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Bonjour! 

 

C’est avec une grande joie que nous vous présentons notre rapport d’activités 2011.  Nous sommes très heureux de 

vous faire découvrir les belles réalisations que nous avons eues durant la dernière année.  Nous avons su mener 

notre barque à bon port par la concrétisation de projets intéressants, par une bonne gestion de notre organisme, 

mais surtout grâce à un groupe de jeunes dynamiques et impliqués! 

 

En effet, l’année 2011 a laissé place à une nouvelle relève de jeunes très enthousiastes et proactifs.  Le conseil 

jeunesse a eu une belle raison d’être et les activités n’ont pas manqué au cours de l’année.  Une des réalisations 

dont nous sommes d’ailleurs très fiers, est le projet « Tompéï », qui donnait l’opportunité aux jeunes de découvrir 

leur propre pays intérieur.  Grâce aux deux voyages humanitaires vécus dans les dernières années, nous avions 

réalisé à quel point les jeunes sont remplis d’un très beau potentiel.  Nous avions alors par le biais de différentes 

formations et activités amené les jeunes à effectuer un beau cheminement personnel dans le but d’avoir une 

meilleure estime d’eux-mêmes.  Nous avons alors eu envie de reprendre le même principe, sans avoir un objectif 

de voyage au bout du compte.  Nous avons formé un groupe de jeunes de différents styles et de différents âges et 

nous avons adapté une programmation qui a permis aux jeunes d’apprendre à se connaître et à s’aimer davantage.  

Après plusieurs mois de participation à ce projet, les jeunes nous ont remercié de leur avoir offert cette belle 

opportunité et en ont même redemandé.  Ça nous a permis de confirmer que nos actions vont dans le bon sens et 

qu’il suffit d’ouvrir une porte aux jeunes pour qu’ils s’ouvrent bien plus que l’on pense. 

 

Nous avons aussi eu une superbe nouvelle qui a fait le bonheur de toute l’organisation!  Grâce à certaines 

revendications et manifestations, nous avons eu un financement supplémentaire récurent d’environ 10 000$ de la 

part de l’Agence de la santé et des services sociaux.  Cette annonce nous a permis de souffler un peu et de 

réorienter nos priorités.  Nous avons pu gâter un peu nos jeunes en faisant l’acquisition de nouveaux équipements, 

tels que de nouveaux ordinateurs et un équipement de musique assez complet.  Nos jeunes en sont très 

reconnaissants!   

 

Puis, notre équipe d’animation s’est beaucoup solidifiée cette année.  Les animateurs ainsi que la coordination vont 

de pair et travaillent vers un but commun, le bon développement des jeunes.  Beaucoup d’interventions 

individuelles et de groupe ont permis à plusieurs jeunes de faire une belle évolution au cours de l’année.  Nous 

sommes fiers du cheminement de certains et nous croyons vraiment que nous y sommes pour quelque chose.  La 

Maison des jeunes a une grande importance pour eux et c’est ce qui fait notre raison d’exister.   C’est donc encore 

avec cœur, dévouement et passion que nous poursuivons notre mission!   
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QQQuuu’’’eeesssttt---ccceee   qqquuu’’’uuunnneee   MMMaaaiiisssooonnn   dddeeesss   jjjeeeuuunnneeesss???   

 

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 et réaliser des projets.   

 

NNNoootttrrreee   mmmiiissssssiiiooonnn   

                

              La Maison des jeunes de Wickham, présente dans le milieu depuis 2001 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 rencontre animé où les jeunes de 12 à 18 ans, au contact d’adultes significatifs,  

        pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.  

 

NNNoootttrrreee   aaapppppprrroooccchhheee   eeettt   nnnooosss   ppprrraaatttiiiqqquuueeesss   

 

