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Coordonnées de l’organisme 

  
 

Maison des jeunes La Destination 12-17 inc. 
198-D St-Louis 
Warwick, Qc 

J0A 1M0 
 
 

Téléphone: 819 358-6906 
Télécopieur: 819 358-2206 

 
 

Courriel: mdjwarwick@cablovision.com 
Site Internet: www.mdjwarwick.com 

 
 

Présidence: Érick Prévost 
Coordination: Véronique Garneau et Tanya Labarre 

 
 

Date d’incorporation: 25 février 1981  
 
 
 
 

La Maison des jeunes La Destination 12-17 est membre du  
 

 
 

 

mailto:mdjwarwick@cablovision.com
http://www.mdjwarwick.com/
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Mot du président 

 

Bonsoir et merci à vous d'être ici ! 

 

Par votre présence, vous démontrez l'importance que vous accordez à la plus belle richesse 

de notre société, les jeunes. Ils sont une source inépuisable d'énergie et ont de nombreux 

rêves à réaliser. Par sa mission, la Maison des jeunes leur offre l'environnement, les 

encouragements, l'écoute et les outils nécessaires pour les aider à les atteindre.  

 

Nous sommes fiers de notre Maison des jeunes et faisons tout en notre pouvoir pour 

continuer de l'être. Un travail d'équipe constant impliquant les jeunes, l'équipe de travail et 

le Conseil d'administration, formé exclusivement de bénévoles, nous permet de réaliser 

beaucoup de beaux projets stimulants. Ceux-ci permettent et permettrons d'outiller nos 

jeunes pour faire face à l’avenir avec optimisme et leurs permettent de réaliser leurs rêves. 

 

Il y a eu du changement au sein du Conseil d’Administration cette année avec l’arrivée de deux 

nouveaux jeunes : Olivier Mercier et Emile Perreault. Merci pour votre belle implication.  

 

L’équipe de travail est restée la même tout au long de l’année, ce qui est un immense plus… 

surtout pour les jeunes. L’équipe est professionnelle, dynamique et leur complicité se ressent 

au quotidien. Bravo à tous pour l’excellent travail de la dernière année. 

 

Sur ce, je vous souhaite une belle soirée ! 

 

Votre Président,  

Érick Prévost 

 

 

 



 

5 

Notre histoire 
 

La Maison des jeunes a vu le jour le 25 février 1981, elle a donc 37 ans ! C’est la plus ancienne 
MDJ de tout le Centre-du-Québec et nous pouvons en être fiers. 
 
Au départ, situé au 170 rue St-Louis, la Maison des jeunes portait le nom de « La Gare 12-18 », 
car elle était située dans l’ancienne gare du C.N. acquise par la municipalité.  
 
Des personnes très importantes ont joué des rôles majeurs dans l’ouverture de la Maison des 
jeunes à Warwick, dont, tout particulièrement, les Chevaliers de Colomb. Un merci particulier 
à chacune de ces personnes ! 
 
Le 7 avril 2001, la Maison des jeunes a acquis une toute nouvelle demeure où accueillir les 
jeunes de Warwick et des municipalités voisines. Depuis ce jour, la MDJ porte le nom de « La 
Destination 12-17 ». Elle était située au 216 rue St-Louis. 
 
En juillet 2016, dû à une contamination du sol, la MDJ a dû être relocalisée sur un nouveau 
terrain. Un nouveau solage a été construit pour accueillir la maison, au 198-D St-Louis.  
 
Depuis bientôt quatre décennies, nous travaillons à l’amélioration de la qualité de vie des 
adolescents et à leur épanouissement ! 

 

 
 

Municipalités desservies 
 
Les municipalités desservies par la Maison des jeunes La Destination 12-17, pour l’année 2017-
2018, sont les suivantes: Warwick, Ste-Élizabeth-de-Warwick et Tingwick.  
 
Depuis l’ouverture de notre ressource sur l’heure du dîner, notre territoire s’est agrandi 
puisque nous rejoignons les jeunes qui habitent à l’extérieur de Warwick, car ils fréquentent 
l’école secondaire Monique-Proulx. Ils viennent à la Maison des jeunes entre midi et treize 
heures du lundi au jeudi. Les municipalités desservies sont: St-Albert, Ste-Clotilde-de-Horton, 
Ste-Séraphine et St-Rémi-de-Tingwick. 
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Ressources humaines et 
Période d’ouverture 

 
Cette année, notre équipe a été composée de quatre (4) personnes à temps plein et d’une (1) 
personne occasionnelle sur appel. 
 
Nous sommes un lieu d’animation et un milieu de vie qui offre aux adolescents six (6) jours 
d’animation 50 semaines par année (le samedi, 1x/mois, étant une journée de sortie, 
d’autofinancement ou d’implication communautaire). 
 
De plus, nous sommes disponibles du lundi au jeudi de 8h00 à 17h pour répondre au besoin 
du milieu, organiser les ateliers, les activités, les projets et développer des méthodes 
d’intervention pour répondre aux besoins des jeunes et aux diverses demandes qui 
surviennent dans notre quotidien. La MDJ est fermée deux semaines durant la période des 
Fêtes où les jeunes en profitent pour passer du temps avec leur famille. 

 
 

Ressources financières 
 

Sources de financement 
Maison des jeunes La Destination 12-17 inc. 

2017-2018 
 

CIUSSS MCQ / PSOC 
Service Canada, Emploi Été Canada 
Centraide, Centre-du-Québec 
Ville de Warwick 
Communauté Religieuses du Québec (CRC)  
Autofinancements 
Autres dons (Député, particuliers, etc.) 

 
 

Ressources matérielles 
 
La Corporation de Développement Communautaire des Bois-Francs nous a offert 
gratuitement l’utilisation d’une de leurs salles de réunion à 1 reprise 
 
Des parents et des bénévoles nous ont prêté du matériel lors d’activités spéciales 
 
Utilisation gratuite de l’imprimante au Centre d’entraide Contact de Warwick 
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Publicité gratuite 

 
→ Cablovision: Affichage de messages, annonce d’événements, diffusion de notre calendrier 
d’activités et invitation sur le poste communautaire de Warwick et sur le panneau publicitaire 
extérieur. 
 
→ Bulletin municipal de Warwick (4 par année) 
 
→ Site Internet www.lanouvelle.net, pour publier des articles de journaux 
 
→ Notre site Internet www.mdjwarwick.com  
 
→ Notre page Facebook  
 
 

 
 

Personnes rejointes 
 

Nous avons eu 139 membres pendant l’année 2017-2018. Le taux de fréquentation est 
d’environ 12 jeunes différents par jour. 
 
Nous avons fréquemment la visite d’anciens jeunes, âgés maintenant de plus de 18 ans, qui 
viennent nous donner de leurs nouvelles. 
 
Les membres du Conseil d’Administration (7), qui sont toujours disponibles pour s’impliquer 
et sont présents pour chaque grande occasion. Nous pouvons aussi compter sur l’aide de 4 
bénévoles présents au besoin, plus les 6 membres du C.A. que nous qualifions de bénévoles 
pour notre organisme. Donc, pour un total de 10 personnes bénévoles. 
 
