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Qu’est-ce qu’il y a       

à voir par ici?!? 



 

 

Mot de la présidente 

 

 

Je suis membre du conseil d’administration depuis 7 années déjà et j’ai eu la chance de participer à une formation cette année portant sur le 
rôle et les responsabilités des administrateurs d’un conseil d’administration. Cette formation a permis de prendre du recul et de constater 
que nos actions étaient bien orientées et que nous avions accompli beaucoup de choses dans les dernières années. Au cours de cette 
formation, j’ai bien aimé une métaphore que la formatrice nous a démontrée et j’aimerais vous la transmettre à mon tour. 
 
 
 
 

 

Un organisme communautaire, soit la Maison des jeunes de Wickham, a été comparé à un bateau qui navigue sur l’eau. 
Le capitaine du bateau, c’est Andréanne, qui fait face aux vagues et les affronte. Elle coordonne et vérifie tout ce qui 
touche le navire, de près ou de loin. 
Les voyageurs, ce sont les nombreux jeunes qui fréquentent l’organisme. Ceux-ci y naviguent avec toute leur 
personnalité et leurs couleurs et sans eux, le bateau n’aurait pas de raison de voyager. Ils sont à bord du bateau pour y vivre des expériences 
enrichissantes et y trouver, même dans des périodes où il y beaucoup de houle, des moyens de grandir et de s’épanouir.  
Les matelots sont les membres de l’équipe, soit Catherine, Éric, Marie-Pier, Cindy et Moïka. Ce sont eux qui permettent de rendre le 
voyage agréable, divertissant et positif, en y ajoutant tout leur dynamisme, leur ouverture et leur passion. Ils interagissent beaucoup avec les 
voyageurs puisqu’ils veillent à répondre à leurs besoins, à les écouter et à entretenir une relation de confiance 
avec eux. 
Tout au loin, sur le bord de la mer, il y a le phare, c’est-à-dire le conseil d’administration, constitué de Cathy, 
d’Audrey, d’Éric, de Donavan, de Jessica et de moi-même. Il établit les grandes bases de la navigation, permet 
de guider et d’aider le capitaine à avoir une meilleure perspective du voyage à long terme.  
Le carburant, ce sont les bailleurs de fonds qui, par leurs nombreux dons, permettent de faire avancer le 
bateau en fournissant l’énergie nécessaire. 
En conclusion, cette métaphore du bateau permet aussi de réaliser que nous allons tous dans la même direction, 
dans l’atteinte d’objectifs communs. La Maison des jeunes de Wickham a atteint une bonne vitesse de croisière 
au fil des années et je suis très heureuse d’avoir pu faire partie à nouveau de cette aventure pour l’année 2015! 
 
 
 

 

                                                                                 Mélanie Létourneau, présidente du conseil d’administration 



 

 

Mot de la coordonnatrice 
 

 

Bonjour! 

J’avais envie de poursuivre dans le même sens que notre présidente, puisque l’analogie du bateau nous a beaucoup interpellés.  Nous avions 

envie de l’exploiter cette année puisque ça représente tellement bien notre organisme.  Depuis le baptême de notre bateau, il y maintenant 

14 ans, nous avons maintenu le cap, parfois en temps de famine, parfois en temps de tempête, mais une chose est certaine, nous n’avons 

jamais largué les amarres.  L’équipage, qui a toujours eu le pied marin, a beaucoup aidé à ce que notre embarcation vogue vers de belles 

destinations.  Afin que le bateau continue d’avancer vers de nouvelles conquêtes, c’est essentiel de travailler en équipe et que chacun soit 

bien dans son rôle.  Une grande force de notre organisation est sans aucun doute le bel équilibre qu’elle a su développer au travers le temps.  

Chacun est bien à sa place et y joue son rôle de façon exemplaire, autant l’équipe de navigation en étroite collaboration avec le capitaine, 

l’embarcation de jeunes qui demeurent toujours aussi énergique à bord du bateau et le phare qui éclaire et guide toujours vers la bonne 

direction.  Ce qui a fait en sorte que notre organisme garde encore et toujours le vent dans les voiles!   

Nous sommes bien fiers de notre belle année de navigation en mer calme cette année.  Beaucoup de projets de grande envergure nous ont 

animés au cours des dernières années, on peut penser aux voyages humanitaires qui ont permis aux jeunes de vivre des expériences 

inoubliables ou à la campagne de financement majeure qui nous a permis de faire l’achat de notre propre Maison 

de jeunes et de la mettre à notre couleur.  Mais 2015 nous a permis de souffler un peu et de profiter aisément de 

notre nouveau navire!  Il n’en reste pas moins que notre bateau a suivi le courant et a 

valsé au travers les vagues pour donner un peu de vie à l’embarcation, mais aucune forte 

bourrasque nous a secoué cette année.  Nous avons atteint une vitesse de croisière très 

intéressante qui permet à un équipage solide et stable de mettre en place de belles 

réalisations!  Nous sommes heureux de vous présenter notre journal de bord qui vous 

permettra de voir que notre bateau est encore bien vivant, dynamique et créatif!      
 

 

 

 

Andréanne Tessier, coordonnatrice (alias Capitaine du bateau!) 



 

 

Historique de notre MDJ 

 
 
Juin 2001 :  Mise en place d’un conseil d’administration et incorporation de la Maison des jeunes comme 

organisme à but non lucratif. 
Novembre 2001 :  Ouverture officielle de la Maison des jeunes dans un local municipal prêté gratuitement.  

Deux animatrices dévouées ouvrent les portes aux jeunes de façon bénévole durant une 
période de 3 ans.   

Décembre 2004 : Premier financement accordé par Centraide   
Mai 2005:    Formation d’un premier conseil jeunesse 
Octobre 2006 :   Entrée comme membre dans le Regroupement des Maison Des Jeunes du Québec  
Juillet 2008 :  Voyage humanitaire au Guatemala (Amérique Centrale) 
Septembre 2008 :  Premier financement de l’agence de la santé et des services sociaux.  C’est à partir de ce 

moment que nous avons commencé à gérer notre organisation comme une vraie Maison des 
jeunes.      

Juillet 2010 : Voyage humanitaire au Sénégal (Afrique) 
Mai à Août 2012 : Campagne de financement majeure pour faire l’acquisition d’une bâtisse afin de relocaliser la 

Maison des jeunes.  Objectif atteint : 100 000$ amassé en moins de 4 mois!!!  Un beau miracle 
s’est produit! 

Novembre 2012 : Ouverture officielle de notre nouvelle Maison des jeunes, nous voilà propriétaires!  Après 
plusieurs rénovations, notre organisme offre aux jeunes un nouveau milieu coloré et vivant, 
à leur image!   



 

 

Présentation du milieu 

 
 

Une Maison des jeunes…c’est quoi?!? 

Une maison des jeunes est d’abord un carrefour d’information, un espace d’échange, de prise en charge des besoins et des 
projets des jeunes par les jeunes, un lieu de passage et de progression vers l’autonomie.  C’est le prolongement du coin de la 
rue, un lieu où l’on se retrouve entre amis pour flâner, rire, jouer, danser, jaser, rêver, s’informer.  C’est aussi une place qui 
offre aux jeunes la possibilité de prendre des responsabilités et de s'engager dans des projets d'activités culturelles, éducatives 
et sportives, de sensibilisation, d'information, de prévention qui les intéressent et qui se veulent utiles à la communauté. 

                       

Notre mission… 
La Maison des jeunes de Wickham est un organisme sans but lucratif qui 
œuvre dans le domaine de la santé et des services sociaux.  Nous sommes 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 rencontre animé 
où les jeunes de 12 à 18 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront 
devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.  
 

Notre approche… 
Notre maison des jeunes est caractérisée par une approche communautaire 
du travail auprès des jeunes.  Nous voulons faire participer les jeunes au 
développement de la société et souhaitons qu’il en soit ainsi partout où les jeunes sont présents.  La Maison des jeunes 
considère les jeunes comme des individus à part entière, capables de trouver des solutions individuelles et collectives à leurs 
problèmes.   

