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11 ans déjà... 11 ans que la Maison des Jeunes de Wickham existe!  Au cours de ces années, la Maison des 
Jeunes a accompli de petites et de grandes choses et c'est pourquoi que cette année, nous ne pouvions passer 
sous silence toutes ces belles réussites! 
 

Nous nous sommes alors demandé, lors d'une réunion du conseil d'administration, en regardant par la fenêtre 
du local qui présentait un salon funéraire à vendre : "Et si on se permettait de penser qu'on pourrait devenir 
propriétaire et permettre ainsi d'offrir un lieu unique et chaleureux aux jeunes qui la fréquentent?". C'est de 
cette idée farfelue qu'est né ce beau projet qui nous a alimenté pendant toute l'année 2012.  
 

Je dois l'avouer: je ne pensais pas qu'un tel vent de solidarité et d'entraide allait souffler autour de ce 
magnifique projet. J'ai été touchée de voir à quel point les gens étaient généreux de leur temps et que tous se 
soient serrés les coudes afin d'aider la MDJ de Wickham. C'était vraiment beau à voir! Je tiens à remercier 
l'équipe de la MDJ, tous les bénévoles, les donateurs, les jeunes, toute personne qui a été impliquée de près 
ou de loin et qui a cru à la faisabilité de ce beau projet! 
 

Je dois aussi parler du travail colossal des intervenants de la Maison des Jeunes qui contribuent, chaque jour, à 
améliorer le bien-être des jeunes qui la fréquentent. Un lieu chaleureux et unique, c'est fantastique. Un lieu où 
l'empathie, l'écoute et le non-jugement sont de mises, c'est grandiose et surtout, primordial! 
 

C'est avec le sourire aux lèvres et une très grande fierté de faire partie de cette grande famille que je vous invite 
à lire ce présent rapport d'activités pour y retrouver les grandes réalisations de la MDJ de Wickham qui sont 
survenues pendant l'année 2012. 
 

Bonne lecture!          Mélanie Létourneau, présidente 
 

Mot de la présidente 



L’année 2012 a été tellement mouvementée que je ne sais pas par où commencer.  Commençons par le début.   
J’ai le goût de vous raconter la petite histoire de notre belle Maison des jeunes.  Il y a 11 ans, nous avons mis 
sur pied un projet qui nous tenait à cœur : que les jeunes aient un endroit bien à eux où ils peuvent se 
rencontrer, jaser, avoir une oreille attentive et réaliser des projets.  La municipalité a alors eu confiance en nous 
et a accepté de nous prêter le local municipal situé en haut de la caserne de pompiers.  Nous nous sommes 
entourés de personnes dévouées qui croyaient aussi au projet et nous avons ouvert un local pour nos jeunes.  
Nous avons travaillé plusieurs années bénévolement afin de rendre la ressource disponible pour les ados.  Puis, 
nous avons commencé à recevoir différentes subventions, de la municipalité, de Centraide et depuis quelques 
années de l’Agence de santé et des services sociaux, ce qui nous permet maintenant d’avoir des intervenants 
qualifiés, un organisme avec beaucoup plus d’heures d’ouverture et un meilleur service pour nos jeunes!   
L’an passé, alors qu’on arrivait à notre 10e année d’existence, nous nous sommes questionnés à savoir ce que 
nous avions envie pour cette étape importante de notre organisme.  Nous avons proposé une journée de 
décalade, la création d’une murale, mais une idée beaucoup plus grandiose a pris naissance : si nous achetions 
une bâtisse bien à nous, pour y installer notre Maison des jeunes.  Le salon funéraire de Wickham qui 
semblait moins fréquenté depuis quelques années nous a tombé dans l’œil!   Il s’agissait au début d’un rêve 
que nous pensions mijoter durant des années avant d’accomplir, mais en communiquant avec la directrice de la 
coopérative funéraire, nous avons appris que cette bâtisse était bel et bien à vendre!!!  Nous avons alors bien 
étudié la situation avec notre conseil d’administration et nous nous sommes alors dit qu’une nouvelle Maison 
des jeunes serait le plus beau des cadeaux pour fêter notre 10e anniversaire!  Les démarches de vente se sont 
entamées en février et déjà le 1er mai nous avions lancé notre campagne de financement majeure auprès des 
gens de notre communauté.  Nous nous sommes encore une fois entourés des meilleurs, nous avons formé un 
comité pour la campagne de financement, 15 personnes ont répondu à l’appel du cœur!  Nous avons donc  
 