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.  Les adolescents qui frappent à notre porte sont accueillis dans un lieu chaleureux, une 

maison où ils trouvent soutien, entraide et des moyens pour agir ou pour réaliser des projets.  Les 

heures d’ouverture tiennent compte du mode de vie des adolescents : nous ouvrons nos portes après 

les périodes scolaires (mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi).  Les principes d’éducation 

populaire sont aussi intégrés à nos pratiques, pour nous il est important d’avoir une vision de 

transformation sociale et de travailler en promotion et prévention de la santé auprès des jeunes.  
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C’est en 2000 que Vicky Lauzier et Andréanne Tessier ont fondé la Maison des jeunes de Wickham.  Les deux filles 

qui étaient toutes deux étudiantes dans le domaine social croyaient qu’il y avait un besoin à combler auprès des 

jeunes dans la municipalité de Wickham.  C’est de là qu’est né le  ” Projet MDJ “.  Après plusieurs démarches 

auprès de la municipalité et de l’entourage, c’est en juin 2001 que nous nous incorporons comme organisme à but 

non lucratif.  La municipalité nous propose alors un local municipal presque inutilisé et c’est le 24 novembre 2001 

qu’ouvrent officiellement nos portes pour accueillir les jeunes entre 12 et 18 ans.  L’organisme connaît une bonne 

popularité dès le début auprès d’eux.  La Maison des jeunes fait rapidement fureur avec ses deux animatrices 

dévouées, Audrey et Andréanne, ses activités intéressantes, son local attirant et ses jeunes motivés. Un conseil 

jeunesse naît pour que les jeunes puissent exprimer leurs opinions et sentir que c’est bien leur MDJ.   

 

Dans les premières années, la municipalité nous aidait un peu 

financièrement et avec le temps la subvention augmentait, mais c’est en 

décembre 2004 que Centraide a fait une différence au niveau de nos 

finances.  Grâce à la municipalité et à Centraide, nous réussissions à 

survivre.  Puis, depuis plusieurs années, notre organisme était accrédité au 

niveau de l’Agence de la santé et des services sociaux, mais en septembre 

2008, nous avons reçu notre premier financement du plus grand bailleur de 

fonds des Maison des jeunes.  C’est à partir de ce moment que nous avons 

commencé à gérer notre organisation comme une vraie Maison des jeunes.      

 

Aujourd’hui, nous sommes un organisme beaucoup plus sérieux.  Depuis l’entrée comme membre dans le 

Regroupement des Maison Des Jeunes du Québec en octobre 2006, l’organisation, la communication et l’entraide 

entre MDJ est  très bénéfique à la bonne évolution de la Maison des jeunes.  Le fonctionnement est maintenant 

bien établi et les jeunes sont très abondants au Wickspot.  La Maison des jeunes a aussi une bonne visibilité auprès 

des citoyens et crée de bonnes relations avec des partenaires de la place. Nous pouvons maintenant être 

convaincus que le Maison des jeunes comble un besoin important dans la municipalité de Wickham.  

HHHiiissstttooorrriiiqqquuueee   dddeee   lll’’’ooorrrgggaaannniiisssmmmeee   
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PPPooorrrtttrrraaaiiittt   dddeeesss   jjjeeeuuunnneeesss   eeettt   ttteeerrrrrriiitttoooiiirrreee   cccooouuuvvveeerrrttt   

  

Depuis maintenant 10 ans, notre organisme a de bonnes fréquentations.  Vu le fait que nous sommes une 

municipalité en milieu  rural, les jeunes n’ont pas un immense choix d’activités au village.  Nous avons un 

dépanneur, une école, une patinoire et… une Maison des jeunes.  Nous sommes donc le quartier général des 

jeunes qui demeurent sur le territoire de Wickham et des environs!  Cette année, nous avons pu constater que la 

moyenne d’âge de nos jeunes varie surtout entre 12 et 15 ans.  Nous avons plusieurs jeunes qui proviennent des 

familles d’accueil de la municipalité.  Certains jeunes présentent des problèmes de comportement, ce qui apporte à 

la Maison des jeunes une dynamique complètement différente. 

 

 

Les jeunes qui fréquentent l’organisme, font face à différentes 

problématiques telles que la consommation de drogues ou d’alcool, la 

précocité de leur sexualité, la violence familiale, 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. 

