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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Je suis fière de constater que cette année encore nos différents
milieux de vie de la Maison des jeunes de Drummondville ont
joué un rôle phare dans le développement de nombreux jeunes
de 12 à 17 ans. Le conseil d’administration et moi-même sommes
heureux de contribuer à soutenir le travail de la direction et des
différents intervenants qui se dévouent pour offrir un environnement où les jeunes
peuvent s’épanouir et apprendre au contact d’adulte signifiant leur offrant un
accompagnement vers la vie adulte.
Cette année aura été marquée par une transition importante qui aura été effectuée
au poste de la direction générale, à la suite du départ de Mme Amélie Dubreuil. Au
fil de la dernière décennie, celle-ci aura fait croître notre MDJ de manière
remarquable et elle lui a permis de connaitre un rayonnement important auprès
des différentes instances et regroupements de la province. Merci pour ta passion et
ton dévouement au service des jeunes!
Ainsi, nous avons accueilli cette année une toute nouvelle directrice générale en la
personne de Mélanie Létourneau. Par son expérience et ses qualités de gestionnaire,
elle a réussi une transition toute en douceur qui a permis de consolider les acquis
avec brio. Depuis son entrée en poste, elle a su démontrer sa compétence et ses
nombreuses aptitudes à accomplir son travail pour assurer un futur prometteur à
notre MDJ, et ce, même en temps de crise.
Nous ne pouvons évidemment pas passer sous silence l’hécatombe que fut le
déclenchement des mesures sanitaires restrictives, le 12 mars 2020, provoqué par la
pandémie de COVID-19. Dès lors, nous avons dû mettre un frein à toutes nos
activités en présentiel et revoir complètement nos façons de faire. Ce grand
bouleversement nous force à réfléchir aux différents moyens de rejoindre les jeunes
tout en poursuivant la mission MDJ.
La prochaine année 2020-2021 promet d’être marquante. Il ne fait nul doute que
notre pertinence auprès des jeunes et que notre fabuleuse capacité d’adaptation
seront mis à profit pour le bénéfice de tous.
#Çavabienaller!
Marie-Claude Lavigne
Présidente
Maison des jeunes Drummondville
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MOT DE LA DIRECTRICE
Bonjour à vous, chers lecteurs!
Si vous lisez ces lignes, c’est que vous avez sûrement contribué
au rayonnement de la Maison des jeunes de Drummondville!
J’espère avoir eu la chance de vous rencontrer et si ce n’est pas
encore le cas, cela ne saurait tarder!
Je suis arrivée en octobre 2019, avec de très grands souliers à chausser, au sens
figuré bien sûr! 😊 Amélie, accompagnée de l'équipe, a travaillé fort pour amener la
Maison des jeunes de Drummondville où elle est rendue aujourd’hui. C'est donc
dans des conditions très positives que j’ai été embauchée au poste de directrice
générale.
Dès mon arrivée, j’ai été soutenue par les membres du conseil d’administration ainsi
que les intervenants des 2 points de service. J'ai rapidement constaté que les gens
qui gravitent autour de la MDJ sont très impliqués, dévoués et dynamiques!
Je souhaite sincèrement remercier le conseil d'administration ainsi que les
intervenants pour leur accueil et leur grande ouverture à mon égard. J'ai
rapidement ressenti une grande fierté d'avoir fait le saut dans la grande famille des
MDJ! Merci infiniment!
Bonne lecture!

Mélanie Létourneau
Directrice générale
Maison des jeunes Drummondville
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PROJET « MAISON DES JEUNES »
Le projet maison des jeunes n'est pas qu'un lieu physique, c'est bien plus que
cela. Il joue un rôle central au niveau de la prévention, de la promotion de la
santé et du bien-être et de la participation citoyenne.
Créer un milieu de vie, c'est établir des relations, des liens significatifs, c'est
animer, intervenir, accompagner les jeunes dans leur quotidien.

Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
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NOTRE MISSION
Implantée dans son milieu depuis 1981, la Maison des jeunes de Drummondville
est une association de jeunes et d'adultes, qui se sont donné la « mission », sur
une base volontaire et encrée dans la communauté, de tenir un lieu de
rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans peuvent, au contact d'adultes
significatifs, devenir des citoyens ACTIFS, CRITIQUES et RESPONSABLES!

Être actif :
Au sein de notre Maison des jeunes, nous ne faisons pas qu'être porté par le
courant, on choisit là où l'on veut aller. En commençant par la prise en charge
de leur temps de loisirs, les jeunes peuvent évaluer leurs différentes possibilités
et mettre en oeuvre ce qu'il faut pour les réaliser.

Sens critique :
La maison des jeunes permet aux jeunes de se questionner sur le monde qui les
entoure. Cela leur permet d'élargir leurs horizons, de s'informer et d'explorer
plusieurs façons de voir la vie et l'ensemble des réalités présentes dans le
monde.

Être responsable :
Ici, on assume ses choix. Quand on se donne le droit de choisir, on se donne
aussi le droit de se tromper et de se reprendre, au besoin.
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ORGANIGRAMME DE LA MDJ
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NOTRE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Notre organisme est dirigé par un conseil d'administration
constitué de 5 adultes de la communauté ainsi que 2 jeunes qui
fréquentent la MDJ.
Le conseil d'administration a tenu 7 rencontres au cours de
l'année 2019-2020.
Au 31 mars 2020, 4 membres siégeaient sur le conseil
d'administration en plus d'un membre observateur du Club
Richelieu.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 31 MARS 2020

Thomas Fréchette, Administrateur jeune
Mélanie Létourneau, Directrice générale
Sarah saint-Cyr Lanoie, Secrétaire,
René Roy, Membre observateur du Club Richelieu
Nancy Lagacé, Trésorière
Marie-Claude Lavigne, Présidente
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NOTRE ÉQUIPE
En plus d'avoir un coeur gros comme la terre, les intervenantsanimateurs qui travaillent à la Maison des jeunes sont des gens
passionnés, compétents et très dévoués envers les jeunes et la
communauté!
Nos valeurs sont nombreuses et chacun s'engage à les
respecter au quotidien :
Entraide | Solidarité | Respect
Partage | Équité | Justice sociale | Démocratie
Protection de l’environnement
Non-sexisme | Non-racisme
Acceptation des différences

ÉQUIPE EN PLACE
AU 31 MARS 2020
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OBJECTIFS DU PROJET MDJ
Le projet Maison de jeunes vise

grands objectifs :

1. Soutenir les jeunes dans l'apprentissage de la vie communautaire;
2. Accompagner les jeunes dans l'expérimentation de la démocratie et de
ses mécanismes;
3. Favoriser la prise en charge et l'autonomie chez les jeunes;
4. Renforcer la capacité des jeunes à avoir de meilleures relations
interpersonnelles;
5. Permettre aux jeunes d'être mieux outillés;
6. Favoriser une participation des jeunes dans la vie de leur communauté;
7. Défendre et promouvoir les droits des jeunes.
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L'INTERVENTION PSYCHOSOCIALE
Une grande part de notre travail est difficile à évaluer puisque nos actions ont des
impacts qualitatifs plutôt que quantitatifs. Discuter, échanger et questionner sont des
actions à la base de plusieurs interventions qui permettent aux jeunes d'apprendre, de
mieux s'orienter et de faire de meilleurs choix dans la vie. Nous travaillons sur la
qualité de nos relations avec les jeunes et cela se réalise à travers les interventions
informelles que nous faisons auprès d'eux.
Notre Maison des jeunes offre beaucoup d'activités de loisirs aux jeunes, mais chacune
d'entre elles est un prétexte pour établir un lien de confiance avec eux, ce qui mènera
à des discussions et à des interventions pour les aider à faire face à ce qu'ils vivent
dans leur quotidien.
Souvent, les jeunes qui fréquentent la MDJ ne sont pas des amis à l'extérieur de
l'organisme. Ils proviennent souvent d'autres écoles et d'autres milieux. Une MDJ, c'est
une mini société où ils apprennent à vivre en communauté avec les forces et
faiblesses de chacun. Un climat de confiance et de respect est primordial au sein de
nos milieux de vie et les activités de groupe sont souvent favorisées afin de
promouvoir les valeurs communautaires. Cela permet aux jeunes de se sentir bien à
l'intérieur de nos murs, mais cela les incite aussi à la confidences auprès des
intervenants qui peuvent rapidement intervenir.
Les jeunes sont curieux : ils expérimentent et se questionnent sur divers sujets. Nous
les aidons à prendre du recul sur leur situation afin de prendre des décisions plus
éclairées. Il arrive que nous les référons, selon leurs besoins, vers des organismes plus
spécialisés et nous les soutenons s'ils entreprennent des démarches personnelles, par
des discussions, du transport ou un accompagnement particulier au besoin.
Chaque jour, les intervenants complètent le rapport d'activités dans lequel sont
inscrites les interventions réalisées. Ainsi, nos activités de prévention sont grandement
influencées par les besoins des jeunes du moment.
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IMPACTS DU TRAVAIL EN MDJ SUR
LES JEUNES ET LA COMMUNAUTÉ
De façon formelle et informelle, la Maison des jeunes de Drummondville améliore la
qualité de vie actuelle et future des adolescents pour diverses raisons :
Elle brise l’isolement et fait la promotion du droit à la différence;
Elle diminue l’inactivité chez les jeunes;
Elle développe le sens des responsabilités;
Elle permet l’apprentissage de la démocratie;
Elle traite l’information relative à différents sujets (sexualité, santé, études...);
Elle est un carrefour d’informations et un lieu de référence accessible aux jeunes
qui ne la fréquentent pas sur une base régulière;
Elle apprend aux jeunes à faire des choix éclairés;
Elle fait réfléchir sur les habitudes de consommation;
Elle contribue à une meilleure santé physique et mentale par l’acquisition de
saines habitudes de vie;
Elle adoucit les tensions familiales;
Elle facilite l’insertion des jeunes dans la société.