 



 

 

Nos objectifs en Maison de jeunes 
 

1. Permettre une amélioration de la capacité des jeunes d’avoir de meilleures relations interpersonnelles ; 
2. Permettre aux jeunes d’être mieux outillés pour prendre des décisions éclairées dans leur choix de vie ; 
3. Favoriser l’apprentissage à la vie démocratique ;  
4. Défendre et promouvoir les droits des jeunes ; 
5. Favoriser une participation des jeunes dans la vie de leur communauté ; 
6. Favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les jeunes ; 
7. Favoriser l’apprentissage de la vie communautaire ;  
8. Favoriser l’apprentissage de la démocratie et de ses mécanismes. 

 
 
 
 

Et l’éducation populaire dans tout ça… 
 

Les principes d’éducation populaire sont aussi intégrés à nos pratiques. Ces principes sont : 
  -   Avoir une vision de transformation sociale  

 -  Travailler en promotion et prévention de la santé auprès des jeunes.  
 -  Adopter des démarches d’apprentissage et de réflexion critique menant les jeunes vers des actions    

     collectives                                                  

-  Rejoindre les jeunes dans l’optique d’améliorer leurs conditions de vie.  

-  Favoriser l’autonomie des jeunes entre autre par la prise en charge, par eux-mêmes, de leur temps  
    de loisirs.  



 

 

Territoire couvert 

Les jeunes qui fréquentent la Maison des jeunes proviennent 
principalement de la municipalité de Wickham qui réunit 2 507 

habitants.  Certains jeunes qui demeurent à Lefebvre, St-
Germain-de-Grantham, St-Nicéphore ou Drummondville 

côtoient parfois aussi notre milieu.  
 

Personnes rejointes 
Au niveau de notre clientèle et de notre fonctionnement général, nous 

pouvons estimer le nombre de personnes directement rejointes par 
l’organisme à 100.  Ce chiffre englobe nos 49 membres inscrits en 2015, 

plusieurs jeunes qui n’ont été que de passage à la Maison des jeunes, 
ainsi que plusieurs parents ou citoyens qui ont fait appel à notre 

organisation cette année.  En ce qui à trait au nombre de personnes 
rejointes plus largement par nos activités de financement ainsi que lors  

     de nos nombreuses implications communautaires, nous estimons le 
                        nombre de personnes rejointes à 1 000. 

 
 

                            Nos heures d’ouverture                              Nos heures d’ouverture 
                    Mardi : 18h00 à 21h00 (Aide aux devoirs)                            durant l’été 
                                  Mercredi : 18h00 à 21h00               Mardi : 15h00 à 23h00 

 14h45 à 16h00 (Aide aux devoirs)                                             Mercredi : 15h00 à 23h00 
   Jeudi : 18h00 à 21h00                                                                 Jeudi : 15h00 à 23h00 

                  (lors de congés pédagogiques 18h00 à 23h00)                                        Vendredi : 15h00 à 23h00 
                                Vendredi : 18h00 à 23h00                                                           Samedi : 15h00 à 23h00 
                                  Samedi : 15h00 à 23h00   
 
                                          



 

 

 Portrait des jeunes 
  
La Maison des jeunes accueille tous les jeunes âgés entre 12 et 18 ans et ce, sans discrimination.  Mais, cette année, nous 
pouvons constater que la moyenne d’âge de nos jeunes est entre 12 et 16 ans.  La plupart des adolescents que nous côtoyons 
ne présente pas de problématique particulière, ils sont habituellement le portrait assez juste de l’adolescence avec ses 
questionnements et ses quêtes identitaires.  
 
Nous avons aussi des jeunes qui fréquentent l’organisme, qui font face à différentes problématiques telles que la 
consommation de drogues ou d’alcool, la précocité de leur sexualité, la violence familiale, l’intimidation, la pauvreté, le 
suicide, les difficultés relationnelles, le décrochage scolaire, etc.  Nous voyons bien sûr des répercussions dans notre milieu 

de vie en lien avec les problématiques vécues par les 
jeunes. L’adolescence étant propice aux nouvelles 
expérimentations ainsi qu’à la recherche de soi, les jeunes 
vivent toutes sortes d’expériences positives ou négatives 
qu’ils partagent en maison de jeunes. 
 
 Certains fréquentent l’organisme pour rencontrer de 
nouveaux jeunes, d’autres pour participer aux activités 
offertes à faible coût. Pour certains, la Maison des jeunes 
est un refuge temporaire de la maison familiale et pour 
d’autres, c’est un milieu qui permet d’avoir des contacts 
significatifs avec les intervenants pour se 
confier ou pour obtenir des 
renseignements sur différents sujets.  



 

 

Nos instances 
 

Conseil d’administration 
 

Notre organisme est dirigé par un conseil d’administration constitué d’adultes de la communauté, de la  coordonnatrice de 
la Maison des jeunes ainsi que de 2 jeunes qui fréquentent la Maison des jeunes. En plus de voir à la bonne gestion de notre 
Maison, le conseil d’administration détermine nos grandes orientations et s’assure de l’atteinte de nos objectifs.  Les 
membres ont su travailler ensemble à bâtir un projet commun.  De bonnes décisions ont été prises et de belles actions ont 
été mises en place.  Durant l’année 2015, le conseil d’administration a tenu 9 réunions régulières.  Voici les membres de 
notre conseil d’administration :     

    
À l’arrière :  

    Donavan Lessard, administrateur jeune 
    Éric Moreau, Administrateur 

   Mélanie Létourneau, présidente 
    Audrey Gatineau, vice-présidente 

 
    À l’avant : 

  Andréanne Tessier, secrétaire Le conseil d’administration 
  Cathy Grondin-Giguère, trésorière  est le phare de notre 

Jessica Raymond, administratrice-jeune organisme.  Il éclaire et                                                                                                 

  guide les orientations de  
  notre Maison des jeunes. 



 

 

Conseil jeunesse 

 
Le conseil jeunesse est une instance qui donne un réel pouvoir aux 

jeunes. Ce comité sert de lien entre les jeunes et l’équipe d’animation 
pour faire des demandes spécifiques, planifier des activités et voir à la 

participation active des jeunes dans la vie de la maison de jeunes. Cette 
espace démocratique est l’espace privilégié des jeunes, ils y font 
l’apprentissage du pouvoir, du droit de parole, du respect des 

opinions, de la responsabilité lié à la délégation.  Les membres se 
réunissent habituellement une fois par deux semaines, pour tenir une 

rencontre animée d’une durée de 30 minutes. 

 
 
 

 

Assemblée générale annuelle 
 
 
 
 

L’assemblée générale annuelle et la séance d’information publique de la 
Maison des jeunes pour l’année 2014 ont eu lieu le lundi 23 mars 2015. 
Lors de cette soirée, 28 personnes étaient présentes dont 16 membres 

en règle.  Les jeunes ont accès à cette instance, ce qui leur permet 
d’être informés des activités de l’organisme et de s’impliquer au cœur 

de la Maison des jeunes.  Il s’agit aussi d’un moment où il est intéressant 
de réunir tous les gens qui croient en la mission de l’organisme, soit le 
conseil d’administration, l’équipe de travail, quelques membres de la 

communauté ainsi que les jeunes.  



 

 

Équipe d’animation 
Nous sommes heureux de vous présenter l’équipe 

d’animation de la Maison des jeunes.  Nous sommes très 
fiers d’affirmer que chacun des membres de l’équipe est 

formé dans le domaine de l’intervention et y est 
clairement à sa place.  Les intervenants de notre 

organisme ont tous très à cœur la belle évolution de nos 
jeunes.  Tous les membres de l’équipe ont développés des 

liens privilégiés avec les jeunes, ce qui permet 
d’entretenir une véritable relation de confiance avec eux.  

Nous pouvons qualifier l’équipe de travail comme des 
vrais passionnés qui travaillent avec cœur!   