 

 

 

En 2011, nous pouvons estimer le nombre de personnes directement rejointes par l’organisme à 150.  Ce chiffre 

englobe nos 52 membres, 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.  Par ailleurs, nous avons aussi rejoint le 

grand public (environ 1500 personnes) lors d’implications dans la communauté, durant notre journée des Maison 

des jeunes ou par le biais de nos activités de financement.   
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CCCooonnnssseeeiiilll   ddd’’’aaadddmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiiooonnn   

 

 

Les membres du conseil d’administration se réunissent environ une fois toutes les six semaines pour une réunion à 

la Maison des jeunes.  Cette année, 8 réunions ordinaires ont eu lieu. Voici les membres : 

 

                Titre                 Nom des membres      Provenance 

Présidente Mélanie Létourneau Secteur public 

Vice-président Catherine Tourigny Secteur public 

Secrétaire Andréanne Tessier Membre de l’équipe 

Trésorière Cathy Grondin-Giguère Secteur privé 

Administratrice Audrey Gatineau Secteur public 

Administrateur-jeune Isaël Gauthier Utilisateur 

Administrateur-jeune Karl Forget Utilisateur 

    

   

   

   

   

 

 

Le comité de jeunes 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 un total de 17 réunions en 

2011.  Le conseil est formé de cinq membres jeunes, les voici : Simon Isabelle, Karl Forget, Marilka Bélanger, Kevin 

Raymond et Allison Reeves. 

 

CCCooonnnssseeeiiilll   jjjeeeuuunnneeesssssseee   
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ÉÉÉqqquuuiiipppeee   ddd’’’aaannniiimmmaaatttiiiooonnn   

 

- Andréanne Tessier, coordonnatrice depuis juin 2001 

- Catherine Mongeau-Tessier, animatrice depuis août 2007 

- Éric Litalien, animateur depuis août 2009 

- Carole-Anne Martin, animatrice depuis mai 2011 

- Marie-Pier Gagnon. animatrice depuis octobre 2011 

- Catherine de la Sablonnière,  animatrice de février à avril 2011 

- Mariko St-Pierre, animatrice d’avril à septembre 2011 

 

 

RRReeeppprrréééssseeennntttaaatttiiiooonnnsss   eeexxxtttééérrriiieeeuuurrreeesss   

 

La représentation extérieure est importante car elle nous donne l'opportunité de rencontrer plusieurs organismes 

jeunesse et nous permet donc de travailler en concertation dans le but d'apporter des idées, de nouveaux projets 

et de travailler dans le même sens pour les adolescents. 

 

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

 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 de Drummondville (CDC)  

 Centraide, Centre-du-Québec, Territoire de la MRC Drummond 

 Membre du comité local de la société St-Jean-Baptiste 

 Membre du comité sur la politique familiale municipale 
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LLLeeesss   sssppphhhèèèrrreeesss   ddd’’’aaaccctttiiivvviiitttééésss   ddduuu   ppprrrooojjjeeettt   MMMaaaiiisssooonnn   dddeee   jjjeeeuuunnneeesss   

 

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.   

          

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   
 

 

Citoyens 
 

 

     Actifs 

Critiques 
 

Responsables 
 
 

Prévention-Promotion 

Santé et bien-être 

Vie démocratique  
et associative 

 

 

 

Éducation à la 
participation sociale 

Apprentissage 

à la citoyenneté 
 

 

 
Concertation et 

Partenariat 
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SSSppphhhèèèrrreee   111   :::   PPPrrrééévvveeennntttiiiooonnn---PPPrrrooommmoootttiiiooonnn;;;   SSSaaannntttééé   eeettt   bbbiiieeennn---êêêtttrrreee   

 

Objectifs principaux : 

 

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

entourage 

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

 

Cette sphère guide continuellement nos actions afin de pouvoir atteindre nos objectifs de Maison des jeunes.  

Nous y accordons une grande importance puisque c’est par ce volet que nous pouvons jouer un rôle crucial dans le 

développement de nos jeunes.  Les animateurs entretiennent avec les ados une relation basée sur le respect, 

l’écoute et l’ouverture.  C’est donc souvent par des discussions informelles que nous arrivons à conscientiser les 

jeunes.  Le contact quotidien avec eux amène un climat et une relation de confiance qui les aide à diriger leurs 

choix et leur chemin de vie.  Ce sont par des interventions directes en situations spontanées que nous agissons 

la majeure partie du temps.  Les animateurs jouent pour plusieurs d’entre eux, un rôle de modèle, leurs 

interventions prennent alors tout leur sens à partir de ce moment.   

 

Nous restons aussi toujours attentifs aux problématiques et thématiques qui peuvent toucher les jeunes.  C’est par 

ces constats que nous orientons les différents ateliers de prévention et de sensibilisation que nous offrons.  Ces 

ateliers apportent un moment privilégié où les jeunes peuvent poser leurs questions et discuter librement sans peur 

d’être jugé.  Ils sont une opportunité qui aide les ados à développer leur sens critique et les oriente vers de bons 

choix responsables.  