Grâce à ses impacts, il est hors de tout doute que la Maison des jeunes
constitue un investissement social important de même qu’une forme
créative de prévention. Avec tous les outils mis à leur disposition, nos
jeunes peuvent devenir des citoyens actifs, critiques et responsables,
mais aussi de jeunes êtres humains confiants et épanouis. La
communauté pourra bénéficier de l’apport futur de ces adultes en
devenir.
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SERVICES RÉPONDANT AUX
BESOINS DU MILIEU
Territoire desservi
Par nos deux points de service, nous couvrons un large territoire dans la ville de
Drummondville.
Les jeunes utilisant nos services proviennent majoritairement de Drummondville et
certains proviennent des municipalités avoisinantes.

Période d'ouverture
La Maison des jeunes de Drummondville a offert plus de 25 heures d'ouverture aux
jeunes par semaine à son point de service de Drummondville-sud, tandis que le
point de services Saint-Joseph a offert 35 heures d'ouverture.
Des changements d'horaire ont été effectués au cours de la dernière année : nous
ouvrons plus tôt en semaine afin d'offrir des périodes d'aide aux devoirs à nos 2
points de services.
Pendant la période estivale et la semaine de relâche, l'horaire s'adapte aux jeunes et
à la programmation d'activités.
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SERVICES RÉPONDANT AUX
BESOINS DU MILIEU
Nombre de personnes rejointes
842 jeunes différents sont venus profiter de nos services cette année. De tous ces jeunes,
certains sont venus de façon régulière et d'autres ont seulement participé à quelques
activités. Parmi ces jeunes, nous avons inscrit 182 membres jeunes pour nos 2 points de
service.
De plus, nous estimons avoir été en mesure de toucher et de sensibiliser environ
4 290 personnes, dont 3 180 personnes différentes, lors de nos différentes implications au
cours de l'année : que ce soit lors de la Journée Champêtre, de l'événement annuel La
Festive où plus de 250 personnes étaient présentes ou lors de notre implication pour la
campagne Centraide au Super C, où nous avons emballé l'épicerie des clients pendant 6
jours consécutifs ou lors de la Fête de quartier Saint-Joseph.
Plus de 32 bénévoles ont donné de leur temps dans des activités d’implication
communautaire cette année, telles que par exemples : la Festive, la Journée Champêtre, la
Fête de quartier, la Fête Familiale et la Fête des Flocons.

842

32

jeunes sont venus dans nos
2 points de service

bénévoles

3 180

personnes différentes
rejointes
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4 290

personnes rejointes

SPHÈRES D'ACTIVITÉS
Les objectifs se divisent à l'intérieur de

sphères activités :

Prévention
et
promotion
Apprentissage
de la
citoyenneté

Vie démocratique
et
associative
Critiques
Actifs
Responsables

Concertation
et
partenariat

Éducation à la
participation
sociale

Les besoins des jeunes influencent grandement les activités de nos deux
points de service, qui peuvent varier d'un endroit à l'autre, et ce, selon la
période de l'année.
Découvrez dans les prochaines pages, les différentes actions réalisées au cours
de l'année par l'équipe de la MDJ.

15

SPHÈRE 1 :
PRÉVENTION ET
PROMOTION DE LA SANTÉ
Renforcer la capacité des jeunes à avoir
de meilleures relations interpersonnelles
ET permettre aux jeunes d'être mieux outillés.
La Maison des jeunes a pour objectif de faire la promotion et la prévention de la santé
chez les jeunes fréquentant son milieu de vie et l'équipe y parvient par les actions
suivantes :
Analyser le contenu et la provenance de l’information jeunesse qui parvient à la MDJ;
Faire la recherche d’informations et de ressources qui rejoignent les préoccupations
des jeunes;
Créer des outils d’animation et de vulgarisation pour faire circuler les informations;
Animer des activités d’information, de sensibilisation et de réflexion;
Amener les jeunes à développer leur sens critique.
Pour bien cerner les besoins des jeunes, il est primordial d’entrer en lien avec ceux-ci dans
le but de créer un climat de confiance qui permettra la confidence. C’est par ces multiples
discussions informelles que les intervenants peuvent remplir le rapport quotidien
d'activités, l'analyser et ensuite décider des sujets visés pour les prochaines semaines.
Dans la plupart des cas, les activités et/ou ateliers de prévention sont d’une durée de 2
heures et les jeunes doivent s’y inscrire préalablement. L’objectif premier est que le jeune
apporte des changements dans ses actions, dans ses comportements ou encore qu’il
maintienne ses bonnes habitudes en ayant une réflexion après chaque activité ou atelier.
Nous leur donnons les meilleurs outils pour qu’ils puissent, par la suite, faire des choix
judicieux.
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CONSOMMATION RESPONSABLE

Notre travail au quotidien est d’informer les jeunes sur les risques et les conséquences liés à la
consommation et de promouvoir les facteurs de protection pouvant les aider à faire des choix
éclairés pour rester en contrôle. Travailler sur les compétences personnelles et sociales des
jeunes constitue d'importants facteurs de protection pouvant les aider à faire face aux
différentes situations de la vie, dont celles liées à la consommation.

Atelier de prévention sur la consommation d'alcool au volant (1)
Une dame de la SAAQ ainsi que les cadets de la police sont venus rencontrer les jeunes pour
parler des risques et des conséquences de la consommation d'alcool au volant. Des lunettes «
fatal vision » ont été expérimentées : celles-ci reproduisent la vision et l'état dans lequel nous
nous sentons en état d'ébriété. Un casque de réalité virtuelle a aussi été utilisé, reproduisant un
accident à l'intérieur d'un habitacle de voiture.

Range ta clope! (1)
Pour la Journée mondiale sans tabac, un jeu actif de
prévention face à la consommation de tabac a été fait
avec les jeunes : Un gardien muni d'une lampe de poche
se promène dans l'aire de jeux (le gymnase), alors qu'un
autre est seulement en surveillance de ceux qui ne
respectent pas les règles. Le but du jeu est d'aller
toucher le gardien sans se faire repérer, mais pour
bouger, tu dois faire semblant de fumer. Si le gardien
t'attrape à 3 reprises, tu décèdes d'un cancer du
poumon.

Après le jeu, des explications ont été données aux jeunes sur la gravité de la consommation du
tabac, mais également de la fumée secondaire.

Jeu de serpents et échelles géant sur le tabagisme (1)
Dans le cadre de la semaine « Pour un Québec sans tabac », un atelier sur les produits du tabac a
été donné. Sous forme de quiz questionnaire et de jeu géant de serpents et échelles, les équipes
doivent répondre correctement aux questions qui leur sont demandées.
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CONSOMMATION RESPONSABLE - SUITE

Murale tabac (1)
Une murale de « post-it » a été réalisée, sur laquelle les
jeunes étaient encouragés à écrire de courts messages.
Ceux-ci pouvaient être sur les bienfaits de ne pas fumer
ou vapoter, sur les risques et les conséquences du tabac,
des encouragements à arrêter, des statistiques et des
faits portant sur le tabac, etc.