 
 

 

 
   L’équipe d’animation                                                                    

Andréanne Tessier coordonnatrice depuis juin 2001 est toujours dans l’action!                        
Catherine Mongeau-Tessier, animatrice depuis août 2007 Tout comme l’équipage    

Éric Litalien, animateur depuis août 2009 d’un bateau, c’est elle qui                       
Marie-Pier Leclerc, animatrice depuis janvier 2014    fait avancer le navire                                                        
Cindy Trinque, animatrice depuis novembre 2014  afin qu’il vogue toujours                                 

Moïka Valence, animatrice depuis mai 2015 dans la bonne direction                                                                           

Kamylle Ouellet, stagiaire de septembre à décembre 2015       et qui s’assure du bien-                           

être de son embarcation!                                                                                    



 

 

Les sphères d’activités du projet Maison de jeunes 

 

 

 

 
La prévention, la vie démocratique et associative, l’éducation et la participation sociale, l’apprentissage à la 
citoyenneté, la concertation et l’établissement de partenariat sont au premier plan des sphères d’activités en 
support au développement des jeunes comme citoyens à part entière.  L’objectif ultime du projet maisons de 
jeunes étant de permettre aux jeunes de devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.   
 
          

            
                                                          Prévention 
                                                                                                                   Promotion 

                         Apprentissage                        Santé et Bien-être                                                                                                                       
                  à la                                                                                                                                                                          
                        Citoyenneté                                                     Concertation 
                                                                                    Partenariat 
 

                                                                         
    
                                                                       Citoyens  
                                                           Actifs                                        
             Vie                                         Critiques                                                
       Démocratique                               Responsables                                        Éducation à                                                       
       Et associative                                                                                                                           la participation 
                                                                                                                                                                                                       sociale 



 

 

Notre travail prend tout son sens par l’informel que nous vivons au quotidien.  D’ailleurs, c’est souvent 
par des discussions informelles que nous arrivons à conscientiser les jeunes et à faire passer différents 
messages positifs.  Pour les ados, c’est le « ici et maintenant » qui compte, ce sont donc par des 
interventions directes en situations spontanées que nous agissons la majeure partie du temps.  
Vu la belle proximité que nous avons avec nos jeunes, nous pouvons nous permettre de leur montrer le 
bon chemin afin qu’ils prennent de meilleures décisions.   
 

L’équipe d’animation demeure très sensible aux différents besoins des jeunes et à certaines 
problématiques vécues par ceux-ci.  C’est par ces constats que nous orientons les différents ateliers 
de prévention et de sensibilisation que nous offrons.  Ces ateliers, spontanés ou organisés, 
apportent un moment privilégié où les jeunes peuvent poser leurs questions et discuter librement sans 
peur d’être jugé.  Ils sont une opportunité qui aident les ados à développer leur sens critique et les 
orientent vers de bons choix responsables. 

Sphère 1 : Prévention-promotion; Santé et bien-être 

OBJECTIFS PRINCIPAUX : 

Permettre aux jeunes d’améliorer leur capacité d’avoir de 
meilleures relations interpersonnelles avec leur entourage 

Le volet de la prévention et de la promotion de la santé et du bien-être est le cœur même de notre travail 
en Maison des jeunes.  En effet, les jeunes traversent différentes étapes au cours de l’adolescence où ils 
doivent prendre des décisions importantes qui changera le cours de leur vie.  C’est à ce moment qu’un 

milieu qui les accueille tel qu’ils sont dans leur globalité peut faire toute la différence pour eux.   

 
Permettre aux jeunes d’être mieux outillés  

pour diriger leur vie 
La Maison des jeunes est un milieu de vie chaleureux et ouvert où les animateurs créent rapidement un 
lien de confiance avec les jeunes.  Grâce à cette belle relation que nous entretenons avec eux, nous 
pouvons les aider à avoir en main tous les outils nécessaires pour guider leur choix et diriger leur vie. 

 

L’informel 

 

 

 

 

Les ateliers 



 

 

Nous détenons beaucoup d’informations sur différents sujets actuels qui touchent les jeunes ainsi 
que les alternatives qu’ils pourraient avoir besoin.  Nous avons un présentoir regroupant de 
la documentation et des dépliants d’information et de référence, en tout temps disponible 
et accessible aux jeunes.  De plus, nos intervenants sont bien outillés afin de rediriger les jeunes 
vers les ressources adéquates selon les problématiques vécues lorsque le besoin se fait sentir. 
 

 

Puis, avec notre relocalisation, nous avions dans nos priorités d’aménager un bureau 
d’intervention.  Nous avons alors un endroit bien désigné où nous rencontrons régulièrement 
des jeunes en individuel et effectuons avec eux un suivi informel.  Ils ont en tout temps la 
possibilité de rencontrer un intervenant qualifié qui répondra à leur besoin.  Donc, cet 
aménagement est beaucoup plus propice à la confidence et amène des possibilités d’évolution plus 
grande avec le jeune.    

 
  

Le cœur et la vie de notre Maison des jeunes, restera toujours les animateurs qui sont là, soir 
après soir pour ouvrir la porte aux jeunes.  C’est la principale raison qui les attire dans notre 
milieu.  Nous avons la chance d’avoir sur le plancher des intervenants qui sont tous qualifiés et 
expérimentés dans le domaine social.  Ils sont alors en mesure de voir à la bonne évolution 
des jeunes de façon sérieuse et professionnelle.  Puis, depuis 
2010, nous sommes toujours 2 intervenants sur le plancher.  
Nous trouvons que cette situation nous permet d’accomplir 
pleinement notre mission de « Maison des jeunes », puisque nous 
avons des adultes significatifs qui sont entièrement disponibles 
pour les jeunes.  Nous avons du temps de qualité à leur consacrer 
pour les écouter, les conseiller et les épauler dans ce qu’ils 
vivent.  Puis, par notre journal de bord que nous remplissons 
après chaque ouverture et les réunions d’équipe mensuelles que nous tenons, nous gardons 
un bon lien entre les animateurs afin d’offrir des interventions plus adéquates aux jeunes.  La 
bonne communication que nous avons dans l’équipe nous permet de mieux outiller les jeunes.  

 

 

 

Un milieu de 

référence 

 

 

 

 

Un lieu propice 

à la confidence 

 

 

 

 
 
 

Une équipe 

d’intervenants 

qualifiés 

 



 

 

SANTÉ ET ALIMENTATION La santé chez les jeunes est un 

sujet qui demeurera toujours 
actuel.  À la Maison des jeunes, 
c’est toujours pour nous une 
préoccupation.  Donc, pour ce 

faire, nous voulons amener les jeunes à bien s’alimenter et à bouger!  Nous avons offert durant 
l’année un total de 15 ateliers de cuisine afin de responsabiliser les jeunes face à leur 

alimentation.  Parfois faites de façon spontanée, parfois 
planifiée, les ateliers de cuisine sont toujours très 
appréciés des jeunes.  Non seulement ils peuvent 
apprendre à manipuler les ingrédients et le matériel de 
préparation, mais ils deviennent plus conscient des 
choix santé qu’ils doivent faire pour une alimentation 
plus équilibrée.  Ils ont aussi à gérer un budget lors des 
achats afin d’être plus préparé à leur vie d’adulte qui 

approche.  Puis, le sport occupe toujours une grande place pour notre groupe de jeunes.  Lors des 
périodes libres, différents sports obtiennent toujours une 
bonne cote de popularité sur le terrain de la Maison des 
jeunes, que ce soit le basketball, le soccer, le hockey, le 
football, la lutte ou le ballon chasseur.  Puis, cette année 
encore nous avons l’immense privilège d’avoir accès au 
gymnase de l’école primaire de Wickham durant la 
période scolaire.  Cette année, à 9 reprises, nous avons 

réunis nos jeunes pour aller les faire bouger au 
gymnase de l’école.  La plupart du temps, nous nous 
rendons au gymnase afin d’y pratiquer différentes 
activités sportives de façon spontanée, selon le 
matériel mis à la disposition par l’école.  Nous avons 
aussi participé au Défi sportif organisé par la Maison 
des jeunes de Drummondville où six équipes 

 

 

Offrir des activités 
et des services 
portant sur 
différents thèmes 
qui touchent les 
jeunes 



 

 

s’affrontent dans quatre disciplines différentes (basketball, ballon 
chasseur, ultimate frisbee et hockey cosom).  Puis, nous avons fait 
une sortie au nouveau centre Parkour qui a émergé à Wickham.  
Les jeunes apprécient beaucoup cette nouvelle activité physique qui 
vise à se déplacer en franchissant les éléments du milieu en ayant 
recours à la course, au saut, à l’escalade ou au déplacement en 
équilibre.   
 