 

Nous sommes aussi un lieu de référence pour la jeunesse.  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.  
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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.  Il est important de faire passer le message que notre santé 

est à la base de notre bonheur.  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 8 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 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 badminton ou le hockey.  Cette 

année, nous avons eu de la part des jeunes, un intérêt nouveau pour le judo, pratiqué 

dans nos locaux avec une surveillance et des règles bien précises.  Puis, nous avons 

l’immense privilège d’avoir accès au gymnase de l’école primaire de Wickham durant la 

période scolaire.  Cette année, à 34 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 dix équipes s’affrontent dans quatre disciplines différentes 

(basketball, volleyball, soccer, hockey cosom).  Huit jeunes de Wickham ont fièrement 

représenté notre Maison des jeunes.  Une journée où sueur et plaisir ont été au rendez-vous!  
 

Amour et sexualité : À l’adolescence, il s’agit d’un moment où les thématiques d’amour et de sexualité 

prennent beaucoup plus d’ampleur.  Nous demeurons toujours ouverts sur ce sujet, qui est l’un des plus abordés 

dans notre maison.  Il est important pour nous de faire ressortir les valeurs de respect, d’égalité et d’honnêteté 

dans les relations.  Les jeunes ont un besoin constant d’en parler, d’en rêver et de se valider auprès de nous.  Nous 

leur offrons une écoute active et de valeureux conseils au besoin.  Nous mettons aussi à leur disposition la 

possibilité de nous demander des préservatifs que nous leur offrons gratuitement.  Puis, par différentes 

affiches de sensibilisation que nous exposons dans notre local, nous continuons de faire la promotion des 

relations amoureuses saines. 
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Violence : Aucune forme de violence n’est tolérée à la Maison des jeunes, que ce soit physique, verbale ou 

psychologique.  Dernièrement, avec la campagne de sensibilisation nationale sur l’intimidation, nous avons eu à 

traiter du sujet beaucoup plus intensément.  Nous avons fait de nombreuses rencontres individuelles avec 

certains jeunes que ce soit des victimes ou des intimidateurs afin de faire ressortir les problématiques vécues et 

trouver des pistes de solutions ensemble.  Puis, à plusieurs reprises, nous avons eu à faire de la médiation avec 

deux ou plusieurs jeunes pour régler certains conflits qui peuvent éclater dans notre maison ou à l’extérieur.  Nous 

avons aussi tapissé nos murs d’affiches sur l’intimidation pour sensibiliser les jeunes et les faire prendre 

conscience de leurs agissements.  Nous avons aussi eu l’opportunité d’aller faire un atelier sur l’intimidation 

auprès des 5-6
e
 année à l’école St-Jean de Wickham.   

 

Estime de soi : Nous faisons de l’estime de soi une priorité pour notre organisme.  

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.  Puis, nous sommes particulièrement fiers de notre projet « Tompéï » où 

les jeunes ont eu à s’engager dans un processus d’affirmation de soi et de cheminement personnel.  Il s’agissait en 

fait d’un projet à long terme espacé sur plusieurs mois où les jeunes ont eu à participer à 7 rencontres ayant 

différentes thématiques les touchant.  Au cours de ces rencontres, par diverses activités animées, les jeunes devaient 

s’exprimer sur le thème, parler de leur vécu et interagir avec les autres participants.  Puis, l’engagement dans le 

projet leur demandait aussi de participer à 2 fins de semaines intensives où l’atmosphère plus conviviales et la 

plus grande proximité des jeunes ont permis de belles confidences.  Ce projet a eu un taux de satisfaction très élevé 

auprès des jeunes.   

 

Décrochage scolaire : Dans le but d’aider les jeunes dans leur réussite scolaire, 

nous avons offert  de septembre à décembre, 15 périodes d’aide aux devoirs.  Il 

s’agissait d’un soir d’ouverture où seuls les jeunes ayant des travaux ou de l’étude à réaliser 

étaient acceptés.  Il s’agit d’un service qui a été bien apprécié de la part des jeunes.  Puis, 

en tout moment, le temps consacré à la réalisation de travaux scolaires sur les 

ordinateurs est toujours prioriser par rapport aux autres usages informatiques.  Nous 
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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.  