À travers nos activités « grand public », nous rejoignons environ 3 000 personnes, sur qui nous 
pouvons compter lors de nos activités d’autofinancement et d’événements spéciaux.  
 
Nous avons eu cette année, 139 membres inscrit, près d’une quinzaine (15) d’anciens jeunes 
sont venus nous voir et nous visiter, près de 50 parents sont venus nous rencontrer, visiter ou 
demander de l’aide et nous avons reçu près de 100 jeunes de d’autres organismes (Maison 
des jeunes, autres organismes, etc.). Le tout additionné, nous avons rejoints environ 304 
personnes différentes à travers les services que nous offrons : les activités, le support, 
l’information, l’aide et les références. 
 
Nous sommes aussi en contact avec différents partenaires de plusieurs milieux : 
communautaire, régional, provincial, privé et public. Par exemple, l’école primaire de la ville 
vient nous visiter une fois par année afin de faire connaître notre organisme aux jeunes qui 
iront à l’école secondaire l’année suivante. Il peut être réconfortant peur eux de savoir qu’ils 

http://www.lanouvelle.net/
http://www.mdjwarwick.com/
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auront un endroit plus calme et propice à créer des liens avec des nouvelles personnes. 
L’organisme Équi-Justice nous réfère aussi parfois des jeunes qui ont des travaux 
communautaires à faire. Nous les encadrons et nous assurons de leur bon travail. La personne 
qui s’occupe des loisirs à la ville parle souvent de notre organisme comme référence lors 
d’évènements spéciaux dans la ville. Les organisateurs nous appellent et demandent l’aide des 
jeunes pour différentes tâches. Nous sommes donc impliqués bénévolement dans la plupart 
des fêtes/évènements de la ville. 
 
Nous pouvons aussi rejoindre les gens à l’aide de notre site Internet : www.mdjwarwick.com, 
qui nous offre une immense visibilité au niveau de nos partenaires, de la communauté et des 
jeunes. Sur ce site, nous retrouvons toutes nos réalisations, ce qui est favorable à notre image, 
car il y a un nombre important de visiteurs chaque semaine. 
 
Notre page Facebook est également un outil qui nous permet de rejoindre facilement les 
jeunes et leurs parents, en plus de nous offrir une belle accessibilité pour les gens de la 
communauté. Nous utilisons notre page pour rejoindre les jeunes et promouvoir nos activités 
et projets. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mdjwarwick.com/
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Notre mission et nos valeurs 

 
La Maison des jeunes La Destination 12-17, est une association de jeunes et d’adultes qui se 
sont donnés comme mission, sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu 
de rencontres animées et bien informées, où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d’adultes 
significatifs, peuvent devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. 
 
Nous offrons aux jeunes un endroit où ils peuvent être eux-mêmes et où ils font l’acquisition 
de meilleures habitudes de vie. Nous travaillons quotidiennement à l’amélioration de leur 
estime de soi, de leurs habitudes de consommation et nous participons positivement à leurs 
choix de vie. 
 
La Maison des jeunes est un lieu où règne le respect des valeurs, des différences et des 
opinions. L'endroit et les activités sont propices à l'esprit d'entraide, à l'accueil et les jeunes y 
trouvent une oreille attentive s’ils en ressentent le besoin. 
 
Nos valeurs sont au cœur de nos animations et de nos interventions. En voici quelques-unes: 
l’autonomie, la responsabilisation, la prise en charge collective et individuelle, la démocratie 
participative, le respect de la dignité de la personne, l’équité, la justice, la solidarité, la santé 
globale et la transformation sociale. 

 
 
 

Nos objectifs en Maison des jeunes 
 

1. Apprendre à vivre en communauté 

2. Apprendre la démocratie et ses mécanismes 

3. Favoriser la prise en charge et l’autonomie, en passant par les loisirs 

4. Améliorer la capacité d’avoir de meilleures relations avec leur entourage 

5. Permettre aux jeunes d’être mieux outillés pour diriger leur vie 

6. Favoriser une implication dans la communauté 

7. Défendre et promouvoir les droits des jeunes 
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Présentation du rapport 
 

Une autre année s’est terminée et laisse derrière elle de beaux souvenirs. Nous pouvons être 

fiers du travail accompli. Que l’on pense au support et à l’apport des membres du Conseil 

d’Administration, au dynamisme et à la présence des jeunes ou encore au dévouement de 

l’équipe de travail, tous les moments ont été utilisé à leur maximum et chaque opportunité 

accueilli et transformé pour l’actualisation de notre mission.  

Il est maintenant l’heure de faire le bilan de l’année 2017-2018. Vous trouverez dans ce 

rapport d’activités la description de nos activités, nos collaborations avec la communauté, nos 

réponses aux besoins des jeunes et nos représentations avec l’ensemble de nos partenaires.  

 
Voici nos coups de cœur de l’année : 
 

➔ La stabilité de l’équipe de travail 
 

 
 

➔ Nos nombreuses concertations et partenariats   

 
Nous débutons la nouvelle année avec motivation et énergie et nous vous promettons de 

nouveaux projets pour 2018-2019 😉 !!!  
 
Bonne lecture !  
 
L’équipe 
Véronique, Tanya, Florence et Hugo  
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Nos sphères d’activités 

 
 
Le projet Maison des jeunes, avec ses objectifs, ses valeurs et ses pratiques, permet aux jeunes 
d’être mieux outillés pour comprendre, agir et prendre des décisions individuelles et 
collectives. De cette façon, les jeunes font des choix en connaissance de cause et réalisent des 
projets et des actions qui visent une implication sociale et communautaire.  
 
La prévention de la santé et du bien-être, la vie démocratique et associative, l’éducation à la 
participation sociale, l’apprentissage à la citoyenneté, ainsi que la concertation et le 
partenariat sont les différentes sphères de nos objectifs en Maison des jeunes visant le 
développement des jeunes citoyens actifs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vie 
démocratique  
et associative 

 

Éducation à la 

participation 

sociale 

 

CITOYENS 

CRITIQUES,  
ACTIFS ET  

RESPONSABLES 
 

Concertation et 

   partenariat 

Apprentissage 
à la citoyenneté 

Prévention-Promotion 

santé et bien-être 
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Prévention et promotion de la 

santé et du bien-être 
 

Permettre aux jeunes d’être mieux outillés pour diriger leur vie    

 
Les activités, les ateliers et les jeux de prévention sont conçus pour répondre aux besoins des 
jeunes. Ces derniers sont sensibilisés et informés sur une diversité de sujets qui les touchent 
de près ou de loin. L’équipe d’animation côtoie les jeunes quotidiennement et est en mesure 
de cibler leurs besoins spécifiques.  
 
Ces activités sont présentes au sein de l’organisme dans le but premier de promouvoir la santé 
physique et mentale des jeunes, mais aussi pour prévenir certaines problématiques. 
 
Au cours de l’année, l’équipe crée des activités et projets de toutes sortes pour garder l’intérêt 
des jeunes et les surprendre. Quoi de mieux que d’apprendre tout en s’amusant ! 
 
 

Prévention, information et sensibilisation 
 
Dans le cadre de notre travail, il faut aider les jeunes à faire de bons choix alimentaires. Nous 
avons donc créé des ateliers culinaires (13). Ces ateliers apprennent aux jeunes à cuisiner tout 
en s’amusant, à faire des 
choix d’aliments sains et 
connaître les règles 
d’hygiène lorsqu’on 
manipule de la nourriture.  
 