AMOUR ET SEXUALITÉ Les relations amoureuses et la sexualité sont 

des sujets qui sont fréquemment abordés dans 

notre Maison des jeunes.  Pour beaucoup 

d’ados, ce qui occupe la majorité de leurs 

pensées c’est leur amoureux, leur « prétendant », leur « ex » ou leur « futur »!  Ils ont besoin      

d’un endroit où s’exprimer et partager leurs émotions.  Nous jouons alors un rôle important pour 

eux en leur offrant une écoute active. Puis, nous avons  offert aux jeunes un atelier 

sexualité.   Une sexologue est venue informer les ados sur différents aspects d’une relation 

amoureuse saine.   Nous avons aussi sorti à 5 reprises le jeu SEX BOX 360, un jeu de société 

préventif ayant pour thème la sexualité et les relations saines, qui informe les jeunes et les invite à 

partager leurs opinions.  À différents moments 

opportuns, il nous arrive aussi de sortir notre pénis de 

plastique pour faire une démonstration « comment 

mettre un condom » où nous expliquons aux jeunes 

comment faire et quoi ne pas faire.  Ils doivent ensuite 

l’essayer à tour de rôle.  Cette activité est toujours très 

appréciée des jeunes et se déroule de façon sérieuse et 

respectueuse.  Et finalement, nous offrons 

gratuitement aux jeunes des condoms afin de les aider 

à entretenir des relations sexuelles sécuritaires. 
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CONSOMMATION DROGUE ET ALCOOL La consommation est 

une réalité qui fait 
partie de la vie des 
adolescents.  C’est 

 probablement le sujet qui est le plus abordé dans notre organisme.  Par exemple, dans notre  
Maison des jeunes, c’est tolérance 0 au niveau de la consommation.  Un jeune qui se présente  
dans notre milieu et qui est intoxiqué sera expulsé pour la soirée.  Nous lui passons le message  
que nous serons heureux de l’accueillir un autre jour qu’il ne sera pas sous l’effet d’une 
quelconque substance.  Les intervenants sont très à l’aise pour avoir des discussions ouvertes 
avec les jeunes.  Ils servent aussi de référence puisque les jeunes ont beaucoup de questions à ce 
sujet.  Nous pouvons alors les informer sur les méfaits et les conséquences de la consommation et 
ainsi faire de la prévention au niveau des dépendances.  Un atelier sur les drogues aussi eu lieu 
avec nos jeunes afin de les informer sur les différentes drogues et surtout sur les conséquences de 
celles-ci.  Pour la semaine des dépendances, les Maisons de jeunes de la région se sont réunis 

pour offrir une journée complète d’activité 
afin que les jeunes se réalisent dans 
différentes passions au lieu de se tourner vers 
la consommation.  Notre fameux défi 24 
heures pour le trip a aussi été relevé par 
plusieurs jeunes cette année encore.  Les 
jeunes doivent s’engager pour une période de 
24 heures à ne pas consommer un produit 
qu’ils ont l’habitude d’utiliser régulièrement 
(ex : drogue, cigarette, facebook, cellulaire, 
boisson énergie).  Cette activité sensibilise de 
façon très efficace les jeunes face à leur 
consommation.   Puis, suite à une rencontre 

avec un intervenant de Domrémy, un centre de réadaptation en dépendance, nous avons ouvert 
une belle porte sur un partenariat possible entre les deux organisations.  En effet, ils ont mis à 
notre disposition une grille de dépistage de consommation problématique d’alcool et de 
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drogues chez les adolescents.  Le « Dep-Ado » est un outil très intéressant à utiliser en Maison des 
jeunes puisque nous avons souvent des jeunes qui se questionnent sur leur consommation.  Ce test 
amène donc parfois une lumière sur où ils en sont. Puis, si un jeune qui vit une situation de 
dépendance veut recevoir de l’aide, un intervenant de Domrémy disponible peut venir le 
rencontrer dans notre milieu.  Cette situation ne s’est pas présentée au cours de l’année 2015, 
mais il nous est tout de même arrivé d’offrir le service aux jeunes. 
 
 

INTIMIDATION                              L’intimidation est un fléau qui prend de plus en plus 

                                                             d’importance dans la vie des jeunes en 
 général.  C’est pourquoi cette problématique nous 

interpelle particulièrement depuis quelques années.  
C’est avec une oreille attentive que nous avons fait de l’écoute active avec nos jeunes aux prises  
avec cette problématique.  Puisque c’est souvent au niveau de l’école que les jeunes nous 
rapportent des situations vécues, à plusieurs reprises nous avons référé le jeune au  
psychoéducateur de l’école ou à la direction afin de prendre en main le problème.  Mais dans nos  
locaux aussi ce sont des situations qui peuvent survenir et nous sommes très sensibles à cette 
problématique.  Le respect est une règle que nous tenons très serrée et si un manque de respect  
est constaté le jeune se méritera automatiquement une expulsion de nos locaux.  Par ailleurs  
nous avons consacré une soirée à un atelier sur 
l’intimidation.  Les jeunes ont eu la chance  
d’échanger sur le sujet et de fabriquer des affiches 

 pour notre Maison de jeunes.  Puis, un projet de 
 grande envergure sur lequel 2 de nos jeunes ont 

           travaillé fort a vu le jour en octobre. Un              
           comité de 16 jeunes provenant de 8 Maisons des    
           jeunes de la région a formé un comité pour  

                                                    contrer la cyberintimidation : les agents du                     
                                                    web.  L’objectif de ce comité était de créer un  
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                                                      outil fait par et pour le jeunes afin de les aider à s’affirmer et à réfléchir sur les impacts de leurs 
 publication sur les médias sociaux.  Trois rencontres du comité de travail ont eu lieu entre  
 octobre et décembre et les travaux se poursuivront aussi en 2016.     

 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE Nous sommes très fiers cette année 

encore d’avoir donné suite au 
partenariat avec l’entreprise Boire et 
frères dans le but d’aider les jeunes dans 
leur réussite scolaire.  L’an passé, nous 

avions mis sur pied un programme de bourses scolaires visant à récompenser les jeunes qui 
mettent les efforts nécessaires à leurs études durant les  
périodes d’aides aux devoirs à la Maison des jeunes.  Cette  
année encore nous avons reconduit le projet et nous avons  
offert un total de 36 périodes d’aide aux devoirs pour nos  
jeunes de 12 à 18 ans.  Durant la période scolaire, les mardis  
soirs, seuls les jeunes ayant des travaux ou de l’étude à réaliser  
sont acceptés. Et, une nouveauté que le projet de  
persévérance scolaire a apporté est que nous avons offert 30  
périodes d’ouverture pour l’aide aux devoirs aux élèves  
de 5-6e année de l’école deWickham.  Les mercredis après-midi, nous ouvrons exclusivement 

pour les 11-12 ans qui viennent faire leurs devoirs dans nos  
locaux supervisés par des intervenants. Puis, en tout  
moment, le temps consacré à la réalisation de travaux  
scolaires sur les ordinateurs est toujours priorisé par  
rapport aux autres usages informatiques.  Nous offrons 
beaucoup de soutien et d’encouragement pour les  
jeunes qui présentent des difficultés scolaires ou une  
démotivation face à l’école.  Nous tentons de leur faire 
valoir les avantages de la persévérance et de leur donner le  