 

Relations interpersonnelles : Pour nous, une des règles d’or à la Maison 

des jeunes est le respect de soi et des autres.  Nous tenons à faire régner une 

atmosphère amicale et agréable.  C’est important que les jeunes entretiennent des 

bonnes relations interpersonnelles.  Pour les guider à faire un bon choix de 

fréquentations, nous sommes allés donner un atelier sur la « gang », aux élèves de 

5-6
e
 année.  Ils ont eu à faire une réflexion sur l’importance de bien choisir ses amis.   

 

 Ouverture d’esprit : Suite aux deux projets de voyages humanitaires que nous avons réalisés dans les 

dernières années, nous avons gardé comme conviction profonde d’inculquer aux jeunes l’ouverture d’esprit.  

Chaque individu est unique et nous trouvons important que les jeunes soient capables d’accepter la différence.  

Nous avons eu l’occasion de faire un séjour à Ferme Berthe-Rousseau, qui est un organisme qui accueille les 

gens fragilisés par la vie.  Nous avons donné l’occasion aux jeunes d’être en contact avec une réalité différente de 

la leur, celle d’une ferme communautaire qui vit avec des principes d’autosuffisance, des valeurs de partage et de 

respect de l’environnement.  Puis, par un dîner des handicaps, nous avons permis aux jeunes de se mettre dans la 

peau, l’espace d’un repas, d’une personne ayant un handicap (visuel, auditif, moteur ou mental).  Ils ont 

rapidement pris conscience qu’une personne handicapée vit avec une réalité plus difficile et qu’il était tout en notre 

pouvoir de les accepter malgré leurs différences.  Nous avons aussi eu l’occasion d’écouter un témoignage d’une 

personne en fauteuil roulant.  Les jeunes ont été très intéressés et ont semblé réaliser la chance qu’ils avaient 

d’avoir l’usage de tous leurs membres.  Nous avons aussi réalisé un souper des classes sociales où chacun des 

jeunes jouaient le rôle d’un pauvre, d’une personne de classe moyenne ou d’un riche.  Le repas, les conditions et le 

service étaient différents pour chacune des classes sociales afin de leur faire comprendre les situations sociales 

d’aujourd’hui.  Plusieurs interactions entre eux ont amené des discussions et des prises de conscience intéressantes.  

Puis, 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.  Toutes ces activités ont permis aux jeunes d’ouvrir un peu plus leur esprit et 

d’accepter la différence.    
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SSSppphhhèèèrrreee   222   :::   LLL’’’aaapppppprrreeennntttiiissssssaaagggeee   ààà   lllaaa   ccciiitttoooyyyeeennnnnneeetttééé   

 

Objectifs principaux : 
 

        Défendre et promouvoir les droits des jeunes 

 

   Favoriser l’apprentissage de la vie démocratique 
 

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.  Au travers tout ça, ils développent le sens des 

responsabilités et deviennent plus actifs.  Puis, dans des simples prises de décisions comme la décoration du 

local pour les évènements spéciaux, le choix d’une activité au gymnase, l’entente sur la musique ou l’occupation 

de l‘espace, les jeunes ont à s’exprimer et faire valoir leur point de vue.  Aussi, afin de sensibiliser les jeunes aux 

lois et aux règles de vie, nous avons eu la visite d’une policière qui est venue répondre aux questions des 

ados.  Elle les a informés de leurs droits ainsi que des conséquences face au non-respect des lois.  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. En 2011, nous avons eu 

52 membres-jeunes et 11 membres-adultes. 
 

Grâce à la Maison des jeunes, plusieurs ados ont une belle 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.  Ils ont un rôle important à jouer dans 

l’organisation.  Puis, ils ont eu l’occasion de se faire entendre à l’échelle régionale, lors d’une manifestation à 

Trois-Rivières avec la Table Régionale des Organismes Communautaires.  Les jeunes ont participé avec intérêt 

à ce regroupement important qui réclamait une hausse de financement pour les organismes communautaires.  