Les ateliers culinaires 
aident aussi les jeunes à 
développer leurs talents 
culinaires, ce qui sera très 
bénéfique pour ceux qui 
iront en appartement.  
 
Un de nos ateliers Fruit-
Sicle (1) consistait à faire 
découvrir aux jeunes une 
recette facile et santé 
qu’ils peuvent faire eux-mêmes; des sucettes glacées aux fruits!  
 
Plusieurs soupers ont été concoctés par les ados avec l’aide des intervenants; un souper 
poutine (1), un souper hamburger (1), un souper vietnamien (1), un souper grec (1), un 
souper pizza (1), ainsi qu’un souper libanais (1). Ces ateliers permettent aux jeunes de 
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découvrir des goûts d’ici et d’ailleurs et d’apprendre à faire une liste d’épicerie; choisir les 
aliments en fonction d’un budget et de choix alimentaires sains.  
 
Les ateliers culinaires consistent aussi parfois à adapter une recette pour la rendre un peu plus 
intéressante du point de vue nutritif. Pour souligner le temps des sucres, les adolescents ont 
pu concevoir un repas de cabane à sucre (1) à la MDJ! Pas besoin d’aller à la cabane pour se 
sucrer le bec! Le Mac’n cheese (1) qui consistait à faire un macaroni au fromage avec de la 
purée de citrouille a bien étonné les jeunes! C’était délicieux! Pour le plaisir des papilles, les 
jeunes ont aussi pu mettre la main à la pâte en cuisinant des cornets à l’érable (1), de la slush 
maison (1) et des suçons-gâteaux Choco-pop (1). Finalement, une collation de frites maisons 
(1) a été concoctées par les ados à l’aide des patates récoltées dans le jardin communautaire 
de la ville. 
 
Deux soupers causerie (2) ont été préparé dans le but de favoriser la discussion et l’échange. 
Pour le premier souper, les ados ont pu discuter de la surconsommation. Les jeunes étaient 
amenés à réfléchir à 
leurs habitudes de 
consommation et de 
ce qu’ils seraient 
prêts à changer pour 
consommer plus 
intelligemment.  
 
Le second portait sur 
les différences tel 
que l’orientation 
sexuelle, un 
handicap, l’origine 
ethnique, 
l’apparence, etc.  
 
L’activité physique 
(32) est très 
préoccupante pour l’équipe de la MDJ; nous croyons, qu’en tant que ressource jeunesse, il 
nous faut montrer l’exemple aux jeunes et les inciter à faire de l’activité physique tout en 
ayant du plaisir. Notre but étant de leur proposer une panoplie d’activités intéressantes et 
diversifiées afin de leur démontrer qu’il peut être facile de bouger tout en s’amusant! Nous 
essayons d’aborder le sujet avec eux de façon positive en parlant d’alimentation saine et 
d’exercices plutôt que de poids, de malbouffe et de sédentarité. 
 
Par exemple, nous avons fait différents sports (15) comme le basketball, le badminton, le 
soccer, le volley-ball, la marche, le kickball et le soccer. Nous avons aussi participé au défi 5/30 
(4). Les jeunes ont donc fait une activité physique de 30 minutes une fois par semaine pendant 
un mois. Marche, jogging, pilates et yoga. Les jeunes avaient droit à différentes activités 
chaque semaine! L’activité était suivie d’une collation santé offerte gratuitement aux 
participants. 
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Des sorties à Valcartier (1), à la plage (4), au skateparc (4), à Arbre en arbre (1), au Mont 
Gleason (1) et au réservoir Beaudet (1) pour faire du kayak ont également fait bouger nos 
jeunes!  
 
Finalement, un camp d’hiver (1) de deux jours durant la semaine de relâche nous a permis de 

profiter des 
plaisirs de 
l’hiver!  Bien 
évidemment, 

le camp nous 
permet 

toujours de 
créer de bons 
liens avec les 
jeunes et 
entre eux 
également. 
 
L’estime de 
soi est 

souvent au cœur de nos discussions. L’adolescence est une étape de vie où certains se sentent 
parfois fragiles ou du moins bouleversés par différentes situations auxquelles ils sont 
confrontés. Nous tentons d’outiller les jeunes pour les aider à être le plus serein possible. 
Avoir confiance en soi, connaître ses limites, être capable de s’affirmer… tous des sujets que 
nous tentons d’aborder à travers nos différentes activités.  
 
Après le retour du temps des Fêtes, nous prenons toujours un moment pour faire Nos 
fameuses résolutions (1) avec les jeunes. C’est un bon moment pour discuter avec eux de 
l’importance d’avoir des objectifs, des passions qui nous tiennent éveillés, allumés, et 
passionnés! Chacun était libre de partager ce qu’ils aimeraient accomplir au cours de la 
prochaine année. Petites ou grandes, chaque résolution peut faire une différence dans notre 
quotidien! 
 
Une soirée pyjama (1) a été organisée afin de discuter du sommeil! Le sujet étant banal pour 
certains, ils ont été surpris de l’importance du sommeil sur notre santé, ainsi que tous les 
bienfaits qu’il nous apporte.  
 
L’activité ta tête en santé (1) avait comme objectif d’informer les jeunes sur les différentes 
maladies mentales. Une discussion a été faite à propos des facteurs de stress, d’angoisse ou 
d’insécurité pour les jeunes. Des moyens ont ensuite été échangés afin de contrer ces facteurs 
et ainsi favoriser une bonne santé mentale.  
 
Afin de diminuer les inquiétudes des jeunes face à la rentrée scolaire, nous avons fait un atelier 
sur les Astuces de la rentrée (1). Certains avaient des questions sur le passage du primaire au 
secondaire. Les plus jeunes ont donc pu échanger avec des élèves qui étaient déjà au 
secondaire et ainsi les rassurer. 
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Avoir de bonnes relations avec ses amis, sa famille et son entourage, c’est important ! Pour 
garder de bons rapports avec ces personnes, il est primordial d’apprendre à bien 
communiquer, mais aussi de comprendre que les autres peuvent mal interpréter notre 
message. Nous avons donc fait une activité Je communique, tu interprètes (1) afin de montrer 
aux jeunes le genre d’impact que peut avoir une mauvaise communication. Avec l’aide de 
mises en situation ceux-ci ont expérimenté différentes méthodes pour faire passer un 
message et d’autres ont dû interpréter ce qu’ils voulaient dire. La conclusion : ce qui semble 
être clair pour nous ne l’est pas toujours pour les autres! Les jeunes ont promis de mettre la 

théorie en pratique avec leur entourage 😊 
 
Afin de favoriser les échanges et la prise de parole, les intervenants ont aussi mis sur pied 
l’activité Moi et mes valeurs au Moyen Âge (1); une mise en situation où la fin du monde était 
imminente. Les personnages de l’histoire se trouvait au Moyen Âge. Les jeunes devaient 
sélectionner les valeurs qu’ils jugeaient importantes et ensuite choisir quels personnages ils 
allaient sauver en fonction de leur valeur. De beaux échanges et des liens se sont rapidement 
faits selon la vie que les jeunes mènent actuellement. L’activité valorisait la connaissance de 
ses propres valeurs, la confiance en soi pour prendre la parole en groupe et défendre ses 
opinions, ainsi que l’ouverture d’esprit afin de bien recevoir les idées des autres et arriver à 
un consensus.  
 