Pour un océan plein de poissons! (1)
Nous avons fait une discussion animée avec les jeunes sur la réduction des objets à utilisation
unique tels que la paille en plastique et les sacs « ziplocs ». Nous avions montré aux jeunes qu’il
existe des alternatives plus écologiques qui ont un impact beaucoup moins grand sur
l’écosystème et les mammifères de notre planète.

SANTÉ ET ALIMENTATION

Au cours de l'adolescence, les jeunes adoptent des habitudes de vie déterminantes pour leur
développement et leur santé. Ces habitudes sont influencées par de nombreux milieux dans
lesquels ils évoluent, dont la MDJ. Elles pourront ainsi avoir un impact positif, non seulement sur
leur croissance et leur sentiment de bien-être, mais également sur leur capacité d'apprentissage.
Nous leur donnons des outils pour qu'ils puissent effectuer des choix favorables à leur santé.
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SANTÉ ET ALIMENTATION - SUITE

Ateliers de cuisine (27)
La saine alimentation est un aspect très important que nous préconisons au sein de nos 2
milieux de vie. Que ce soit pour des recettes bien élaborées ou pour des collations, nous
accompagnons les jeunes pour qu'ils puissent faire l'inventaire des ingrédients nécessaires à la
réalisation des recettes et font les achats requis avec nous au besoin. Afin de découvrir la
diversité alimentaire parmi les différentes cultures, il arrive souvent que nous préparons des
plats venant de différents pays. Les jeunes participent ensuite au nettoyage de la cuisine et du
matériel utilisé.

Défi sportif (1)
La Maison des jeunes de Drummondville fait partie
du comité organisation du défi sportif depuis 2010.
Il s'agit d'un tournoi multi sport d'une journée
pendant laquelle les MDJ du Centre-du-Québec
s'affrontent dans différents sports. Cette année, il se
tenait à Plessisville et la MDJ Drummondville s'est
rendue en finale pour terminer en deuxième
position!
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SANTÉ ET ALIMENTATION - SUITE
Soirée sportive
À nos 2 points de service, nous avons la chance de bénéficier
d'infrastructures ou de divers plateaux sportifs nous
permettant la réalisation de nombreux sports.
À Drummondville-sud, le CCDS nous permet d'avoir accès
gratuitement au gymnase. Les jeunes ont donc droit à des
soirées consacrées à l'expérimentation de différents sports
tels que le ballon-chausseur, le basketball, le soccer, etc.
Notre point de service Saint-Joseph est situé dans le parc
Gérard Perron qui présente d'intéressantes infrastructures
sportives que nous pouvons utiliser avec les jeunes. De plus,
c'est notre Maison des jeunes qui a la responsabilité de
superviser les surveillants de la patinoire et du « skatepark ».
Nous pouvons utiliser la patinoire pour y jouer au hockey
hiver comme été. Nous pouvons également jouer au
basketball ou aller voir les jeunes faire leurs prouesses avec
leur planche à roulettes.
D'autres activités sportives sont réalisées à l'extérieur, telles
que la natation ou le patinage libre à différents endroits à
Drummondville.
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RELATIONS INTERPERSONNELLES ET OUVERTURE À LA DIFFÉRENCE

Le RESPECT est une valeur primordiale à la Maison des jeunes :
Le respect entre les jeunes;
Le respect envers eux-mêmes;
Le respect envers les absents;
Le respect entre les jeunes et les intervenants;
Le respect de leur Maison des jeunes.
Nous donnons différents trucs pour aider les jeunes à bien gérer leurs conflits avec leur entourage.
Nous tentons de leur inculquer le fait qu'ils évoluent dans un monde où règne la différence et qu'ils
doivent l'accepter.

La Nuit des sans-abri (1)
Malgré le froid, nous avons participé à la Nuit des sans-abri (NSA) 2019.
Nous avons fabriqué un abri de fortune dans le cadre du concours et
nous avons gagné! Nous avons écouté les groupes de musique et visité
l'église St-Frédéric. Ce fût une belle soirée dans l'esprit communautaire,
pendant laquelle nous avons parlé de la réalité des sans-abri et des
différents types d'itinérance.

Ouverture envers l'autisme (1)
Pour la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, nous avons fait un « vrai ou faux » portant sur
l'autisme afin que les jeunes améliorent leurs connaissances. Beaucoup d'informations ont été
données sur le dépistage, les comportements généraux d'une personne vivant avec un trouble du
spectre de l'autisme ainsi que la population touchée.

La proximité chez les adolescents (1)
Des jeux sur les distances personnelles ont été données et les jeunes ont constaté qu'ils n'ont pas
beaucoup de limites dans leur proximité avec les autres, que ce soit avec les intervenants ou leurs
amis. Ils sont très à l'aise d'être dans la bulle des autres, mais des échanges ont été faits pour qu'ils
soient conscients que certains ont besoin d'une plus grande distance pour être à l'aise.

21

RELATIONS INTERPERSONNELLES ET OUVERTURE À LA DIFFÉRENCE - SUITE

Atelier sur la criminalité (1)
Pendant la Semaine de la prévention de la criminalité, un
atelier a été offert sur le sujet.
La différence entre un crime et un délit a été abordée, en
plus de parler de la responsabilité criminelle et de ce que
cela implique chez les adolescents. Les processus
judiciaires chez les adolescents, les adultes et dans les
réserves autochtones ont aussi été expliqués. Nous en
avons également profité pour parler des droits des jeunes.

Le poids? Sans commentaire! (1)
Dans le cadre de la semaine « Le poids? Sans
commentaire! », une présentation a été réalisée afin de
sensibiliser les jeunes à l’importance que l’on attribue à
notre apparence, Le but était de susciter une réflexion et
d'échanger nos opinions sur le sujet en grand groupe.
Une partie de l'atelier invitait les jeunes à regarder les
commentaires émis au sujet de leur photo de profil
Facebook et de constater à quel point ceux-ci sont
presque toujours orientés vers le physique plutôt que sur
des réalisations ou des pensées positives. Cet atelier a
amené les jeunes à vouloir changer leur façon de
commenter les photos sur les réseaux sociaux.

Présentation de l'Holocauste (1)
Pour la Journée internationale de commémoration des victimes de l’Holocauste, nous avons
présenté des extraits de vidéos et de films sur des personnes ayant survécus à la deuxième
guerre mondiale. Les dommages que cette guerre a fait sur la population européenne ont été
abordés, mais également les conditions dans lesquelles les juifs devaient vivre (ghettos, camps
de concentration. Journée internationale de commémoration des victimes de l’Holocauste
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RELATIONS INTERPERSONNELLES ET OUVERTURE À LA DIFFÉRENCE - SUITE

Droits humains - Kahoot (1)
Pour présenter les différents droits humains et tester les connaissances
des jeunes sur le sujet, nous avons décidé d’utiliser la plateforme
interactive « kahoot ». Ils devaient avoir leur cellulaire en main et choisir la
réponse qu’ils croyaient juste. Beaucoup de plaisir et les jeunes ont posé
beaucoup de questions.

La mutilation (1)
Une série de questions ont été posées aux jeunes et en ayant tous les yeux fermés, ils devaient lever
la main si la réponse était oui. Cet exercice est venu confirmer que la mutilation touche beaucoup
plus d'adolescents qu'on le pense. Une discussion en grand groupe a été réalisée pour démystifier
les raisons pour lesquelles une personne utilise la mutilation et les dangers sur le corps ont été
abordés.

Atelier scrapbook - objectif 2020 (1)
Chaque jeune qui a participé à l’activité a fait une page scrapbook en utilisant le matériel à leur
disposition. Cette activité avait pour but de démontrer leurs résolutions ainsi que leurs objectifs de
2020.

Atelier « qui suis-je? (1)
L’atelier est sous forme d’association de mots et d’images. Chaque participant reçoit des feuilles
avec des photos de plusieurs personne différentes et sur une autre feuille se retrouvent plusieurs
caractéristiques (artiste, criminel, homosexuel, femme et homme d’affaire, sportif professionnel,
etc.) Les participants doivent associer chaque caractéristique à la photo d’une personne. Un retour
est ensuite fait sur les préjugés et les jugements que nous portons sur les autres.
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RELATIONS INTERPERSONNELLES ET OUVERTURE À LA DIFFÉRENCE - SUITE

Atelier « Montre-moi ta famille » (1)
Pour la Semaine québécoise des familles, les jeunes ont apporté des photos de leur famille ou
des objets, sans être eux-mêmes présents sur les photos. Les jeunes devaient deviner à qui
appartenaient les photos et à la fin, les jeunes devaient présenter leur famille. Cette activité a
permis aux jeunes fréquentant la Maison des jeunes de se connaitre un peu plus.