C’est intéressant pour eux, puisqu’ils ont pu voir le résultat concret de leur action lorsqu’un financement 

supplémentaire a été accordé.  Ils ont pu comprendre la portée de leurs gestes et de leurs paroles! 
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SSSppphhhèèèrrreee   333   :::   LLLaaa   cccooonnnccceeerrrtttaaatttiiiooonnn   eeettt   llleee   pppaaarrrttteeennnaaarrriiiaaattt   

 

Objectif principal : 

 

       Favoriser l’engagement des jeunes dans leur communauté 

 

Pour la Maison des jeunes, c’est très important de s’investir auprès de sa communauté.  Nous sommes un 

organisme très actif dans notre village et nous entretenons de bonnes relations avec les partenaires de la place.  

C’est toujours avec enthousiasme et plaisir que nous acceptons de se joindre à d’autres organisations pour 

développer un partenariat constant et fidèle.  Au niveau local, notre présence à plusieurs événements annuels a 

encore une fois cette année fait le bonheur des jeunes.  Entre autre, la participation au Carnaval des 

générations de Wickham a été très appréciée.  Notre équipe de jeunes a su relevé le défi du concours de sculpture 

sur neige.  Puis, nos jeunes ont été en charge du vestiaire durant la soirée dansante du carnaval.  Une fois de plus 

cette année, nos jeunes ont été avec dévouement faire du bénévolat pour le Relais pour la vie, une marche 

pour le cancer.  Notre Maison des jeunes a joint la plupart des organismes municipaux en participant à la Fête 

des voisins.  Une porte ouverte avait alors été organisée pour accueillir tous les gens qui souhaitaient venir à notre 

rencontre.  Nous avons reconduit une fois de plus notre engagement avec la Guignolée.  Avec des jeunes, nous 

avons passé aux maisons afin de recueillir des denrées pour les personnes dans le besoin.  Et finalement, pour la 6
e
 

année, nous avons été en charge de l’organisation de la Fête de Noël des enfants de 

la municipalité.  Nous avons accueilli cette année un total de 137 enfants qui sont venu 

participer à nos activités et recevoir un cadeau de la part du Père Noël.  Cette journée 

familiale implique directement les jeunes puisqu’ils sont en charge de l’animation, de 

l’accueil, de la vente de nourriture et de l’état des lieux.  Nos jeunes ont été 

particulièrement actifs cette année, dans la réalisation de cette belle journée de Noël.   

 

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, nous pouvons faire la promotion des activités de 

prévention, de loisirs ou de financement que nous offrons.  Puis, grâce à la Journée des Maisons Des Jeunes, 

nous avons l’occasion d’aller à la rencontre des gens du village.  Cette année, nous nous sommes postés au  
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dépanneur de Wickham où nous avons donné des pommes à chacun des clients durant toute une après-midi pour 

les remercier de leur appui et de leur soutien.  Nous avons alors profité du moment pour expliquer notre mission 

et nos activités aux gens de notre communauté.  Nous avons fait notre vente de garage 

annuelle qui nous permet non seulement d’amasser des sous pour notre organisme, mais aussi 

de pouvoir entrer en contact avec les citoyens.  Les jeunes sont toujours très actifs durant 

cette journée où le plaisir est au rendez-vous.  Puis, nous avons eu l’opportunité de faire de 

l’emballage dans 2 épiceries au cours de l’année afin de financer la MDJ.  Plusieurs jeunes 

sont venus mettre la main à la pâte et parler de ce que fait leur Maison des jeunes.   

 

En début d’année, nous avons offert une soirée de témoignage du voyage humanitaire au Sénégal que nous 

avions vécu à l’été 2010.  Les gens apprécient toujours ce genre de soirée où le dévouement, l’ouverture et les 

efforts des jeunes sont mis à l’honneur.  La population a salué l’implication et la persévérance des jeunes dans ce 

projet. 

 

Nous pouvons aussi dire que nous entretenons de bonnes relations avec l’école primaire de notre village.  En plus 

d’avoir accès au gymnase et ce tout à fait gratuitement, d’avoir eu la possibilité de venir donner des ateliers de 

sensibilisation dans les classes de 5-6
e
 année, nous poursuivons toujours notre partenariat avec eux en donnant 

l’opportunité aux élèves de 6
e
 année de venir faire une visite de notre MDJ vers la fin de l’année scolaire.  Cette 

activité permet aux élèves de connaître notre organisme et d’en visiter les locaux.  C’est toujours dans la bonne 

entente que nous travaillons avec l’école St-Jean. 