Les jeunes ont aussi pu participer à la Journée nationale du vivre-ensemble (1). Pour ce faire, 
les intervenants avaient organisé des activités qui favorisaient la tolérance des autres et le 
travail d’équipe. Une discussion sur notre société individualiste a été proposée aux jeunes où 

ils ont pu échanger sur 
leur perception face à ce 
sujet. 
 
Bien évidemment, en 
termes de prévention, 
mille et un sujets 
peuvent être abordés 
avec les ados. Cette 
année, nous avons 
sensibilisé les jeunes 
entre autres au 
jugement qu’ils se 
portent les uns envers 
les autres. L’activité Les 
apparences trompeuses 
(1) avait comme objectif 
de faire réaliser aux ados 

qu’ils jugent parfois trop rapidement leurs semblables. Avec l’aide d’illusions d’optique, les 
animateurs ont d’abord amené le sujet sous forme de jeu pour finalement faire un lien avec 
les apparences trompeuses. L’importance d’aller vérifier ce qui se cache derrière chaque 
personne était la morale du jeu! Les jeunes ont rapidement fait des liens avec l’intimidation 
que certains vivaient à l’école.  
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Nous avons aussi conscientisé les jeunes à la valeur de l’argent et aux biens matériel avec 
l’activité Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (1). Les jeunes ont démystifié ce 
qu’était l’exclusion sociale et les raisons qui amènent une personne à cette situation. Les 
jeunes ont discuté des gens marginaux qui en raison d’un trop grand éloignement du mode 
de vie actuel sont mis à l’écart de la société. Ils ont aussi pu se questionner sur des aspects 
dans leur vie qui prennent une grande place et qu’ils ne seraient pas prêt à mettre de côté; 
réseaux sociaux, vêtements de marque, consommation, etc.  
 
Le sujet du racisme a été tant qu’à lui abordé dans le cadre de la Journée mondiale de lutte 
contre le racisme (1). Un PowerPoint a été présenté aux adolescents afin de discuter de 
l’impact, des préjugés et de la provenance du racisme. Pour terminer sur une note positive, 
des images de personnes de différentes nationalités ont été présentées mentionnant leurs 
grands accomplissements. 
 
À la demande des jeunes, une stagiaire en intervention en délinquance a animé un atelier sur 
les lois sur le système de justice pénale pour adolescents. L’ABC de la criminalité (1) a aussi 
démontrer les différences entre les lois pour adolescents et celles pour adultes. Les jeunes ont 
apprécié faire des distinctions entre les deux. 
 
Un Quizz sur les professions (1) a aussi été proposé aux jeunes afin de les informer sur les 
exigences scolaires de certains métiers. Le but était de faire réfléchir les jeunes sur 
l’importance de l’éducation et de la persévérance.  
 
La toxicomanie étant toujours d’actualité, les intervenants tentent de rejoindre les jeunes de 
manière amusante avec ce sujet. Une activité Ado et toxico (1) a donc été proposé aux jeunes 
afin de vérifier 
leurs 
connaissances sur 
les différentes 
drogues, ainsi que 
leurs effets. Une 
description était 
donnée aux jeunes 
et ceux-ci devaient 
associer la 
description au bon 
type de drogue. 
Les effets 
secondaires et les 
risques associés à 
la consommation 
étaient ensuite 
nommés par les 
intervenants.  
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Un atelier sur Les mythes de la cigarette électronique (1) a aussi été donné. Sous forme de 
quizz, les jeunes ont pu en apprendre davantage sur le sujet et être incité à avoir de bonnes 
habitudes de vie. 
 
La sexualité étant un sujet qui rejoint les jeunes, ceux-ci ont jouer à Sexbox 360 (1), un jeu qui 
développe l’esprit critique des jeunes et leurs connaissances sur la sexualité. Bien entendu, le 
jeu laisse place à la discussion entre les jeunes et les intervenants. La journée arc-en-ciel (1) a 
permis de démontrer aux jeunes plusieurs stéréotypes qui ne représentent pas la réalité. En 
effet, plusieurs photos de personnalités connues ont été montrées aux jeunes et ceux-ci 
devaient mentionner ce qu’ils aimaient de cette personnes (accomplissements, personnalité, 
métier, etc.) Plus tard, l’orientation sexuelle de ces personnes était dévoilée. De beaux 
échanges ont suivi lors de l’activité. 
 
Il est parfois difficile de créer un jeu ou un atelier sur certains sujets. L’équipe de travail 
cherche constamment de nouvelles façons d’amener les sujets préventifs aux jeunes, et ce, 
de façon originale. C’est pourquoi, certains sujets sont abordés à l’aide de 
films/documentaires aux sujets préventifs (3). Par exemple, les jeunes ont eu la chance de 
visionner le film « 1 :54 » (1). Le film abordait les thèmes de l’intimidation et du suicide. Une 
discussion a suivi le visionnement du film et les jeunes ont pu échanger sur ces deux sujets 
tout en faisant des liens avec la vie réelle. Même chose pour le documentaire « BYE » (1) où 
Alexandre Taillefer, homme d’affaire bien connu, raconte le suicide de son garçon de 14 ans 
qui était dépendant des jeux vidéo. Des discussions et des réflexions ont bien sûr ressortis 
après l’écoute de ce documentaire bouleversant. Finalement, le thème de L’histoire des 
femmes au Québec (1) a été abordé à l’aide d’une vidéo suivi par un quizz. Autant les filles 
que les gars étaient intéressés à en apprendre davantage sur le sexisme et l’évolution de 
l’histoire des femmes.  
 
Une soirée « actualité » (1) sur différents sujets a été organisé. Les jeunes étaient amenés à 
défendre leur point de vue et à recevoir celui des autres. Un bel exercice qui a fait travailler 
l’ouverture d’esprit pour certains et la réflexion pour d’autres! L’exercice visait aussi à faire 
réfléchir les jeunes sur l’importance qu’occupe l’actualité dans la vie des gens, ainsi que la 
nécessité de vérifier la source des informations. 
 
L’équipe répond aussi à un besoin de la population concernant la recherche d’étudiants pour 
certains travaux. Par exemple, lorsque nous recevons un appel d’une personne qui cherche 
un(e) adolescent(e) pour prendre soin de ses enfants, nous lui référons un jeune qui répond 
aux critères demandés et qui pourra ainsi faire ses premières expériences de travail !  
 
L’aide aux devoirs, un incontournable. Un ordinateur et du matériel est mis à la disposition 
des jeunes pour faire leurs devoirs. 
 