                                                                goût de continuer à faire des efforts.  
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OUVERTURE D’ESPRIT Chaque individu est unique et nous 

trouvons important que les jeunes soient 
capables d’accepter la différence.  Nous le 
vivons beaucoup dans le quotidien 

puisque les jeunes sont amenés à cohabiter dans un espace commun.  
Ils sont donc en contact avec des jeunes qui peuvent avoir des idées 
contraires aux leurs et des intérêts parfois différents.  Ils doivent alors 
accepter les différences de chacun et apprendre à être ouverts.  Puis, 
cette année encore, nous avons accompagné les jeunes à la Nuit des 
sans-abris.  Ils ont eu l’occasion d’être en contact avec des gens 
vivant une situation d’itinérance. Les jeunes avaient aussi fait la 
demande de faire une sortie itinérance à Montréal.  Les 
intervenants avaient acheté des cartes cadeaux de 5$ au Tim Hortons 
et chacun des jeunes a eu l’opportunité de remettre ce présent à une 
personne sans-abris vivant dans les rues de la métropole.  Plusieurs 
échanges intéressants ont eu lieu lors de cette soirée hors de 
l’ordinaire pour nos jeunes vivant une réalité rurale bien différente.  
Nous avons aussi fait vivre aux jeunes un atelier à l’aveugle, où ils 
avaient à essayer différentes expérience dans la peau d’un aveugle.   

Nous avons aussi fait une semaine culinaire interculturelle.  À chacune des journées de la 
semaine, nous avons préparé avec les jeunes des plats typiques d’autres cultures.  Nous avons ainsi 
pu visiter l’Amérique du Sud, le Mexique, le Pakistan et le Japon dans ses différentes saveurs.  Un 
débat sur l’arrivée des Syriens a aussi suscité beaucoup de réactions de la part des jeunes.  
Nous avons animé un débat sérieux où les arguments étaient réfléchis et bien apportés. Et les 
jeunes ont porté un très grand intérêt lors que nous avons eu la visite d’un travailleur des 
forces armées canadiennes.  Ils avaient beaucoup de questions sur ce métier.  Puis, grâce à notre  

emplacement, nous avons la chance de faire des feux de camp (14) les soirs d’été, ce qui est très  
propice à la discussion.  Les jeunes de différents milieu se retrouvent autour d’un feu afin d’échanger sur  
plusieurs sujets qui les touchent.  Ils ont à écouter les opinions des autres et aussi à émettre le leur.   
Cette activité amène toujours de beaux échanges où les propos doivent être respectueux et où les jeunes  
doivent avoir une belle ouverture face aux autres. 
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   ESTIME DE SOI     Nous croyons assurément que la confiance en eux       

                                                                emmène les jeunes à être plus heureux dans leur   
                                                                             vie de tous les jours.  En conséquence, nous     
                                                                             tentons par plusieurs moyens de leur faire 
découvrir tout le potentiel qu’ils peuvent détenir.  Premièrement, l’implication des jeunes  
dans notre milieu de vie et dans divers projets et activités leurs apportent des petites réussites,  
leur donne confiance, ce qui augmente leur estime d’eux-mêmes.  Nous avons fait un shooting  
photos, ce qui est toujours très apprécié des jeunes.   
Une petite séance de maquillage et de coiffure et nous  
sommes prêts!   Grâce à cette activité, les jeunes  
doivent développer un peu de confiance afin de se  
mettre en valeur et ainsi accepter les compliments!  Ce  
n’est pas toujours si facile d’affronter le regard de  
plusieurs spectateurs.  C’est aussi dans le quotidien que  
nous offrons diverses activités qui les amènent à jaser, à  
prendre leur place, mais lorsque nous faisons une  
soirée sans technologie, ils doivent accentuer les  
relations avec les autres, puisqu’il n’y a pas les distractions habituelles pour combler le vide. Un 
atelier sur la communication a aussi été fait  afin d’outiller un peu plus les jeunes concernant 

leurs habiletés sociales.  Mais notre gros projet où les  
jeunes ont eu à travailler fort leur estime est le spectacle  
de variétés dans lequel plusieurs jeunes se sont beaucoup  
impliqués.  Le spectacle a demandé des efforts continus et  
un grand sens des responsabilités durant l’organisation et  
les répétitions.  Mais la fierté dans leurs yeux le jour du  
spectacle valait bien plus que tout l’or du monde.  Ils ont  
travaillé fort, mais le sentiment de réalisation personnelle 

au bout du projet en valait réellement la peine!   
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Notre organisme se veut un milieu de vie communautaire où les jeunes ont à vivre ensemble.  
Chacun a des droits et des responsabilités au sein de la Maison des jeunes et nous veillons à ce 
qu’ils soient respectés.  Tout d’abord, dans le simple fonctionnement interne de la 
maison, les jeunes ont à exprimer leurs opinions et à apprendre à vivre en société.  Ils doivent 
s’impliquer au niveau des tâches, des 
activités et de la vie quotidienne. Puis, dans 
des simples prises de décisions comme la 
décoration du local, le choix d’une activité 
ou l’occupation de l’espace, les jeunes ont à 
faire valoir leur point de vue.  Les jeunes 
fréquentant la MDJ peuvent également 
devenir membre en cotisant à une carte de 
membre au coût de 2$. Les droits et 
responsabilités de leur statut de membre 
leur sont expliqués à l'adhésion.  

 

Sphère 2 : L’apprentissage à la citoyenneté 
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OBJECTIFS PRINCIPAUX : 

- Défendre et promouvoir les droits des jeunes 

-  Favoriser l’apprentissage de la vie démocratique et ses 

mécanismes 

 



 

 

Plusieurs ados ont une opportunité de vivre une première expérience de vie démocratique.  Ils 
ont la possibilité de s’impliquer dans différentes structures démocratiques notamment, le 
conseil jeunesse et le conseil d’administration.  Par ces instances, les jeunes ont 
l’occasion de faire entendre leurs opinions, de voter et de participer à la prise de décisions. 
 
 

En 2015, les Maisons des jeunes du Centre-du-Québec se sont unies afin de mettre en action 

un projet de participation citoyenne qui a été approuvé et financé par le Forum jeunesse.  

Ce projet avait pour objectif de permettre aux jeunes d'acquérir des connaissances en matière 

de participation citoyenne et de mécanismes de démocratie et leur permettre d'en faire 

l'expérimentation.  Pour ce faire, nous avons procédé à la création d’un nouveau conseil 

jeunesse.  Chacun des jeunes a pris son rôle bien au sérieux dans un comité où les postes de 

président, de secrétaire et de trésorier ont vite été comblés.  Une formation pour les 

membres des comités de jeunes de toute la région Centre-du-Québec a été organisée.  

Lors de cette journée complète de formation qui a accueilli 60 personnes, les jeunes ont eu 

l’occasion d’échanger sur leurs fonctionnements, de renforcir leur travail d’équipe et de 

favoriser une bonne communication dans leur comité.      
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Il y a maintenant 14 ans que notre Maison des jeunes poursuit sa mission auprès des ados, mais ça 
fait aussi autant d’années qu’elle s’implique dans son village.  Nous entretenons toujours de 
bonnes relations avec les différents acteurs de notre milieu et prenons bien soin de poursuivre ces 
partenariats qui nous apportent beaucoup à chaque année.  En 2015, nous nous sommes une fois 
de plus impliqués au Carnaval des générations de Wickham en participant au concours de 
sculpture de neige.  Nous avons aussi fait la visite du Complexe Arts et Découvertes de 
Wickham. Il s’agit d’un nouveau complexe renfermant 
plusieurs activités pouvant intéresser les jeunes. Nous 
nous sommes joints aux autres organismes de 
Wickham afin de célébrer la Fête des voisins.  Nous 
avons accueilli les gens de notre communauté dans 
notre Maison des jeunes lors d’une journée porte 
ouverte.  La Maison des jeunes a encore la charge de 
l’organisation de la Fête Nationale à Wickham.  
Il s’agit d’un évènement qui rassemble beaucoup de 
bénévoles et qui permet à notre organisme de briller 