Parle-moi de toi (scrapbooking) (1)
L’adolescence est une période d’identification de soi
et de ses valeurs. Pour amener les jeunes à mieux se
connaître, une soirée scrapbooking a été organisée.
Ils devaient mettre les choses qui les représentent
sur un grand carton, tels que des passions, des
intérêts ou des talents. Le but de l’atelier était de les
faire réfléchir sur ce qui les définit et ce qui leur
semble important.
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RELATIONS INTERPERSONNELLES ET OUVERTURE À LA DIFFÉRENCE - SUITE

Projet chandelles - Prévention du suicide (1)
Pour la Journée mondiale de la prévention du suicide, les jeunes
ont été appelés à décorer la chandelle pour une personne qui
s'est suicidée ou qui a fait une tentative, et de mettre un coeur
dans leur oeuvre. Pendant la décoration, nous avons discuté de
l'importance d'accueillir une personne en détresse et de lui offrir
son aide et des préjugés toujours présents face au suicide. Nous
avons allumé les chandelles et pris un moment pour penser à
ces personnes.

Prévention du suicide : Film « tout est parfait » (1)
Dans le cadre de la Semaine de la prévention du suicide, le film « Tout est parfait », traitant du
suicide chez les jeunes, a été regardé. Une discussion a ensuite été réalisée avec les jeunes
présents à la MDJ.

La Guerre des clans - Thématique de santé mentale (1)
Deux équipes se sont affrontées comme dans le jeu télévisé et les questions étaient en lien avec
les troubles de santé mentale, les symptômes et les conséquences les plus populaires. Les
différences entre les troubles étaient ensuite expliqués. Puisque tout le monde a bien participé à
l'activité et que suffisamment de points ont été amassés, les participants ont été récompensés par
une crème glacée.

Quiz sur les troubles de la santé mentale (1)
Pour sensibiliser les jeunes et les informer sur les troubles de santé mentale, un questionnaire de
10 questions a été réalisé sur différents aspects de la santé mentale. Chacune des réponses était
clarifiée en donnant l'information adéquate.
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RELATIONS INTERPERSONNELLES ET OUVERTURE À LA DIFFÉRENCE - SUITE

Souper des incompris (1)
Lors d'un souper pizza, nous avons attribué un rôle à chaque jeune en lien avec un trouble de la
santé mentale (hypocondrie, dépression, anxiété, stress post-traumatique, bipolarité, TDA, etc.). Tout
au long du souper, les jeunes devaient jouer leur rôle en suivant les caractéristiques de leur trouble
de santé mentale. À la fin du souper, un retour a été fait sur chacune des problématiques et des
discussions s'en sont suivies.

Tic-tac-toe géant sur l'estime de soi (1)
L'estime de soi est un concept plutôt abstrait et incorpore
plusieurs sujets. Pour l'aborder, un jeu de tic-tac-toe
géant a été élaboré avec 2 équipes qui devaient répondre
rapidement aux questions.

Voyage communautaire Cuba 2021
Le voyage communautaire était la récompense de tous les efforts qu'allaient faire les jeunes
sélectionnés : réalisation de plusieurs activités de financement, cours d'espagnol et soirées
d'apprentissage de soi et des autres membres du groupe. Les jeunes devaient donc être
disponibles, ouverts d'esprit et prêts à faire les efforts pour avoir droit à ce voyage si enrichissant.
Les préparatifs pour le voyage communautaire à Cuba à l'été 2021 allaient bon train : le projet
voyage communautaire avait été présenté aux jeunes et aux parents lors d'une soirée
d'information et les entrevues auprès des jeunes intéressés ont été réalisées en février 2020.
Les 9 jeunes et les 3 intervenantes que formait le groupe étaient très emballés par le projet. Ils
étaient tous présents lors du premier cours d'espagnol, portant sur les bases comme l'alphabet et
les chiffres. Le groupe était aussi très motivé à ramasser les sommes nécessaires à travers
plusieurs activités de financement qui devaient avoir lieu en 2020-2021.
Malheureusement, nous avons dû annuler ce projet avec la pandémie de la COVID-19 en mars
2020. Mais ce n'est que partie remise!
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RELATIONS AMOUREUSES ET SEXUALITÉ RESPONSABLE

La période de l'adolescence amène les jeunes à s'interroger à propos de la sexualité, des relations
de couple et de leurs relations avec leur entourage. La Maison des jeunes est devenue un
incontournable dans la prévention et la promotion des saines habitudes sexuelles et des relations
interpersonnelles chez les adolescents. L'équipe demeure toujours ouverte à répondre aux
questions des jeunes ou à les orienter vers des services appropriés si le sujet ou la problématique
abordée est hors de son champ de compétence. Dans ce cas, nous nous offrons toujours pour
accompagner le jeune dans sa démarche, s'il le désire.

Jeux relations amoureuses et sexuelles (1)
Nous avons joué à un jeu sur les relations saines dans l’amour et la sexualité. Des questions
étaient posées et les jeunes devaient lever la main pour répondre. Parfois, les jeunes étaient
gênés par certaines questions, mais nous leur avons expliqué que la sexualité est un phénomène
naturel et commun dans notre société. Obtenir de l’information et avoir une certaine curiosité est
encouragée, il faut seulement que ce soit fait dans le respect de soi et des autres.

Atelier portant sur l'exploitation sexuelle (1)
Deux intervenantes de l'organisme « La Piaule » sont venues donner un atelier portant sur
l'exploitation sexuelle chez les jeunes, en abordant les thématiques suivantes :
l'hypersexualisation, le travail du sexe, le proxénétisme et le consentement sexuel.

Quiz sur le VIH (1)
Nous avons créé un quiz virtuel ayant comme thématique
le Virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Il y avait 5
questions, toutes à choix de réponses. Nous avons fait une
grande discussion, car les jeunes avaient beaucoup de
questionnement au sujet du VIH et des moyens de
protection. Nous leur avons justement nommé que le seul
moyen de se protéger efficacement des ITSS est le
condom.
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RELATIONS AMOUREUSES ET SEXUALITÉ RESPONSABLE - SUITE
Dans la peau d'une femme (1)
Une soirée spéciale a été réalisée dans le cadre des Jours d'action contre la violence sexuelle
faite aux femmes. Des conversations interactives d'une femme vivant de la violence conjugale
ont été présentées aux jeunes et ceux-ci avaient des choix à faire quant aux réponses que la
femme devait donner à l'homme, le tout par texto. Des statistiques concernant le nombre de
femmes vivant de la violence au Québec et partout dans le monde ont aussi été abordées, en
plus des discussions au sujet du droit de vote des femmes ainsi que les injustices toujours
actuelles entre les hommes et les femmes. Une partie de la soirée a été plus légère puisqu'elle a
été consacrée à des ateliers de bien-être pour se détendre : masques pour le visage et des
techniques de massages pour le dos et les cheveux.

Relations toxiques (1)
Pour l’évaluation finale de notre stagiaire en sciences humaines, celle-ci a présenté un atelier sur
les relations toxiques en amitié. Plusieurs jeunes connaissaient déjà les bases d’une relation
toxique et en avaient même été victimes. Elle a fait des équipes de deux personnes et leur a
demandé de faire de l’improvisation – soit une personne jouait l’individu toxique et l’autre
personne devait se sortir de cette relation. Finalement, les jeunes ont été appelé à donner des
commentaires sur les différentes situations démontrées par les autres jeunes. Ce fût intéressant
et les jeunes ont pu parler de leurs expériences personnelles.

Distribution de préservatifs
Nous avons la chance de recevoir des préservatifs gratuitement de la part du Bureau local
d’intervention traitant du Sida (BLITS). Cette collaboration nous permet de distribuer des
préservatifs aux jeunes qui fréquentent notre organisme. Nous faisons également des
démonstrations aux jeunes pour qu'ils sachent comment les utiliser adéquatement.