Sans oublier notre ouverture sur les heures de dîner qui permet aux jeunes de venir 
décompresser, se changer les idées, relaxer, échanger et manger. Nous offrons ce service du 
lundi au jeudi pendant une heure. Bien apprécié des jeunes, nous voyons certains adolescents 
arrivés seul de l’école et repartir avec de nouveaux amis. 
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Les semaines/journées préventives (19) sont aussi très importantes à souligner pour les 
jeunes. C’est une façon pour nous d’aborder la grande majorité des sujets préventifs à 
différents moments dans l’année. Chacune de ces semaines préventives a été soulignée de 
différentes façons:  

 
Journée mondiale de la santé 
Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels Semaine 
nationale de la santé mentale 
Journée internationale de lutte contre l’homophobie 
Semaine québécoise des personnes handicapées  
Journée mondiale de l’environnement  
Journée mondiale de la jeunesse  
Journée internationale de l’alphabétisation  
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté  
Semaine préventive de la criminalité  
Semaine de prévention de la toxicomanie 
Semaine « Le poids, sans commentaire ! »  
Semaine nationale de sensibilisation au sida 
Semaine québécoise pour un avenir sans tabac 
Semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires  
Semaine de prévention du suicide  
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, 
Journée de la femme 
Semaine d’action contre le racisme 

 
 
En terminant, il est important de préciser que beaucoup de notre travail de prévention, 
d’information et de sensibilisation se fait de façon spontanée à travers des discussions 
diverses avec les jeunes (ces discussions spontanées ne sont pas quantifiables). Qu’ils aient 
envie de nous parler de leur journée d’école, de leurs parents, de leurs amis, leur amoureux, 
etc., nous en profitons pour faire de la prévention sur le décrochage scolaire, l’aide aux 
devoirs, les relations familiales, entre pairs et amoureuses, les relations sexuelles, etc. 
 
Nous rendons des dépliants et des brochures accessibles aux jeunes sur plusieurs sujets que 
nous traitons en atelier. Les dépliants sont consultés par les jeunes qui souhaitent s’informer 
rapidement ou qui n’osent pas demander.  
 
Lorsque les jeunes se sentent moins bien, qu’ils ont envie de parler, d’être écouté sans se 
sentir jugé, ils savent qu’ils trouveront toujours une oreille attentive à la Maison des jeunes 
de Warwick. Toutes les semaines, nous faisons de la relation d’aide avec les jeunes qui en ont 
besoin, de l’écoute téléphonique ou une discussion sur Facebook lorsqu’ils ne peuvent pas 
se déplacer et nous prenons toujours le temps de les revoir quelques jours plus tard pour avoir 
un suivi informel. Nous offrons des références aux jeunes vers d’autres ressources et nous 
offrons de l’accompagnement lorsque nécessaire (ces interventions ne sont pas 
quantifiables). 
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Vie démocratique et associative 

 
Faire l’apprentissage de la démocratie et de ses mécanismes 

 
 
Une Maison des jeunes est un milieu de vie où la vie associative et la démocratie est au cœur 
du fonctionnement. Les jeunes, à travers leurs implications et les activités, font 
l’apprentissage de la démocratie et de ses mécanismes.  
 
La santé de la vie démocratique dépend du sentiment d'appartenance et de l'implication des 
jeunes, de l’équipe et des membres du Conseil d’administration. Les jeunes ont une emprise 
réelle sur les décisions qui concernent leur MDJ. 
 
À travers cette démocratie, on peut voir les valeurs du projet Maison des jeunes et celles du 
Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec. 
 
Le tout prend son sens en les impliquant dans leur Maison des jeunes dans différentes 
structures. 
 
Au commencement, les jeunes sont membres de leur Maison des jeunes. C’est une adhésion 
libre et volontaire au projet Maison des jeunes. Nous avons, en date du 31 mars 2018, 139 
jeunes membres ! 
 
Cela implique, qu’ensuite, une soirée des jeunes soit organisé mensuellement pour les jeunes 
membres afin de discuter, organiser, se questionner et participer, au bon fonctionnement de 
la MDJ tout en se responsabilisant. Il y a eu huit (8) soirées des jeunes durant l’année 2017-
2018. 
 
Pour les jeunes, s’impliquer dans la soirée des jeunes, ainsi qu’à la préparation des activités, 
leur donne la chance d’échanger, de partager leurs idées et accroît leur estime de soi et la 
fierté d’avoir participé à la réalisation d’un projet. 
 
Deux jeunes sont aussi représentants des membres au niveau du Conseil d’Administration, 
où ils participent à toutes les réunions mensuelles. Il y a eu neuf (9) rencontres au cours de 
l’année. 
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Les jeunes participent aussi en grand nombre à l’Assemblée Générale Annuelle (1) de notre 
organisme.  Ils 
s’impliquent 
aussi en 
présentant une 
partie du 
rapport 
d’activités sous 
forme de jeu 
avec les 
personnes 
présentes à 
l’Assemblée.  
 
Une Générale 
(1) avait 
d’ailleurs été 
organisée afin 
que les jeunes 
puissent se 
pratiquer avant l’évènement! 
 
Nous invitons chaque années les élèves de sixième année (1) à venir visiter la MDJ avec leur 
professeur. Lors de cette visite nous présentons les services que nous offrons et nous leur 
laissons un temps libre pour profiter des jeux et des installations. Ces élèves sont donc au 
courant de notre présence dans leur ville et reviennent nous voir lorsqu’ils entrent en 
secondaire 1 ou même vers la fin de l’année scolaire. 
 
Les jeunes ont également pu participer à un colloque national (3 journées) en compagnie de 
toutes les MDJ du Québec. Cet événement permet aux jeunes de comprendre et de 
s’impliquer dans le processus démocratique en voyant qu’il y a d’autres MDJ partout dans la 
région. 
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M. Schneeberger (1), notre député dans Drummond-Bois-Francs, est venu partager un souper 

avec nous. Lors de cette 
soirée, les jeunes lui ont 
posé des questions sur le 
travail d’un député et 
ont aussi fait connaître 
leur MDJ afin de lui 
démontrer l’importance 
d’avoir un tel organisme 
dans sa ville.  
 
Au cours de l’année, une 
intervenante a animé 
l’activité Une MDJ à quoi 
ça sert ? (1). L’activité 
servait à expliquer tout 
ce que les jeunes 
peuvent recevoir comme 
service à la MDJ, mais 

aussi à démontrer l’importance de leur implication dans les différents volets de l’organisme.  
 
Finalement, des comités sont parfois créés afin d’impliquer les jeunes dans différents projets 
nécessitant de la préparation et du temps ! Nous avons donc créé un comité camp d’hiver (2) 
afin d’organiser notre camp durant la semaine de relâche. Ceux-ci ont pu participer à 
l’élaboration des activités, des choix de repas et de l’organisation de cette belle activité. 
 
Chaque semaine, les jeunes aident à l’entretien de leur MDJ en faisant un peu de ménage 
(±40). Nous croyons que le sentiment d’appartenance des jeunes passe aussi par leur 
implication dans la vie quotidienne de l’organisme. 
 
S’impliquer dans la vie associative de la Maison des jeunes permet à ces derniers d’augmenter 
leur estime et confiance en soi et d’être fier d’eux. 
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Éducation à la participation sociale 

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

dans l’organisation de leur temps de loisir 
 
La Maison des jeunes offre, aux jeunes, des activités de loisirs et récréatives basées sur 
l’initiative personnelle où les jeunes participent à l’organisation. Ils font l’apprentissage de la 
création, de la prise de décision, de l’organisation et de la prise en charge de leur temps de 
loisir.  
 