Sphère 3 : La concertation et le partenariat 

OBJECTIF PRINCIPAL : 
 

Favoriser l’engagement des jeunes dans leur communauté 
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dans sa municipalité!  Puis, cette année encore, nous avons distribué des bonbons 
d’Halloween aux enfants du village le 31 octobre, ce qui a permis à beaucoup d’enfants ainsi 
qu’à leurs parents d’entrer dans notre belle Maison des jeunes.   Nous avons encore eu le 
privilège de faire vivre aux jeunes une belle expérience d’entraide en participant à la Guignolée.  
Avec les jeunes, nous sommes passés aux maisons pour recueillir des denrées pour les personnes 
dans le besoin.  Puis, pour une 10e année, nous avons organisé la Fête de Noël des enfants de 
la municipalité.  Cette année, 145 enfants se sont 
déplacés pour vivre une belle journée de Noël avec nous.  
Et l’année 2015 soulignait le 150e de la municipalité de 
Wickham, ce qui a apporté différentes festivités.  Notre 
organisme a donc participé à différentes activités telles 
que la soirée d’ouverture des fêtes du 150e 
organisée par le Carnaval des générations.  Nous avons 
aussi tenue une soirée de l’horreur pour les ados lors de 
la journée wickhamoise intergénérationnelle.  Et 
finalement, l’activité de grande envergure que la Maison 
des jeunes avait décidé d’organiser pour le 150e était la journée champêtre.  Cette journée qui 
a eu lieu au mois de septembre avait pour but de mettre en place une programmation rejoignant 
des citoyens de tous les âges afin de mettre en valeur nos commerçants, nos producteurs, nos 

artisans et nos artistes.  Nous avions envie que cette 
journée donne envie aux gens de sortir de chez eux afin 
de se rencontrer au centre du village pour échanger et 
festoyer!  Une grande variété d’activités étaient alors 
proposée lors de cette journée : foire agroalimentaire, 
rallye des saveurs, journée familiale avec jeux 
gonflables, mini-ferme, maquillage et animation 
ambulante, festin des saveurs locales pour le souper et la 
soirée s’est enflammée avec un spectacle de musique 

mettant en vedette 2 groupes de musique locaux.  Cette belle journée sous un grand chapiteau 
orchestrée par la Maison des jeunes a attirée plus de 500 personnes.  Nous étions très fiers de la 
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belle participation des citoyens, mais surtout de la belle visibilité qu’a obtenu notre organisme 
encore une fois grâce à cet événement.  

Par différents moyens, nous allons aussi rejoindre les gens pour les sensibiliser à l’implication des 
jeunes dans la communauté.  Par le biais du journal municipal mensuel l’InfoWickham, nous 

pouvons faire la promotion des activités de 
prévention, de loisirs ou de financement que nous 
offrons.  Nous faisons aussi parfois des articles 
informatifs qui visent à comprendre certaines 
problématiques vécues par les ados.  Nous avons aussi 
une très belle entente avec l’école primaire de 
Wickham.  Nous avons premièrement une entente 
qui nous permet d’utiliser le gymnase 
gratuitement tout au cours de l’année les soirs et 
les fins de semaine.  Puis, par le biais d’une activité 
de Centraide, nous avons participé à la matinée 

scolaire de l’entraide.  Nous avons fait une présentation aux élèves de 4e année de l’école 
primaire à Wickham du projet que nous avions vécu 
au Sénégal avec les jeunes.   Lors de la semaine 
des Maisons des jeunes, nous avons tenu un 
kiosque   au dépanneur  de notre village et nous 
avons distribué des pommes aux citoyens afin de les 
remercier de leur appui pour notre organisme.  
Nous avions cuisiné des croustades aux pommes 
avec les jeunes et nous en avons profité pour faire 
une distribution de croustades pour nos 
bénévoles, nos commanditaires et les différents 
partenaires de l’organisme.  C’est un geste simple 
qui remercie les gens qui collaborent avec nous.  
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Les activités de financement ont une grande importance pour notre organisme puisque, non 

seulement elles nous permettent d’amasser de 

l’argent, mais plus important encore, elles nous 

permettent d’entrer en contact avec les citoyens. 

Cette année, nous avons fait, comme la tradition le 

veut, notre vente de garage annuelle où les jeunes 

sont toujours très actifs durant cette journée où le 

plaisir est au rendez-vous.  Puis avec notre projet de 

voyage à Toronto, les jeunes ont eu l’occasion de faire 

beaucoup 

d’activités de 

financement.  Afin de financer leur projet, les jeunes ont 

organisé un quilloton, un cinéma à l’école primaire 

où une projection sur grand écran et du bon pop corn 

attendait les enfants.  Les jeunes ont travaillé fort pour la 

préparation de notre dîner-spectacle.  Le dîner 

spaghetti servi par nos jeunes a été apprécié de tous, mais 

pas autant que le spectacle de variétés où les jeunes 

présentaient différents numéros de chant et de musique.  

Nous avons aussi vendu des stylos de la Maison des jeunes en porte-à-porte.  Une activité 

qui s’est avérée être une belle 

réussite!    Nous avons aussi eu 

l’occasion de faire de 

l’emballage au Super C au 

profit de Centraide et de 

l’emballage au Maxi au profit 

de notre organisme.    
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La représentation extérieure est importante car elle nous donne l'opportunité de rencontrer 

plusieurs organismes jeunesse et nous permet de travailler ensemble dans le but d'apporter des 

idées et de travailler dans le même sens pour les ados.  C’est en travaillant ensemble que nous 

pourrons améliorer le mieux-être des jeunes. Voici nos implications pour l’année 2015: 

  Volet provincial 

 Membre actif du Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec (RMJQ) 

 Participation à l’assemblée générale annuelle du RMJQ 

 Participation au colloque national du RMJQ : 2 jeunes et la coordonnatrice ont 
participé au Colloque d’une durée de 3 jours et à ses ateliers 

 Participation à la semaine des Maisons de jeunes du Québec 

     

  Volet régional 

Dans les structures du RMJQ, nous avons l’instance régionale. Nous faisons partie de la 
région Centre-du-Québec qui regroupe 16 maisons de jeunes.  

 Participation aux rencontres régionales coordonnateurs-coordonnatrices  

 Participation aux rencontres régionales animateurs-animatrices responsables  

 Déléguée régionale comme représentante média au sein du RMJQ 

 Membre du comité communication du regroupement régional des Maison des jeunes  

 Membre de la Table Régionale des Organismes Communautaires en Santé et  
         Services Sociaux de la région Centre du Québec/Mauricie (TROC) 

 Membre de la Corporation de Développement Communautaire Drummondville  

 Partenariat avec l’organisme de justice alternative Commun accord                         
(un jeune est venu faire des travaux communautaires au cours de l’année 2015) 

  

  Volet local 

  Membre du comité sur la politique familiale municipale de Wickham 

 Participation à la rencontre de concertation des organismes de Wickham 
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OBJECTIF PRINCIPAL : 
 

Favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les jeunes 
en commençant par leur temps de loisir 

Entre nos murs, le loisir prend une place importante afin d’intéresser les jeunes et les attirer dans notre milieu 
de vie.  Par contre, il n’est pas un objectif en soi, il est plutôt un prétexte pour nous permette de rejoindre les 

jeunes et d’atteindre nos objectifs sociaux.  Les activités nous permettent de développer un lien significatif 
avec le jeune en l’amenant  à nous connaître et nous faire confiance.  En MDJ, les ados sont amenés à se 

prendre en charge en participant à des activités et en s’impliquant dans différents projets.   