Matériel disponible aux jeunes
La Maison des jeunes met à la disposition des jeunes une multitude de dépliants sur les ITSS, la
contraception, le dépistage, la grossesse et les organismes travaillant en ce sens dans notre
région. De plus, nous avons un présentoir avec les différents moyens de contraception et de
nombreux livres sur la sexualité destinés spécifiquement aux ados qu’ils peuvent consulter ou
emprunter comme ils le désirent.
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EMPLOYABILITÉ ET OBJECTIFS
Création de CV et soutien dans la recherche d'emploi
Nous accompagnons les jeunes dans leurs démarches de recherche d'emploi, en les aidant à
rédiger leur CV et à naviguer sur le site d'Emploi-Québec. Nous les aidons aussi à se préparer
convenablement aux questions qui pourraient leur être posées lors d’un réel entretien d’embauche.
Nous pouvons aussi leur offrir du transport pour les aider à distribuer leur CV chez les différents
employeurs de la région.

Atelier travailleur (1)
Suite à une consultation auprès des jeunes afin de connaitre quels métiers ils aimeraient en
apprendre davantage, nous avons eu la visite à la MDJ de deux ambulanciers et d’une vétérinaire.
Les jeunes ont eu la possibilité de poser des questions sur différents aspects de leur métier et par la
suite, les participants qui le désiraient ont fait une visite de l’ambulance.

Test d'orientation (1)
Pour aider les jeunes à mieux connaitre les domaines dans lesquels ils aimeraient faire carrière et
pour leur donner une motivation de poursuivre leurs études, nous leur avons fait passer un test
d’orientation offert en ligne par une agence de placement. Une discussion sur les suggestions de
travail et les intérêts des jeunes s'en est suivie.

Atelier gestion du temps (1)
Un atelier sous forme de techniques d'impact a été donné afin que les jeunes aient une meilleure
gestion des priorités dans leurs études, loisirs, travail, etc. Des trucs pratiques afin de bien travailler
avec leur agenda scolaire ont aussi été donnés.

Atelier Dé-Stress (1)
Atelier de prévention concernant la démystification du stress et de l'anxiété ainsi que leurs effets.
Des trucs utiles et faciles à utiliser en période de de stress ont aussi été donnés.
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SPHÈRES 2 ET 3 :
APPRENTISSAGE À LA CITOYENNETÉ ET
LA VIE DÉMOCRATIQUE ET ASSOCIATIVE
Accompagner les jeunes dans l'expérimentation de la démocratie et de ses
mécanismes ET défendre et promouvoir les droits des jeunes
Chaque jeune qui vient à la Maison des jeunes est le bienvenu. Peu importe ses bons
coups ou ses erreurs, nous tenons à ce que chacun des adolescents qui fréquentent
la MDJ soit accueilli dans le respect. Notre structure lui permet de prendre part aux
décisions et de s'investir dans l'apprentissage de la démocratie. C’est pourquoi leur
voix est très importante. De plus, leurs idées sont prises en considération par
différents moyens à la Maison des jeunes. Les exemples les plus frappants sont : le
Comité des Jeunes qui permet jusqu’à 7 jeunes de s'y impliquer et le Conseil
d’administration où deux jeunes siègent à titre de représentants jeunes avec droit de
vote. L’équipe a le mandat de mettre en place des outils pour bien préparer le jeune
à assister aux rencontres, puisque pour la plupart d’entre eux, c’est une première
expérience.
Lors de l’organisation des activités, les jeunes sont souvent sollicités pour leurs idées
et leur participation est demandée pour la réalisation de certaines tâches. De plus,
lors de certains événements (voyage, fête) des sous-comités de jeunes sont mis sur
pied pour aider l’équipe de travail. Ces occasions permettent aux jeunes d’échanger,
de poser des questions, de développer et d’expérimenter leur sens des
responsabilités.
S'informer, déléguer, confronter, négocier, rendre et demander des comptes, élire ou
réélire leur représentant sont des mœurs fondatrices de la Maison des jeunes. Rien
de mieux pour faire exploser le sentiment d’appartenance des jeunes et leur donner
le goût de s’impliquer dans la réalisation d’un éventail de projets en collaboration
avec leurs pairs, l’équipe d’intervenants et le Conseil d’administration.
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Être membre à la MDJ
Concrètement, une Maison des jeunes est un milieu de vie, un lieu de rassemblement, de
référence, de formation et d’information où l’on favorise le développement de l’autonomie, le
sentiment d’appartenance, le sens des responsabilités, l’acceptation de la différence, ainsi que la
construction du sens critique. En fait, notre MDJ est un lieu qui permet aux jeunes d'essayer, de se
tromper et de se reprendre au contact de leurs pairs et d'adultes significatifs.
Il est possible de devenir membre, tout à fait gratuitement, après 3 présences à la MDJ.
Devenir membre de la MDJ va au-delà de celui d’abonné ou de consommateur des activités
proposées. C’est d’accepter les buts, les objectifs et les modes de fonctionnement de la Maison.
Cela signifie que le jeune a des droits et des responsabilités vis-à-vis sa MDJ. Le jeune a le droit
d'apporter ses idées, le droit à son opinion et le droit de vote dans nos différentes structures
démocratiques. En retour, les jeunes ont comme principales responsabilités de participer à ces
structures démocratiques, telles que le Comité des Jeunes (CJ), le Conseil d'Administration,
l'Assemblée générale annuelle de la Maison des jeunes et finalement, l'Assemblée annuelle du
Regroupement des Maisons des jeunes du Québec (RMJQ).
De plus, ils doivent aider à l'aménagement et à l'entretien de la maison, en plus
de préserver la bonne réputation de notre Maison des jeunes. Les membres
sont invités à prendre part à la Maison des jeunes, à la faire sienne!
Les jeunes ont aussi accès à une carte VIP au coût de 5 $. Cette carte
donne accès à de nombreux rabais sur les activités proposées.
Pour l’année 2019-2020, nous avons enregistré 182 membres!

Comité des jeunes (CJ)

182

jeunes membres en
règle pour les
2 points de service

Le CJ est un comité composé de 7 jeunes membres de la MDJ et celui-ci est formé
démocratiquement chaque début d'année scolaire. Ce comité a pour but d'assurer un espace
d’implication destiné aux jeunes, rejoignant, de cette façon, les principes fondamentaux de la
mission de l’organisme. Le CJ donne un réel pouvoir aux jeunes, et ce, soutenu par un membre
de l’équipe d’intervenants. Chacun des points de service possède sont CJ.
Un total de 15 rencontres de CJ ont eu lieu cette année, dont 7 pour Drummondville-Sud et 8
pour Saint-Joseph. Des rencontres avec les membres du CJ ont également eu lieu pendant
l'année afin de préparer certaines activités.
Différents sujets sont discutés et votés durant ces rencontres, tel que le choix des activités, le
choix des articles vendus à la cantine, les heures d’ouverture de l’organisme, des idées pour la
promotion des services et activités de la MDJ, la création d'une bibliothèque de jeux de société,
l'organisation du party de Noël, etc.
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AGA de la MDJ (1)
Il s'agit d'une grande rencontre annuelle pour tous les membres de la
MDJ pendant laquelle nous démontrons tout ce qui a été fait dans la
dernière année et où les états financiers sont également présentés. Cette
année, l'AGA s'est déroulée au point de service Saint-Joseph et 35
personnes étaient présentes. Une pièce de marionnettes a été présentée
sur les points forts des activités passées. Des prix ont également été remis
aux jeunes qui se sont beaucoup impliqués et qui ont marqué l'année
2018-2019.

35

personnes présentes
à l'AGA
du 12 juin 2019

Atelier sur les droits des jeunes (1)
Atelier sous forme de quiz traitant des lois et des droits des jeunes, au travail, lors d’une
arrestation et autre. Afin de rendre le tout cocasse, nous affichons d’anciennes lois stupides
qui existent un peu partout à travers le monde. Ces anciennes lois sont affichées à plusieurs
endroits stratégiques dans la MDJ et y reste pour tout le mois de
décembre.

Atelier sur la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) (1)
Nous avons la chance de recevoir la visite d’un agent de police pour parler de la LSJPA (Loi sur
le système de justice pénale pour les adolescents). Il en a profité pour expliquer et démystifier
différentes lois et a pu répondre aux questions posées par les jeunes.