Les loisirs, en Maison des jeunes, sont à caractère social, ce qui signifie que c’est avant tout 
une façon de rejoindre les jeunes et de développer des liens significatifs avec eux. 
 
Les jeunes, à travers le Comité de jeunes ou encore spontanément, soumettent des idées 
d’activités, de projets, de sorties et de jeux récréatifs et l’équipe d’animation voit à 
l’organisation et à la planification avec eux, au bon fonctionnement et accompagne les jeunes. 
 
Notre travail lors d’activités sportives, récréatives ou lors de sorties, c’est de créer un lien de 
confiance avec les jeunes. Ils apprennent à nous connaître, nous font confiance et lorsqu’un 
jour, ils ne se sentiront pas bien, ils auront envie de venir vers nous pour se confier, être 
écouté, être référé ou tout simplement pour se vider le cœur! 
 
De plus, à travers ces jeux et sorties, nous apprenons à mieux les connaître… savoir comment 
ils se sentent, ce qu’ils vivent à l’école ou à la maison. 

 
Donc, que ce soit par des activités spontanées comme une partie de jeux de société (91) ou 
de cartes (111), faire une partie de billard (192), une partie de baby-foot (34), une partie de 
ping-pong (77) ou d’air hockey (13), jouer à la cachette (10), à la Kinect (78) ou en jouant au 
X-Box (125), nous rejoignons les jeunes dans ce qu’ils aiment afin de devenir des adultes 
significatifs pour eux. 
 
Nous avons fait de nombreuses sorties au cours de l’année 2017-2018 pour tout simplement 
s’amuser avec les jeunes, leur faire plaisir et leur permettre de vivre un beau moment.  Nous 
avons été à la crémière (1), au cinéma (1), à la Ronde (1), au Parc (1), à la Bibliothèque (1), à 
la vente trottoir de Victoriaville (1) et aux quilles (1). Nous avons également apporté les 
jeunes à un petit café de la ville « La Brûlerie des Cantons » (1) boire une boisson chaude tout 
en jouant à des jeux de société.  
 
Les jeunes ont pu jouer au Lazer tag (1), ainsi que participer à un jeu d’évasion (1) chez Captif 
à Victoriaville en répondant à des énigmes.  Les adolescents ont également pu aller 
encourager l’équipe de hockey de Victoriaville en assistant à deux matchs des Tigres (2).  
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Un pique-nique (1) extérieur nous a fait profiter du beau temps avec les jeunes. Un 
évènement local au Mont Gleason (1) a fait découvrir différentes sortes de poutines aux ados 
tout en leur permettant de bouger puisqu’ils ont ensuite monté le mont ! Tous ces moments 
passés avec les ados ont permis de créer un très grand sentiment d’appartenance des jeunes 
envers leur MDJ. 
 
La majorité de nos activités se retrouve sur notre calendrier mensuel d’activités, ce sont donc 
ce que nous appelons, nos activités formelles. Ces activités nous servent principalement à 
attirer l’attention des jeunes afin qu’ils se présentent à la Maison des jeunes pour y participer. 
Ensuite, nous pouvons apprendre à mieux les connaître tout en s’amusant et créer des liens 
avec eux. Voici les activités formelles créées en 2017-2018 :  
 
À chaque fête, nous 
soulignons l’évènement à 
l’aide de différentes activités 
! Pour l’Halloween, nous 
avons décoré (1) la MDJ et 
préparé des sacs de bonbons 
(1) que nous donnions aux 
enfants dans les rue de 
Warwick (1) le 31 octobre. 
Nous avons également fait un 
souper d’Halloween (1). Les 
jeunes ont pu participer à un 
labyrinthe au « sentier de la 
peur » (1) où des comédiens 
tentaient de leur faire peur 
avec succès ! Finalement, les 
jeunes ont aussi pu s’amuser avec l’activité « décore ta citrouille » (1) en les vidant et les 
peinturant ! 

 
L’équipe et les jeunes ont, comme 
à l’habitude, pris plaisir à décorer 
la maison (1) pour le temps des 
Fêtes. Le Party de Noël (1) avec 
jeux, cadeaux et buffet fait 
maintenant partie de nos 
traditions !  Cette soirée est très 
importante pour l’équipe de 
travail, car elle permet aux jeunes 
de vivre un réveillon de Noël 
amusant et chaleureux… ce que, 
malheureusement, certains 

jeunes n’ont pas à la maison ☹ 
Chaque année, l’équipe met 

beaucoup de temps et d’énergie pour organiser cette belle soirée.  
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Au retour du temps des Fêtes, les intervenants ont organisé l’activité « ma fierté 2017 » (1) 
afin de faire une rétrospective avec les jeunes sur ce qu’ils étaient fiers d’avoir accompli durant 
l’année précédente. Un moment où on se félicitait pour nos bons coups ! Finalement, un 
réveillon du midi (1) a été organisée afin de souligner la nouvelle année !  
 
Nous avons aussi donné, aux jeunes, un accès au Wi-Fi de la MDJ une fois par semaine soit à 
(50) reprises au cours de l’année. En effet, le Wi-Fi n’est pas accessible en tout temps aux 
jeunes, car nous priorisons des moments de discussions avec eux sans qu’ils soient distraits 
par leur cellulaire, iPhone, iPad, etc.  
 
Comme les jeunes aiment aussi faire du bricolage, nous avons planifié plusieurs projets en lien 
avec leur intérêt. Pour ce faire, nous avons organisé une soirée de confection de savon (1) et 
de bombes de bain (1), une soirée de coloriage de mandalas (1) et un atelier de création Tie-
Dye (1) avec l’accessoire de leur choix. Les jeunes ont aussi créé leur propre livre (1) qui 
pouvaient leur servir de journal intime ou de carnet de prise de notes, ainsi qu’un babillard 
(1) avec des bouchons de lièges afin de pouvoir afficher des notes ou des photos importantes 
pour eux. Finalement les jeunes ont confectionné des bracelets de l’amitié (1) à l’aide de fils, 
ainsi qu’un globe de neige (1) durant le temps des Fêtes. 
 
Lorsqu’un membre de l’équipe arrive ou quitte notre organisme, il est important pour nous 
de le souligner avec les jeunes. L’arrive de notre employé comme carrière-été a donc été 
soulignée par une petite soirée en son honneur (1) et son départ souligné par une épluchette 
de blé d’Inde (1). 
 
Une soirée humour (1), une soirée pyjama (1), une soirée d’énigmes (1), un rallye photos (1), 

un feu extérieur (1), une 
activité d’exploration 
musicale (1),  des soirées 
d’expériences scientifiques 
(3) et un tournoi de billard 
(1) ont également fait partie 
de nos activités durant 
l’année.  
 
