laisse ta marque  

Comité local en matière de prévention-TEMSA 

Comité loisirs de Valcourt 

Comité Régional animateur (RMJE) 

École secondaire de L’Odyssée   

Formados (RMJQ) 

Regroupement des maisons de jeunes de L’Estrie (RMJE) 

Regroupement des Maisons de jeunes du Québec (RMJQ) 

Service des loisirs de Valcourt 

Table concertation Valfamille 

Table de concertation jeunesse du Val-Saint-François 

Table de concertation pauvreté du Val-Saint-François 

Valcourt 2030 

Ville de Valcourt 

 