Colloque suprarégional (1)
Cette année, 2 jeunes ont participé au colloque suprarégional organisé
par le RMJQ. Cet événement était présenté au musée de Trois-Rivières
et une exposition portant sur le stress et l'anxiété y était présentée. Les
jeunes ont pu participer à un atelier de yoga et de dessin et ont aussi
pu explorer les murales exposées partout dans le musée. Ils sont
ressortis avec plein d'outils pour mieux gérer leur stress et leur anxiété.
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SPHÈRE 4 :
LA CONCERTATION ET LE PARTENARIAT
Favoriser une participation des jeunes dans leur communauté
La concertation et le partenariat sont des actions essentielles au bon
fonctionnement de notre organisme, puisqu’ils permettent de faire connaître
notre travail en Maison de jeunes et nos services offerts pour notre clientèle.
De plus, ces moyens facilitent la communication entre les divers partenaires,
et évitent le dédoublement des activités et des services.
Prendre le temps de discuter avec les autres organismes et intervenants permet de
mettre sur pied de nouveaux services innovateurs pour les jeunes, en plus d’accroître
notre financement en tant que Maison de jeunes. Cela favorise l'engagement des jeunes
dans la communauté et implique notre organisme dans les actions de solidarité du
mouvement communautaire.

IMPLICATION DE L'ÉQUIPE DE TRAVAIL
L'équipe de la Maison des jeunes s'implique de différentes façons sur des tables de
concertation et sur des comités de travail en lien avec la réalité des jeunes.

Réunions d'équipe
Les réunions d'équipe sont primordiales pour assurer une bonne communication entre
les intervenants et pour la planification des ateliers et des activités pour les jeunes. Il est
aussi essentiel que les équipes des 2 points de service se rencontrent régulièrement. Le
party de Noël est aussi un bon moment pour lâcher son fou et créer de meilleurs liens
entre nous.
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SPHÈRE 4 :
LA CONCERTATION ET LE PARTENARIAT
Favoriser une participation des jeunes dans leur communauté

IMPLICATION DE L'ÉQUIPE DE TRAVAIL - SUITE
Régional coordonnateurs et animateurs
du Regroupement des Maison des jeunes du Québec (RMJQ) (7)
Les rencontres régionales ont pour but d’amener des échanges entre les Maisons de
jeunes du Centre-du-Québec. Cette année, le régional a tenu 7 rencontres.
Les coordonnateurs discutent principalement des dossiers plus administratifs, tel que le
financement et la gestion des ressources humaines. Ce comité de coordonnateurs
délègue aussi deux coordinations comme représentant au C.A. du RMJQ et à la Table
régionale des organismes communautaires en santé et des services sociaux du Centredu-Québec (TROCQ).
Du côté des animateurs, il y a partage d’outils, d’ateliers, d’activités, ainsi que du soutien
au niveau de l'intervention en lien avec les problématiques chez les jeunes.
La Maison des jeunes de Drummondville s'est impliquée dans plusieurs sous-comités
régionaux.

Participation au Congrès coordonnateurs (RMJQ) le 16 mai 2019 (1)
La direction a participé à ce congrès annuel, servant principalement à fournir de la
formation aux coordonnateurs des MDJ et à permettre une réel débat et argumentaire
des membres afin de prendre des décisions démocratiques en fonction de nos priorités.
Les sujets abordés cette année était la coordination en maison de jeunes, la gestion des
ressources humaines, le projet de « La grande tournée », l'épuisement professionnel ainsi
la Semaine des Maison des jeunes.
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SPHÈRE 4 :
LA CONCERTATION ET LE PARTENARIAT
Favoriser une participation des jeunes dans leur communauté

IMPLICATION DE L'ÉQUIPE DE TRAVAIL - SUITE
Comités du régional
Comité : Suivi du plan d'action (4)
Ce comité a pour objectifs :
Voir à la réalisation du plan d'action;
Évaluer le plan d'action.

Comité : Défi sportif (3)
Ce comité a pour objectif :
Mettre sur pied l'édition du Défi Sportif 2020.

Comité : Instances et thématiques (2)
Ce comité a pour objectif :
Créer un lieu de partage d'expertise;
Favoriser l'harmonisation des pratiques..

Comité : Formation (3)
Ce comité a pour objectif :
Trouver des formations pertinentes pour l'ensemble du régional animateur.

Comité : Alterados (1)
La Maison des jeunes de Drummondville a participé à la journée de réflexion sur ce
projet.

Consultation sur les points de services (1)
Participation à une journée thématique sur les maisons des jeunes ayant des
points de services - organisée par le RMJQ à l'UQAM
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SPHÈRE 4 :
LA CONCERTATION ET LE PARTENARIAT
Favoriser une participation des jeunes dans leur communauté

IMPLICATION DE L'ÉQUIPE DE TRAVAIL - SUITE
Membre de la Table régionale des organismes communautaires
du Centre-du-Québec et de la Mauricie (TROC-CDQ)
Amélie Dubreuil, directrice générale sortante à la MDJ, était très impliquée au sein de la TROC
CDQ, comme le démontre les implications suivantes effectuées pendant l'année 2019-2020;
Membre du Conseil d’administration de la TROC CDQ (1);
Participation au Lac-à-l'épaule (1);
Participation la préparation de l'Assemblée générale annuelle (AGA) (1);
Participation à l'AGA) (1);
Membre du comité exécutif (1);
Membre du comité d'évaluation du Programme de renforcement des familles (1);
Il est important de mentionner que la Maison de jeunes Drummondville a adhéré à deux
campagnes orchestrées par la TROC : la campagne CA$$$H ainsi que la campagne:
« Engagez-vous pour le communautaire!» en mars dernier.

Membre de la Corporation de développement communautaire de Drummond
La Maison des jeunes de Drummondville est membre de la Corporation
de développement communautaire de Drummond qui vise à regrouper
les organismes du territoire pour assurer leur participation active au
mouvement communautaire et au développement socio-économique
de la région.
Amélie Dubreuil, directrice générale sortante à la MDJ, agissait à titre d'administratrice au sein
du CA depuis 2016. Pendant l'année 2019-2020, elle a participé à une rencontre du conseil
d'administration avant son départ.
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SPHÈRE 4 :
LA CONCERTATION ET LE PARTENARIAT
Favoriser une participation des jeunes dans leur communauté

IMPLICATION DE L'ÉQUIPE DE TRAVAIL - SUITE
Membre du comité organisateur de la Nuit des sans-abri de Drummondville (4)
La Nuit des sans-abri est un événement de sensibilisation populaire à la
situation de pauvreté, de désaffiliation sociale et d’itinérance. La NSA a lieu
simultanément dans de nombreuses villes du Québec. À Drummondville,
cette nuit se résume à une grande veillée extérieure où de nombreux
artistes de la région viennent offrir différentes prestations artistiques.

Membre du comité organisateur de la Journée Champêtre 2019 (6)
La Journée champêtre de Drummondville qui a
eu lieu au parc Woodyatt, pour sa dixième
édition, est un événement qui s’adresse
principalement aux familles et aux jeunes
enfants. À titre de membre du comité de cette
journée, la directrice générale sortante de notre
MDJ a participé aux diverses rencontres des
comités organisateurs, animation en plus
d’animer la conférence de presse de l’édition
2019.

Consultation sur les enjeux et priorités d'action pour le territoire Drummond (1)
Participation au forum ouvert du Carrefour du développement social portant sur
l’identification des enjeux et établir les priorités d’action pour notre territoire dans le cadre
de l’alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale au Centre-du-Québec.
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SPHÈRE 4 :
LA CONCERTATION ET LE PARTENARIAT
Favoriser une participation des jeunes dans leur communauté

IMPLICATION DE L'ÉQUIPE DE TRAVAIL - SUITE
Membre de la table de concertation jeunesse de la région de Drummondville (2)
Participation à la Table jeunesse qui a pour objectifs de développer davantage de partenariat
entre les différents organismes, innover dans nos ateliers de sensibilisation et de prévention
pour nos jeunes, trouver des formations adéquates pour les intervenants du milieu aller
chercher plus de financement pour nos organismes.

Milieu de stage (4)
Nous avons accueilli quatre stagiaires, du programme d’intervention en délinquance et en
sciences humaines. Les stagiaires ont pu mettre sur pied différents ateliers de prévention et
ont effectué de l’animation auprès des jeunes.

Projet avec le CLSC - Ad-Agr-A
Les locaux de la Maison des jeunes sont prêtés une matinée par semaine à deux
psychoéducateurs du CLSC de Drummondville afin d'accueillir un groupe d'entraide pour
les jeunes manifestant des difficultés à gérer leur agressivité.

Travaux communautaires
En collaboration avec Équijustice, la Maison des jeunes accueille des adolescents âgés entre
14 et 17 afin qu'ils puissent effectuer des travaux compensatoires, c'est-à-dire des heures de
travail non rémunérées afin de compenser le montant de leurs amendes.