Les ados ont pu participer à 
une nuit des anneaux (1) où 
les films du Seigneur des 
anneaux ont été visionnés. 
Une soirée frisson (1) où 
des histoires de peur et des 
légendes ont été racontés 
aux jeunes à fait le plaisir de 

plusieurs ! Également, une activité pour les jeunes intéressés par les vieilles consoles de jeux 
vidéo (1) a été organisée. Aussi, cinq films (5) ont été visionnés durant l’année, simplement 
pour le plaisir de divertir les ados ! 
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Le jeu action ou vérité version MDJ (1) a animé les jeunes pendant une soirée, ainsi qu’un 
challenge de Jelly Bean (1) à saveurs surprises. Une activité baby-face (1) où chacun devait 
apporter une photo de lui lorsqu’ils étaient bébé en a fait rire plusieurs. Le but était bien 
évidemment de deviner qui était sur chaque photo ! Un atelier sur l’animation de dessins (1) 
a aussi piqué la curiosité de plusieurs. Les jeunes ont pu créer plusieurs petits dessins et à 
l’aide d’un logiciel, ils ont obtenu un petit dessin animé. 
 
Une guerre de ballounes d’eau (1) à amuser petits et grands lors d’une chaude journée d’été ! 
Nos grands aventuriers ont aussi pu échanger sur différents pays dans le monde qu’ils 
aimeraient visiter. Pour certains, les voyages (1) sont une passion et nous tenons à les 
encourager à entretenir celles-ci ! 
 
Une fondue au chocolat (1) a régalé nos petits becs sucrés ! Un brunch déjeuner (1) a aussi 
été planifié pour nos « stars du mois » qui sont des jeunes qui ont été nommé durant un mois 
de l’année pour leur bon comportement/attitude et leur bonne implication dans la MDJ. 
 
Toutes ces activités spontanées, formelles et ces sorties nous ont aidé à créer un lien très 
important avec les jeunes de 12 à 17 ans qui fréquentent notre organisme en très grand 
nombre. 
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L’apprentissage à la citoyenneté 
 

Permettre aux jeunes d’ouvrir leurs horizons, de prendre connaissance des 
grands problèmes sociaux et de développer leur sens critique. 

Favoriser la participation des jeunes à la vie de leur communauté et 
promouvoir les bons coups des jeunes dans notre milieu. 

 
Les jeunes sont invités à s’impliquer autour d’eux afin de développer leur participation 
sociale, leur implication communautaire et faire l’apprentissage de la citoyenneté active. 
 
Nous encourageons l’éveil du sens des responsabilités, du sens critique et les valeurs de 
l’éducation populaire autonome. À travers les activités et les projets, les jeunes se 
positionnent et choisissent le sens que prendra leur vie. 
 
Tout au long de l’année, l’équipe partage de belles discussions avec les jeunes sur différents 
sujets qui apportent des réflexions importantes sur les valeurs de solidarité, de partage, de 
respect, d’entraide, d’amitié et de différences. 
 
Notre implication au Conseil d’Établissement de l’école secondaire Monique-Proulx, ainsi qu’à 
l’Association des Groupes en Éducation Populaire Autonome (AGÉPA) témoigne de notre 
sensibilité aux valeurs de l’éducation populaire. 
 
Nous témoignons de l’engagement communautaire des jeunes et des adultes qui gravitent 
autour de la Maison des jeunes. 

 
Voici les activités vécues dans l’année, qui ont favorisé le développement du sens critique et 
l’implication sociale et communautaire des jeunes : 

 
→ Implication communautaire 
et aide lors de la Fête Familiale 
du printemps (1 journée)  
 
→ Implication communautaire 
et aide lors du Bal des joues 
rouges (1 journée) 
 
→ Implication communautaire 
et aide lors de l’activité « Fort 
dans la course » (1 journée) 
 
→ Implication lors des Mardis de 
la culture à Warwick à 8 reprises 
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→ Semaine des Maisons des 
jeunes : Nous avons fait une 
tournée des « MERCI » en 
remettant un bouquet de 
ballons à nos différents 
partenaires.  Un mot de 
remerciements a été diffusé 
sur notre page Facebook 
avec la photo de ceux-ci.  
 
Pour la SMDJ, nous avons 
également organisé un 
souper avec des jeux pour 
nos jeunes !  
 
 
 
→ Participation à la Guignolée afin d’aider les plus démunis pendant la période des Fêtes (1/2 
journée) 
 

→ L’équipe et les adolescents de la MDJ 
se sont impliqués dans leur communauté 
en distribuant des bonbons aux tout-
petits dans les rues de Warwick, le jour 
de l’Halloween. Cette initiative 
significative de notre belle jeunesse 
démontre l’intérêt des jeunes pour la 
communauté et leur désir de donner aux 
autres. En effet, les jeunes ont choisi de 
joindre l’utile à l’agréable en jumelant 
cueillettes de friandises et générosité 
envers la population de Warwick. 
 

 
→ Participation à l’entretien et à la récolte du jardin communautaire de la ville 
 
→ Les ados ont aussi aidé à faire le ménage du printemps dans la MDJ en lavant les armoires 
et en triant certaines choses dont nous voulions nous débarrasser 
 
→ Les jeunes ont nettoyé le terrain et les plates-bandes afin d’avoir un terrain propre et prêt 
pour l’été 
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Volet Autofinancement 
 

 
L’autofinancement est une façon d’apprendre l’autonomie financière aux jeunes. 
 
Les activités sont réalisées par les jeunes, accompagnées par l’équipe qui motive et encourage 
les jeunes, en plus de superviser les étapes. 

 
$ Collecte de canettes dans la Ville de Warwick à 2 reprises 

$ Vente de permis pour le Rallye de vente de garage 

$ Vente de hot-dogs pendant le Rallye de vente de garage 

$ Kiosque alimentaire aux Mardis de la culture (les mardis de juillet/août) 

$ Triage de canettes et bouteilles données par la population de Warwick 

$ Financement pour Centraide (porte-à-porte) 
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La concertation et le partenariat 

Favoriser notre engagement dans la communauté et impliquer notre 
organisme dans les actions de solidarité communautaire 

 
Le partenariat est primordial en milieu communautaire, car c’est tous ensemble que l’on fait 
avancer les choses !! L’équipe de la Maison des jeunes s’implique activement dans la 
communauté et auprès des autres organismes de la région. 
 
La Maison des jeunes La Destination 12-17 participe activement à la vie associative avec 
l’ensemble des organismes communautaires de la MRC d’Arthabaska, de la région Centre-du-
Québec et même au niveau national.    

 
Voici nos implications : 
 
Conseil d’Administration de la Maison des jeunes La Destination 12-17 

➔ Participation à 9 réunions régulières 
➔ Création de l’AGA 
➔ Souper de Noël avec l’équipe 

 

Association des Gens d’Affaires de Warwick (AGAW) 
➔ Membre 2017-2018 (sans cotisation)  

 

Table de concertation jeunesse d’Arthabaska 
➔ Cotisation annuelle 2017-2018 (membre) 
➔ Participation aux rencontres à 4 reprises + préparation de l’ordre du jour et rédaction 

du PV de chaque rencontre 
➔ Secrétaire sur l’Exécutif depuis octobre 2016 
➔ Participation aux rencontres de l’Exécutif à 4 reprises 
➔ Participation à l’Assemblée Générale Annuelle 

 

Table Régional des Organismes Communautaires (TROC) 
➔ Cotisation annuelle 2017-2018 (membre) 
➔ Participation à l’Assemblée Générale Annuelle 
➔ Participation à la journée de formation 
➔ Participation à la manifestation nationale à Québec 

 