 

 
Par le sport, nous réussissons à aller chercher les jeunes, majoritairement les gars.  Nous nous 

servons des activités sportives de façon informelle à 
toutes les semaines par différents sports qui sont 
pratiqués spontanément sur notre terrain ou par 
l’accès que nous avons au gymnase de l’école.  Cette 
année encore, notre Maison des jeunes a participé au 
défi sportif où les jeunes de notre Maison ont eu 
l’occasion 
d’affronter 
d’autres 

Maisons des jeunes dans 4 disciplines sportives 
différentes.  C’est d’ailleurs notre MDJ qui a 
remporté la première place cette année! Et une 
activité qui est toujours très populaire chez-
nous est la sortie aux Voltigeurs que nous 
organisons chaque hiver.  Les jeunes adorent 
aller voir du hockey de la ligue junior majeure.   

Sphère 4 : Éducation à la participation sociale 
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Nous avons de multiples talents à notre Maison des jeunes et nous utilisons quelques activités 
artistiques pour les faire ressortir.  Tout d’abord, la musique a obtenu une grande popularité 
au cours de l’année 2015.  Beaucoup de jeunes se sont découvert une passion pour le 
clavier, la guitare, le chant ou la danse.  Ils ont d’ailleurs pu faire la démonstration de 
leurs talents musicaux lors de notre spectacle de variétés.  Nous avons aussi eu l’occasion 
d’avoir un atelier percussion avec le groupe drummondvillois Zarbi fête.  Les membres de 

ce groupe avaient apporté un djembe pour 
que chacun de nos jeunes puissent vivre 
l’expérience.  Ce fut un moment très 
apprécié de tous!  Dans le même univers de la 
chanson, nos jeunes ont créé un message de 
répondeur chanté sur le rythme d’une 
chanson de William Deslauriers. Il s’agissait 
d’une action régionale qui unissait toute les 
Maisons de jeunes du Centre-du-Québec.  
Nous avons aussi fait une soirée de tournage 
d’une vidéo qui faisait la promotion de 
notre organisme.  Nous avons illustré le 

mieux possible ce qu’offre notre milieu avec comme acteurs principaux  bien sûr nos jeunes!  
L’improvisation (3) est aussi une activité appréciée par les jeunes pour lâcher leur fou et 
s’amuser.  Nous sommes aussi allés voir un match d’improvisation au complexe de 
Wickham opposant des joueurs locaux à des joueurs 
professionnels de LNI.  Ce fut très inspirant pour 
notre belle gang de jeunes.  Nous avons aussi lancé 
un concours de dessin d’Halloween où les 
jeunes nous ont présenté leurs œuvres et qu’un jury 
a déterminé les gagnants. Comme c’est toujours 
apprécié, nous sommes allés au Mondial des 
cultures de Drummondville où des troupes de 
danse de différents pays offrent de belles prestations. 
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C’est beaucoup grâce au loisir que nous réussissons à établir un lien aussi serré avec nos jeunes.  
Cette année encore, nous avons offert plusieurs activités de divertissement que les jeunes ont en 
général beaucoup apprécié.  Ce sont souvent des activités qui ont été proposés au conseil jeunesse 
ou par d’autres jeunes qui fréquentent l’organisme.  Cette année, nous avons été jouer aux 
quilles, nous avons fait un souper capoté où les jeunes inscrits avaient à manger les différents 

services de leurs repas avec des 
ustensiles tout à fait inappropriés.  
Cette activité farfelue nous permet 
toujours de passer un bon moment! 
Nous sommes allés nous promener 
au centre-ville de 
Drummondville et fait une visite 
au bar laitier.  Nous avons aussi 

amenés les jeunes voir des courses automobile à Sanair (2) afin de les conscientiser qu’il y a 
un endroit désigné s’ils veulent faire de la vitesse lorsqu’ils auront leur permis de conduire. Nous 
avons fait une sortie à Montréal afin que les jeunes connaissent une autre réalité que celle de 
leur petit village.  Avant la rentrée scolaire, nous avions organisé un party de fin d’été où blés 
d’indes, hot-dogs et ballounes d’eau étaient au rendez-

vous.  Puis, les jeunes aiment 
beaucoup regarder des films.  Il 
nous arrive d’écouter des films 
(9) à la Maison des jeunes et nous 
avons aussi organisé une sortie au 
cinéma où les jeunes avaient 
sélectionné un film qui les 
intéressait et  que nous sommes 
allés voir ensemble.  Et comme 
chaque année, les jeunes redemandent toujours une nuit blanche.  Nous 
restons à la Maison des jeunes toute la nuit, nous allons louer 4 films que 
nous écoutons un à la suite de l’autre, jusqu’au lendemain matin.           
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Un gros projet qui a pris beaucoup de place à la Maison des jeunes en 2015 est le Projet 
Toronto.  Nous avons 7 jeunes qui ont décidé 
d’embarquer dans l’aventure.  Notre comité a eu à se 
rencontrer officiellement 
pour des rencontres 
de préparation à 4 
reprises.  Nous avons 
aussi eu l’occasion de se 
réunir lors de rencontres 
plus informelles ou 

durant nos activités de financement.  Les jeunes ont travaillé 
fort pour amasser le montant nécessaire, mais quelle joie 
lorsqu’au mois de juillet nous sommes enfin partis!  Notre 
séjour en Ontario nous a permis de faire l’expérience de la 
plage du Lac Ontario et du camping sauvage.  Nous 
avons aussi eu l’occasion de se balader dans le centre-ville 
de Toronto, de magasiner au grand centre Eaton, de 

voir la ville de haut au sommet de la tour du 
CN et de séjourner dans une auberge de 
jeunesse au cœur du centre-ville.  Les jeunes 
avaient aussi envie d’un peu de confort, nous 
avons donc terminé le séjour dans un hôtel 
plus luxueux et été à l’incontournable parc 
d’attraction Canada’s  Wonderland.  Le 
séjour était bien diversifié et s’est déroulé à 
merveille!  Tout le monde était bien enchanté 
de son voyage et en a gardé d’excellents 
souvenirs. 
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Puis, tout au cours de l’année, les fêtes sont toujours une belle occasion de se réunir pour avoir du 
plaisir ensemble.  Cette année, nous avons fait une fondue 
au chocolat et une distribution du courrier du coeur 
pour la St-Valentin.  Nous avons aussi fait un souper de 
cabane à sucre à la Maison des jeunes.  C’est une belle 
occasion où les jeunes mettent la main à la pâte tous en 
ensemble.  Pour Pâques, nous avions organisé notre 
traditionnelle chasse aux cocos de Pâques où les jeunes 
devaient chercher partout les œufs de Pâques afin de se 
mériter du chocolat.   À l’Halloween, les jeunes ont voulu 
se rendre au Village québécois d’antan hanté pour y 
vivre l’ambiance terrifiante.  Nous avons aussi eu la chance 

d’avoir une 
conteuse nommée 
la Pie curieuse qui 
est venue raconter 
des histoires de peur aux jeunes à la veille de 
l’Halloween.  Puis, le soir du 31 octobre, un party 
costumé a été organisé à la Maison des jeunes.  Des prix 

étaient 
remis pour 

les 
costumes les plus beaux et originaux.  Et, pour le 
temps des fêtes, nous avons organisé un party de 
Noël où les jeunes devaient se mettre chic (à la 
demande générale!).  Notre souper fondue où les 
intervenants sont au service des jeunes est toujours 
très populaire!  Un échange de cadeau, des jeux du 
temps des fêtes et de la danse ont animé une belle 
soirée remplie.        
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Elle peut tout simplement se vivre au 
quotidien dans la prise de décisions 
concernant le fonctionnement de la MDJ.  
À plusieurs reprises, nous devons passer 
au vote pour décider d’une activité ou 
d’une règle quelconque.  Par le biais de 
diverses sorties, nous avons aussi souvent à 
prendre des décisions de groupe.  Nous 
devons alors expliquer aux jeunes que la 
majorité l’emporte, c’est alors par voie 
démocratique que nous prenons la plupart 
de nos décisions!