Organisation de la Festive avec le Club Richelieu de Drummondville
L'événement de La Festive, qui sera abordé plus loin, est organisé par La Maison des jeunes
de Drummondville. Par contre, un comité composé de la direction de la MDJ ainsi que des
membres du Club Richelieu de Drummondville s'est rencontré à plusieurs reprises avant la
tenue de l'événement afin d'assurer le succès de cette soirée.
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IMPLICATION DES JEUNES
Il est important pour la Maison des Jeunes de s'impliquer dans sa communauté. Nous
tentons de trouver des opportunités stimulantes pour nos jeunes dans lesquelles ils peuvent
comprendre les enjeux de leurs implications.

Ménage au parc (2)
Afin de souligner le Jour de la terre du 22 avril et l'importance de prendre
soin de notre terre, les jeunes sont allés ramasser les déchets dans des
parcs et la piste cyclable ainsi que les alentours de la MDJ.

Bénévolat au CHSLD (2)
Nous sommes allées au Centre d'hébergement Frederick-George-Heriot avec des jeunes.
Cette visite était planifiée lors d’une soirée dansante pour les usagers du centre d’hébergement.
Les participants ont eu la chance d’accompagner et de discuter avec ceux-ci.

Semaine de l'action bénévole (1)
Nous avons organisé beaucoup d’implications durant le mois d’avril. Le but de tous ces
implications étaient de motiver les jeunes à donner de leur temps. S'ils participaient à 5
bénévolats/implications/ateliers, ils étaient remerciés par une crème glacée de Chocolat
favoris! Les jeunes se sont vraiment donnés et ils ont aimé faire toutes les différentes activités.

Soirée canettes (1)
Nous avions beaucoup de canettes à la MDJ, soit plus de 3 000, et nous
voulons recycler adéquatement. Nous sommes donc allés au IGA pour
recycler nos canettes et par le fait même, faire des sous pour la MDJ. Les
jeunes se sont amusés et ont salis leurs mains.
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IMPLICATION DES JEUNES - SUITE
Journée champêtre 2019 - 11 mai 2019 (1)
Comme à chaque année, nous nous occupons des
animations de la kermesse à la Journée
champêtre. Huit jeunes des 2 points de service se
sont grandement impliqués pendant la journée. Ils
ont aidé à placer les tables et les barrières pour
délimiter la zone du site. Les jeunes ont bien aimé
même s’il faisait froid et qu’il pleuvait à certain
moment.

Surveillance de jeux gonflables lors de la Fête de quartier - 10 août 2019 (1)
et de la Fête familiale - 7 décembre 2019 (1)
Nos jeunes ont été sollicités pour effectuer la surveillance des jeux gonflables lors de la
Fête de quartier ainsi qu'à la Fête familiale dans le quartier Saint-Joseph.

Sentier de la peur du CCDS (1)
Nos jeunes se sont transformés en comédiens d’horreur le temps d’une soirée puisqu'ils
ont animé le sentier de la peur du CCDS de 17 h à 19 h 15.
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IMPLICATION DES JEUNES - SUITE
Ménage à la MDJ
Les jeunes s'impliquent dans leur milieu de vie en faisant du
ménage dans la MDJ. Chacun a une tâche attribuée, que ce
soit le balai, la moppe, l'époussetage ou le ménage du
réfrigérateur.

Emballage Super C - Campagne Centraide 2019 (6)
Dans le cadre de la campagne Centraide, les jeunes ont été sollicités pour effectuer de
l'emballage au Super C. La moitié de la somme amassée nous a été redonnée en retour de
notre aide pour cette activité de financement.

Guignolée 2019 (1)
Nous avons participé à La Guignolée encore cette année et
cette fois-ci, nous avons aidé au triage des denrées. Les jeunes
ont vraiment aimé cette implication et nous avons parlé
longuement de ce que cette aide apporte aux familles qui en
ont besoin.

Fête des flocons - 2 février (1) et 16 février 2020 (1)
Nous avons fait les mascottes et avons animé la distribution des
guimauves au foyer géant lors de la Fête des flocons organisé par
le Centre communautaire Drummondville-Sud. Nous avons
également animé la course à obstacles en trottinettes à neige
pour la Fête des flocons organisée par le Centre communautaire
Saint-Pierre.
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LES ACTIVITÉS D'AUTOFINANCEMENT
Les activités d'autofinancement sont très importantes pour les jeunes qui fréquentent la
MDJ. Chaque fois qu'un jeune participe à une de ces activités, il reçoit en retour un
pourcentage des fonds amassés. Ces sommes amassées sont enregistrées dans son compte
jeunesse qu'il pourra utiliser pour payer des frais d'inscription aux activités. Ce moyen
permet d'augmenter la motivation des jeunes à participer à la collecte de fonds, puisqu'ils
savent qu'ils seront récompensés en retour. Cette année, les jeunes ont eu la chance
d'amasser des fonds en effectuant les activités suivantes :

Vente de billets loto voyage : porte à porte (6) et Festive (1)
En collaboration avec le Club Richelieu de Drummondville, des billets de loto-voyage
étaient en vente pour 2 crédits voyage d'une valeur de 1 000$ chacun. Les jeunes,
accompagnés des intervenants, sont allés faire du porte à porte à 4 reprises afin de vendre
des billets aux gens de la communauté.
Pendant l'événement de la Festive, d'autres billets ont été vendus par des jeunes.

Billets Nissan Rogue Le Tremplin - porte à porte (1)
Du porte à porte a été fait afin de vendre des billets pour Le Tremplin. Chaque billet
vendu rapportait 4 $ au vendeur.

Cantine et membership
Les sommes engendrées par les achats des jeunes dans notre cantine ainsi que le
membership sont une source de revenus pour la Maison des jeunes.
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LES ACTIVITÉS D'AUTOFINANCEMENT - SUITE
La Festive du Club Richelieu - 9 mai 2019 (1)
La Festive est une activité d'autofinancement majeure qui est organisée en collaboration
avec le Club Richelieu Drummondville et dont les fonds reviennent à la Maison des jeunes
de Drummondville. Pendant cette soirée, 250 personnes provenant de diverses entreprises
étaient présentes afin de savourer une souper 5 services et de passer une agréable soirée
avec le groupe Rose Garage. Les membres du conseil d'administration, les intervenants,
des jeunes ainsi que des membres du Club Richelieu ont participé au succès de cette
édition 2019.
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VISIBILITÉ ET REPRÉSENTATION
Même si la Maison des jeunes est établie depuis près de 40 ans dans la communauté
drummondvilloise. il y a un travail constant à faire pour démystifier les préjugés face aux
Maisons de jeunes. De plus, afin de bien connaître les autres organismes et partenaires du
milieu, il est essentiel que la Maison des jeunes participent à des activités de visibilité et de
représentation.

Inauguration du Parc Gérard Perron - 5 septembre 2019
Le 5 septembre 2019, avait lieu l'inauguration officielle du Parc Gérard Perron et des
intervenants de la Maison des jeunes étaient présents afin de souligner l'événement!
Après avoir été en chantier pendant tout l'été 2019, l'inauguration a marqué une étape
importante du plan de revitalisation urbaine intégrée (RUI) du quartier Saint-Joseph,
mené en concertation avec la Ville de Drummondville, la CDC Drummond, le CIUSSS de
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, des citoyens du secteurs ainsi que plusieurs
organismes du milieu, dont notre maison des jeunes.
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VISIBILITÉ ET REPRÉSENTATION - SUITE
Semaine des Maisons des jeunes - 14 au 20 octobre 2019
La Semaine des Maisons des jeunes qui se déroule en octobre chaque année permet aux
maisons de faire rayonner ce qu’elles font au quotidien auprès de toute la population.
Comme les MDJ sont au coeur de leur communauté, la SMDJ permet aux jeunes de parler
avec leurs voisins, leurs professeurs, leurs élus, etc.
Cette année, des sacs d'Halloween ont été créés au point de service Saint-Joseph, à partir
de sacs réutilisables en tissu. Des autocollants de la MDJ ainsi que le dépliant ont été
ajoutés à l'intérieur et les sacs ont été remis à des familles du marché public de
Drummondville lors de la journée des MDJ.
À Drummondville-sud, les jeunes ont fait des biscuits aux pépites de chocolat et les ont
donnés à des commerçants et voisins de la MDJ. C'est avec beaucoup de plaisir qu'ils ont
choisi leur recette et qu'ils ont fait une trentaine de biscuits.
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VISIBILITÉ ET REPRÉSENTATION - SUITE
Dîner de Noël de la CDC - 10 décembre 2019
Quelques membres de l'équipe étaient présents lors du dîner de Noël organisé par la CDC où
nous avons pu faire la connaissance de plusieurs autres membres du milieu communautaire.