Corporation de Développement Communautaire des Bois-Francs (CDCBF) 
➔ Cotisation annuelle 2017-2018 (membre) 
➔ Participation à l’Assemblée Générale Annuelle 
➔ Assister à une conférence de presse sur les résultats du sondage sur les réalités du 

communautaire 
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L'Association des groupes d'éducation populaire autonome (AGEPA) 
➔ Cotisation annuelle 2017-2018 (membre) 

 

Comité Enfance Jeunesse Famille Arthabaska/Érable 

➔ Déléguée de la table de concertation jeunesse (3 rencontres) 
➔ Participation à l’Assemblée des partenaires 

 

Regroupement des Maisons des jeunes du Québec (RMJQ) 
➔ Cotisation annuelle 2017-2018 (membre) 
➔ Participation au colloque national de 2 journées  
➔ Participation à l’Assemblée Générale Annuelle (1 journée) 
➔ Semaine des Maison des jeunes pour faire connaître notre organisme dans la 

communauté 
➔ Porteur du projet Alterados 
➔ Participation à CASSH ! lors de l’occupation des gradins au parlement 
➔ Régional coordonnateurs-animateurs à 6 reprises : Rencontre de groupe des 

coordonnateurs et des animateurs des Maisons des jeunes de la région Centre-du-
Québec + préparation de l’ordre du jour et rédaction du PV de chaque rencontre 

➔ Rencontre co-régionale avec la Mauricie (1 journée) 
➔ Participation au Lac-à-l’épaule de 2 jours 

 
 

➔ Membre du comité régional Analyse et Stratégie 
➔ Membre du comité régional de suivi du Plan d’action 
➔ Membre du comité régional du colloque régional (septembre 2018) 
➔ Membre du comité régional de formation 
➔ Marrainage de la MDJ de St-Cyrille (un peu plus de 100h d’implication et de 

dévouement à cette MDJ dans le besoin, depuis septembre 2017) 
➔ Assister à l’AGA de la MDJ de Ste-Gertrude (reconduction)  
➔ Participation au projet « Réfléchis quand tu publies » 
➔ Deux (2) soupers régionaux (été et Noël) afin d’augmenter le sentiment 

d’appartenance des Maisons des jeunes face au Régional 
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Ville de Warwick 

➔ Kiosque aux Mardis de la culture à Warwick en juillet et août 2017 
➔ Organisation du Rallye de vente de garage (dès mars 2017) 
➔ Vente de garage annuelle à Warwick en mai 2017 (2 jours) 
➔ Participation et entretien du jardin communautaire  

 

École secondaire Monique-Proulx 
➔ Participation au Conseil d’établissement à 6 reprises en tant que membre de la 

communauté 
 

Centraide Centre-du-Québec 
➔ Participation à la soirée de Lancement de la campagne 
➔ Porte à porte pour leur autofinancement 
➔ Participation à l’AG spéciale  
➔ Participation à la Soirée de clôture de la campagne 

 

Semaine de la santé affective et sexuelle 
➔ Nouvellement membre du comité 
➔ Participation aux rencontres à 1 reprise  

 

Fondation communautaire d’Arthabaska 
➔ Participation à deux (2) AG spéciale  
➔ Membre du comité Membership (2 rencontres)  

 

Autres concertations et partenariats  
➔ Assister à la conférence de presse de BLITS -Santé sexuelle (Ensemble parlons 

sexualité) 
➔ Visite de la Place Rita St-Pierre pour un nouvel employé 
➔ Assister à la conférence de Équi-Justice (Programme renforcement des familles) 
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Quelques impacts sur nos jeunes 
 

 
• Brise l’isolement, développe les habiletés sociales et contribue à l’insertion et à l’intégration 
des jeunes en facilitant leur implication 
 
• Développe une meilleure estime et confiance en soi 
 
•Adoucit les tensions familiales et les difficultés relationnelles et permet une amélioration de 
la capacité des jeunes d’avoir de meilleures relations avec leur entourage 
 
• Développe le sens des responsabilités, l’esprit d’entraide, leur sens critique et 
l’apprentissage de la démocratie 
 
• Favorise une meilleure hygiène mentale 
 
• Diminue l’inactivité des jeunes et les amène dans un lieu animé favorisant leur 
épanouissement 
 
• Combat la surconsommation de télévision, d’alcool, de drogue, de jeux vidéo, en 
permettant aux jeunes de réaliser des projets constructifs et en les amenant à réfléchir sur 
leurs habitudes de consommation 
 
• Contribue au développement de la citoyenneté 
 
• Sensibilise, prévient et informe les jeunes sur une multitudes de problématiques en offrant 
un lieu animé, d’appartenance et de rassemblement encadré par des adultes significatifs 
 
• Stimule les jeunes afin d’élargir leurs connaissances face à la culture en tenant des activités 
sportives, récréatives, sociales et culturelles. 
 
• Permet la réalisation de certaines passions et de certains rêves en offrant un support 
constant 
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La formation 
 

Les formations, en cours d’année, sont très importantes pour les membres de l’équipe. Elles 
favorisent une meilleure compréhension de notre travail, un ajustement de nos pratiques, un 
maintien et une mise à jour des compétences. 
 
Formations pour l’équipe de travail : 
 

Titre de la formation Durée Membres de l’équipe 
Secourisme en milieu de 
travail 

2 journées 2 personnes 

Langage du corps 1 journée 2 personnes 

DEP-Ado ½ journée 1 personne 

Intimidation homophobe 
(GRIS) 

½ journée 2 personnes 

Drogues et nouvelles 
tendances 

½ journée 2 personnes 

Alterados 1 journée 2 personnes 

Radicalisation menant à la 
violence 

½ journée 1 personne 

Journée de formation de la 
TROC 

1 journée 2 personnes 

Génération Y  ½ journée 1 personne 

 
 
Notre ressource offre en tout temps des rencontres d’informations aux parents qui veulent 
connaître davantage notre organisme et notre travail auprès des jeunes. 
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Le Conseil d’Administration 
 
 
Les membres du Conseil d’Administration travaillent au développement du projet Maison des 
jeunes comme gestionnaire, administrateur et comme acteur majeur. Ils ont à cœur le bien-
être des jeunes et de l’équipe.  
 
Chaque année, ils 
prennent des décisions 
importantes dans le but 
de faire rayonner la 
Maison des jeunes dans la 
communauté et ils 
s’assurent que nos 
services priorisent ces 
adolescents que nous 
aimons tant ! 
 
Merci à vous tous, chers 
membres !  
 
Merci de votre 
implication, de votre 
souci du bien-être de tous et chacun ! 
 
 

Nom Titre Secteur d’activité Échéance du 
mandat 

Érick Prévost Président Privé Juin 2018 

Nadia Létourneau Vice-Présidente Privé Juin 2019 

Evelyne Dumas Trésorière  Privé Juin 2018 

Marie-Josée 
Boissonneault 

Secrétaire Privé Juin 2019 

Tanya Labarre  Représentante des 
employés 

Coordonnatrice ____ 

Olivier Mercier Représentant des 
jeunes 

Membre jeune Juin 2019 

Emile Perreault  Représentant des 
jeunes 

Membre jeune Juin 2019 

Le Conseil d’administration s’est réuni à neuf (9) reprises durant l’année, soit du 1er avril 
2017 au 31 mars 2018 

 

 