Les jeunes peuvent s’impliquer dans le conseil jeunesse (9 rencontres) qui est une structure 
réservée aux membres-jeunes.  Grâce à cette instance, ils représentent les jeunes qui fréquentent 
l’organisme.   Ils ont une emprise réelle sur les décisions qui concernent leur maison de jeunes, 

Sphère 5 : La vie démocratique et associative 

OBJECTIF PRINCIPAL : 
 

Faire l’apprentissage de la démocratie et de ses mécanismes  
 La démocratie est un objectif très présent dans notre travail en Maison des jeunes.   

Nous offrons aux jeunes un des rares endroits accessibles pour eux  
où ils peuvent faire l’apprentissage de la démocratie. 
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que ce soit les règles internes, les heures d’ouverture ou le choix des activités.  Le conseil 
d’administration (9 réunions) réserve deux sièges pour des administrateurs-jeunes qui 
pourront faire le pont entre le conseil de jeunes et le conseil d’administration.   Ces jeunes sont 
alors la voix des utilisateurs et participent aux prises de décisions.  Les jeunes sont aussi invités à 
participer à l’assemblée générale annuelle de notre organisme.  Chacun des jeunes, membres 
de la MDJ, peut y exercer son droit de vote.  La participation des jeunes à l’AGA permet 
d’accroître leur sentiment d’appartenance, mais surtout de prendre part à l’ensemble des 
orientations décidées pour l’organisme.  Deux jeunes ont aussi eu la chance de découvrir le 
fonctionnement d’une assemblée générale lors de la mini-AGA régionale où les jeunes de la 
région se sont réunis afin de se préparer à l’assemblée générale du Regroupement des Maison des 
jeunes.  À plus grande échelle, les jeunes ont aussi l’occasion de s’impliquer à l’échelle 

provinciale, en participant 
au colloque national et 
à l’assemblée générale 
annuelle du 
Regroupement des 
Maisons des jeunes du 
Québec.  Deux jeunes 
ont la chance de 
représenter leur maison 
auprès des 180 Maisons 
des jeunes membres au 
travers le Québec.  C’est 
une expérience de 
démocratie très 
intéressante pour un jeune 
adolescent.   
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Les jeunes ont eu l’occasion de se faire entendre à l’échelle nationale, lors d’une manifestation 
à Trois-Rivières où les jeunes manifestants provenant de différentes Maisons des jeunes 

réclamaient un rehaussement du 
financement à la mission des organismes 
communautaires autonomes.  Les jeunes 
ont participé avec intérêt à ce 
regroupement important leur permettant 
d’exercer leur droit de liberté 
d’expression.  Les représentants de 
l’organisme ont aussi fait entendre leur 
voix lors d’une manifestation à Trois-
Rivières au printemps 2015 qui lançait la 
campagne de mobilisation de la Table 
régionale des organismes communautaires 
Mauricie Centre-du-Québec (TROC-

MCQ) : «Le communautaire, l'autre système de santé et services sociaux »  Et une autre grande 
manifestation à Montréal, toujours dans le cadre de la campagne de mobilisation de la TROC 
a eu lieu en décembre sous le thème : la parade des vulnérables.  Puis, les jeunes ont aussi 
participé à un débat des chefs qui consiste à faire une simulation d'élections lors de la période 
électorales.  Cette activité vise à initier les jeunes à l’exercice de la démocratie et à leur faire 
connaître le fonctionnement de nos 
institutions démocratiques.  Et, nos jeunes 
ont participé au Grand Black-out, un 
moyen de pression afin de dénoncer les 
hausses de tarification d’une grande société 
d’état de notre province.  Par de simples 
petites actions citoyennes comme celles-ci, 
les jeunes se préparent à devenir des agents 
de changement, capables de s’exprimer et de 
défendre leurs convictions.   
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Le financement 
 

 

 
Le financement de notre maison de jeunes est précaire et insuffisant. Nous avons la reconnaissance du Gouvernement du 

Québec, tant comme organisme communautaire autonome que comme Maison de jeunes, mais malgré cette 
reconnaissance, le gouvernement n’injecte pas les fonds nécessaires pour permettre l’accomplissement complet de notre 

mission. C’est donc avec un budget minimum que nous réussissons, tout de même, à faire des miracles. Nous nous devons 
d’être continuellement à la recherche de sources de financement diverses et nous devons constamment nous serrer la 

ceinture.  Nous revendiquons encore un financement adéquat pour notre organisme et continuons de garder espoir qu’un 
jour nous l’obtiendrons! 

 

         Voici nos partenaires financiers : 
 

Centre intégré universitaire en santé et services sociaux 

Mauricie/Centre du Québec (CIUSSS MCQ)  

Centraide Centre-du-Québec 

Municipalité de Wickham 

Programme d’employabilité « Emploi Été Canada » 

Activités d’autofinancement réalisées par les jeunes 

Dons et commandites 



 

 

Priorités pour 2016 

 

 

 
 

Pour l’année 2016, nous mettons de l’avant 2 objectifs principaux : 
 

1.  Prioriser des activités qui permettent aux jeunes de développer la participation citoyenne.   
 
a) Projet web « Réfléchis quand tu publies » 
b) Projet de participation citoyenne (AJS)  
c) Comité Escouade verte 

 
 
 
 

2.  Miser sur la belle visibilité de notre organisme 
a) Refaire nos articles publicitaires (dépliants et roll-up) 
b) Compléter nos travaux extérieurs avec un aménagement paysager 
c) Implication dans différentes tables de concertation 

 
 
En fonction du financement accordé, nous gardons toujours en tête un objectif au niveau des ressources humaines.  
Si nous obtenons une hausse de financement, l’objectif principal serait d’avoir un animateur-responsable qui travaille 
à temps complet pour l’organisme.  Mais avec le budget que nous avons présentement cette réalité n’est pas encore 
possible pour la Maison des jeunes.     



 

Impacts de notre travail sur les jeunes et la communauté 
 
 
 
Le travail en maison de jeunes est un travail social et préventif offrant un potentiel communautaire de qualité.  
Concrètement, une maison de 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 d’un sens critique.  En fait, la 
maison de jeunes est un lieu qui permet aux jeunes d’essayer, de se tromper et de se reprendre, tout ça en 
présence de leurs pairs et d’adultes significatifs.   
 
La Maison des jeunes fait la promotion des valeurs comme 
l’acceptation des différences, l’égalité des sexes, le respect 
de l’environnement et la prise en charge de sa vie et de son 
avenir.  Elle économise ainsi à la société québécoise, à long 
terme, les frais engendrés par la violence en général, par 
le sexisme et le racisme, par l’inadaptation aux exigences 
de la vie en société.  

Dans le quotidien, grâce à la complicité développée avec 
les jeunes, notre équipe d’animation est bien au fait des 
besoins exprimés par ceux-ci.  Nous nous outillons pour 
y répondre et pour soutenir la mise en œuvre d’actions 
concrètes et appropriées.   

 



 

La Maison des jeunes contribue à l’amélioration de la qualité de vie actuelle et future des adolescents car elle :  

1. Adouci les tensions familiales 

2. Brise l'isolement et fait la promotion du droit à la différence 

3. Diminue l'inactivité des jeunes qui la fréquentent 

4. Traite et rentabilise l'information relative à différents sujets (sexualité, santé, travail, école…) 

5. Permet aux jeunes d’avoir une meilleure santé mentale et physique 

6. Apprend aux jeunes à faire des choix conscients et éclairés  

7. Combat les surconsommations 

8. Facilite, pour les jeunes qui la fréquentent, l'insertion et l'intégration à la société 

9. Est un carrefour d’informations et un lieu de référence accessible pour les jeunes qui fréquentent sur une base 
régulière ou non 

10. Développe chez les jeunes le sens des responsabilités 

11. Permet l’apprentissage de la démocratie 
  
Pour toutes ces raisons, les jeunes qui fréquentent les Maisons des 
jeunes ont davantage de chance de devenir plus rapidement des 
citoyens actifs, critiques et responsables.  Notre Maison des jeunes a 
une bonne popularité auprès des ados puisqu’ils s’y sentent chez-
eux, accueillis et respectés.  C’est pour nous un privilège énorme de 
les voir évoluer et cheminer vers l’âge adulte.  