Soirée reconnaissance avec le ministre André Lamontagne - 24 février 2020
Notre Maison des jeunes a été invitée par Monsieur André Lamontagne, député de Johnson,
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la
région du Centre-du-Québec, à une soirée reconnaissance afin de souligner notre implication
et notre contribution au sein de la collectivité. La direction était présente, accompagnée par la
coordination de la Maison des jeunes de Wickham.

Anniversaire du CCDS - 27 février 2020
Lors du 30e anniversaire du CCDS, la nouvelle direction a été invitée à célébrer tout en
partageant un dîner. Celle-ci a pu faire la connaissance de plusieurs personnes des réseaux
municipal et communautaire.

Drummondvilloise, qui es-tu? - 12 mars 2020
Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, la Table locale du mouvement des
femmes a organisé un événement intitulé « Drummondvilloise, qui es-tu? » Pendant ce 5 à 7
animé par la CDC Drummond, le portrait de la santé des femmes de la MRC ainsi que
différents témoignages vidéos de femmes inspirantes ont été présentés. La direction et deux
membres du CA étaient présents à cette soirée.

Réseaux sociaux
Chacun de nos points de service possède deux pages Facebook pour faire la promotion de la
Maison des jeunes Drummondville. L’une d'entre elles est destinée uniquement aux jeunes.
Nous l’utilisons pour partager notre programmation et elle nous est grandement utile pour
communiquer rapidement avec eux via Messenger. La seconde est destinée aux membres de
la communauté. Nous y partageons nos bons coups, les nouvelles ou toute autre information
promotionnelle. Elle est davantage informative au sujet de notre mission et de nos services.
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La Maison des Jeunes est un milieu de prise en charge de soi, de ses besoins et de
ses projets. Les jeunes sont encouragés à jouer un rôle actif dans la prise de décision et
s'ouvrir à la communauté. Les activités de loisirs sont un moyen privilégié pour intéresser les
jeunes, mais en Maison des jeunes, ils ne sont qu'un moyen et non une fin en soi. Offrir une
gamme d'activités pour favoriser la découverte de nouvelles choses, supporter les jeunes
dans leurs réalisations, leur permettre d'apprendre comment faire les choses, c'est favoriser
l'autonomie. Par le biais des activités, les jeunes ont la possibilité de prendre part à des
responsabilités. Cette prise en charge est un outil d’apprentissage à la vie associative et des
règles démocratiques qui s’y rattachent. Pas besoin de mettre sur pied une activité
d’envergure pour donner des responsabilités aux jeunes. De petites actions au quotidien
permettent aux jeunes d’acquérir ces principes. Par exemple, ils sont sollicités dans le choix
de nouveaux jeux de société pour la Maison de jeunes, la mise en place du code de vie dans
la Maison, ou encore pour le choix des activités estivales.

Activités en milieu de vie
À l'intérieur de nos murs, plusieurs activités spontanées s'offrent à nos jeunes : une grande
variété de jeux de société, une table de billard, une table de ping pong, du baby foot, du air
hockey, jeux vidéos, des films et des ordinateurs sont également disponibles. Ces activités,
souvent utilisées de façon spontanée, permettent à ce que les intervenants puissent créer
des liens significatifs avec les jeunes.
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Voici les activités sportives, artistiques, culturelles et récréatives qui se sont déroulées avec les
jeunes de nos 2 points de services pour l'année 2019-2020.

Activités sportives
Paintball Voodoo (1);
Arbre en arbre (1)
Kayak sur la rivière Saint-François (2);
Sortie en ski et planche à neige à Gleason (1);
Parkour Drummond (2);
Mini cours de boxe chez Team Bergeron (1);
L'Escarpé (1);
iSaute (1);

Activités artistiques et culturelles
Initiation au tricot (1);
Atelier de décoration d'Halloween (2);
Atelier de fabrication de décorations de Noël (1);
Confection de cartes de Noël (1);
Origami et bracelets brésiliens (1);
Confection de confiseries (1),
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Activités récréatives
Soirées et ou tournois de jeux vidéos (7);
Soirée meurtres et mystères (1);
Tournoi de air hockey (1);
Soirée films (8), avec thématiques de films
pour l'Halloween ou Noël;
Soirée cinéma (6) et ciné-parc (2);
Soirée de jeux de société (5);
L'Issue (2);
Promenade de chiens (1);
Pêche ton poisson (poisson d’avril) (1);
Soirée pleine lune (1);
Quilles à l'Espace 81 (1);
Chasse aux cocos ULTIME (Pâques) (1);
Laser Force (2);
Soirée zombie (1);
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Activités récréatives
Party de la rentrée (1), d'Halloween (1), de Noël (1), de la Saint-Valentin (1);
Brunch du jour de l'an (1);
Plage municipale (2);
Partie des Voltigeurs (2);
La Ronde (1)
Joker pub ludique (1)
Manger une crème glacée à la crèmerie du coin (1);
Dégustation de chocolat chaud et biscuits festifs (1);
Pique-nique (1);
Gala méritas (et achats de vêtements pour les fêtés) (1);
Journée de gars (karting) et journée de filles (nuit à l'hôtel avec spa et conseils beauté (1);
Soirée esthétique (1);
Nuit à la MDJ (pendant les Fêtes, l'été ou la semaine de relâche) avec petit-déjeuner (2);
Et 2 jours au Village Vacances ValCartier avec location de 3 chalets : glissades d'eau, feux de
camps, guimauves et beaucoup de plaisir!
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CONTRIBUTION DE LA
COMMUNAUTÉ À LA RÉALISATION
DES ACTIVITÉS DE L'ORGANISME
PARTAGE DE RESSOURCES ET DES SERVICES
Formation de l'équipe de travail et des membres du conseil d'administration
La mise à jour de nos connaissances et de nos compétences est primordiale pour nous.
C'est pourquoi des formations ont été offertes pendant l'année.
Direction et/ou membres du C.A.
Rôle et responsabilités d'un conseil d'administration;
Le rapport d’activité, un outil formidable pour se mettre en valeur;
Coaching en ressources humaines, quant à l'application du processus de l'équité salariale
et mise à jour des documents RH;
Équipe de travail
Journée régionale en prévention du suicide
Les géants - Les jeunes et la santé mentale
Intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide de bonnes pratiques;
Exploitation sexuelle;

Prêts/dons
Centre communautaire Drummondville-Sud (CCDS)
Prêts de locaux et de projecteurs pour les réunions du Conseil d'administration et des
rencontres régionales avec le RMJQ;
Prêt du gymnase et du matériel sportif.
Bureau local d'intervention traitant du SIDA (BLITS)
Préservatifs.
Habitations André Lemaire
Billets des Voltigeurs.
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DES ACTIVITÉS DE L'ORGANISME
PARTAGE DE RESSOURCES ET DES SERVICES
Un gros merci à tous ceux qui supportent, de près comme de loin, notre belle mission de la
Maison des jeunes! Sans vous, notre organisme ne pourrait pas accomplir l’ensemble de ce qui a
été décrit dans ce rapport d'activités.
Voici un tableau avec l’ensemble des sommes amassées pour l’année 2019-2020 :

SOURCES

FINANCEMENT
245 184 $

Ville de Drummondville
Ministère de la Santé et des Services sociaux

140 000 $

Club Richelieu (Loto-voyage et Festive)

29 373 $

Service Canada : Emploi d'été Canada

19 917 $

Centraide Centre-du-Québec

8 475 $

Fondation du Canadien

8 000 $

TRECQ - Midi des chefs

6 271 $

Dons

3 654 $

Autres revenus

1 893 $

Amortissement

447 $

Revenus d'autofinancement

80 $

Intérêts

54 $

463 348 $
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CONCLUSION
MERCI!

Nous désirons remercier à nouveau toutes les
instances qui supportent la mission de notre
Maison des jeunes, année après année.
Sans vous, notre organisme ne pourrait pas
accomplir l’ensemble des activités qui ont été
décrites dans ce document.
Au nom de tous les jeunes qui fréquentent nos 2
milieux de vie, nous vous remercions infiniment!
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