 

Et finalement, cette année, nous avons développé de nouveaux partenariats avec différentes organisations.  Tout 

d’abord, nous avons participé à une campagne de financement pour le Regroupement des Maisons des 

Jeunes du Québec.  Nous avons fait la vente de toutous aux Promenades Drummondville avec Alpha 

Assurances.  C’est avec un dynamisme incroyable que nos jeunes sont allés à la rencontre des gens pour leur vendre 

non seulement un ourson, mais aussi le projet Maison des jeunes!  Puis, nos jeunes ont été demandés afin de 

s’occuper de la collecte municipale de feuilles mortes à l’automne.  Il s’agissait d’une première expérience et le 

résultat a été très apprécié.  Finalement, puisque nous étions rendus un groupe expérimenté en matière 

d’emballage, nous sommes aussi allés emballer dans une épicerie au profit de Centraide.               
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SSSppphhhèèèrrreee   444   :::   ÉÉÉddduuucccaaatttiiiooonnn   ààà   lllaaa   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaatttiiiooonnn   sssoooccciiiaaallleee   

 

Objectif principal : 
 

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

La maison de jeunes est un lieu familier où il fait bon venir.  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 jeunes sont 

alors amenés à se prendre en charge en participant à diverses activités et en s’impliquant dans différents projets.  Ils 

y jouent un rôle essentiel, puisqu’ils ont un réel pouvoir entre les mains au niveau des activités.  Ils n’ont pas à 

regarder la parade passer, ils doivent y participer activement.  Par le conseil jeunesse, ils ont la responsabilité de 

mettre en œuvre une programmation intéressante, d’organiser et mettre sur pied des activités, d’en faire la 

promotion et de gérer un budget de réalisation.  Cette année, plusieurs activités sportives, culturelles ou récréatives 

ont été planifiées : 
 

 *  Sculpture sur neige       *  Glissades d’eau à Valcartier 

*  Sortie aux quilles (2)       *  Exposition agricole de St-Hyacinthe 

*  Défi sportif           *  Atelier de confection de colliers  

*  Rallye photo        *  Festival des montgolfières  

*  Improvisation        *  Disco (3) 

*  Soin des animaux d’une ferme     *  Soirée de filles 

*  Atelier scrapbooking       *  La Ronde 

*  Confection d’un drapeau      *  Cinéma 

*  Sortie dans le Vieux-Québec     *  Soirée de gars 

*  Randonnée en montagne      *  Sortie à une maison hantée 

*  Ciné-parc        *  Atelier de décoration de citrouilles  

*  Parade au Mondial des cultures     *  Sortie aux Voltigeurs 

*  Camping         *  Party de Noël 

*  Nuit vidéo   
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SSSppphhhèèèrrreee   555   :::   LLLaaa   vvviiieee   dddééémmmooocccrrraaatttiiiqqquuueee   eeettt   aaassssssoooccciiiaaatttiiivvveee   

 

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.  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. 

 

Les jeunes peuvent aussi s’impliquer dans conseil jeunesse qui est une structure réservée aux membres-jeunes.  

Grâce à cette instance, ils représentent tous les jeunes qui fréquentent l’organisme.   Ils ont une emprise réelle sur 

les décisions qui concernent leur maison de jeunes, que ce soit les règles internes, les heures d’ouverture ou le choix 

des activités.  Le conseil d’administration constitué de sept membres 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 la Maison des jeunes.  Chacun des 

jeunes, membres de la MDJ, peut y exercer son droit de vote.  La participation des jeunes à l’assemblée générale 

permet d’accroître leur sentiment d’appartenance, mais surtout de prendre part à l’ensemble des orientations 

décidées pour l’organisme. 

 

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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LLLeeesss   iiimmmpppaaaccctttsss   dddeee   nnnoootttrrreee   tttrrraaavvvaaaiiilll   sssuuurrr   llleeesss   jjjeeeuuunnneeesss   eeettt   lllaaa   cccooommmmmmuuunnnaaauuutttééé   

 

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 et 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, etc.) 

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

6. Apprend aux jeunes à faire des choix conscients et éclairés 
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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, mais également des êtres humains confiants et épanouis. 

Nous sommes très fiers des jeunes de notre communauté et sachez que nous faisons notre travail avec tout notre 

cœur. Nous vous remercions de croire en nous, mais surtout d’avoir confiance en la jeunesse d’aujourd’hui. 

  

 

       

 

 

 