Mot de la coordonnatrice 



monté une campagne qui avait comme objectif d’amasser 100 000$ en 4 mois.  J’ai entendu à quelques 
reprises que notre objectif était un peu haut et difficile à atteindre, mais nous avons gardé confiance et avons 
mis les bouchées doubles.  Premièrement, toutes les entreprises de Wickham ont été approchées et nous avons 
été très heureux de constater que les gens répondaient très bien à l’appel!  Nous avons réussi à récolter un 
montant de 65 000$ avec l’appui financier de notre municipalité, de la Société de développement économique 
de Drummondville (SDED), du Couvoir Boire et frères, de la Caisse populaire des Chênes et des Planchers 
de Bois-Francs Wickham.  Nous avons aussi eu la chance d’avoir un appui considérable de nos députés.  Puis, 
avec le support de chacune des entreprises de Wickham, nous avons fait monter notre thermomètre très 
rapidement.  Durant notre campagne, nous avons aussi fait une tonnes d’activités de financement, notamment 
un quilloton, un brunch, une vente de fromages, un souper table d’hôte, un spectacle de variétés ainsi que 
notre fameuse première édition du tournoi de golf PRO-AM Anick St-Onge.  En moins de 4 mois, nous 
avons réussi, ce que nous qualifions encore aujourd’hui de miracle, nous avons amassé notre objectif de 
100 000$ grâce à l’appui, l’implication et la solidarité des gens de Wickham!  Le 14 août dernier, nous avons 
signé officiellement les documents nous déclarant propriétaires!  Et là…ce n’était pas fini!  Les rénovations ont 
débuté assez rapidement, c’est Éric Moreau, un entrepreneur général qualifié, mais surtout un homme au 
coeur immense qui a pris les travaux en main!  Nous avons eu beaucoup d’aide des 
gens de la communauté pour porter ce projet à terme.  Des travaux majeurs ont été 
entrepris et sans le temps et l’énergie des bénévoles, nous ne pourrions pas offrir ce 
bel endroit à nos jeunes!  Nous avons aménagé un endroit vivant, coloré et 
invitant…à l’image de nos jeunes!  Le 3 novembre 2012 fut un grand moment pour 
nous : ça annonçait le début d’une nouvelle vie puisque nous avons ouverts 
officiellement les portes de notre nouvelle Maison des jeunes!  Jamais nous 
n’oublierons ce que nous avons pu vivre depuis nos débuts, c’est notre histoire, c’est 
ce qui fait ce que nous sommes aujourd’hui.  Mais, notre Maison des jeunes a évolué 
depuis maintenant 11 ans et nous sommes fière de ce qu’elle devient!  
         Andréanne Tessier, coordonnatrice          



 
Automne 2000 :  Incubation de l’idée de fonder un organisme jeunesse à Wickham par deux étudiantes  

dans le domaine social.  Démarches entamées pour voir la faisabilité du projet. 
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.  La Maison des jeunes gagne rapidement en popularité, ce qui 
démontre que l’organisme répond à un besoin bien présent à Wickham! 

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!   

Historique de notre MDJ 



 
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 et de prévention de la santé 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.  
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.   

Présentation de notre milieu 



 
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.  



 
 

Nos coordonnées 
(nouvelle adresse!!!) 

 

Maison des jeunes de Wickham 
752, rue Blanchard   

Wickham (Qc) JOC 1SO 
(819) 398-5223 

mdjwickham@hotmail.com 
Date d’incorporation : 21 juin 2001 

 
 

      Nos heures d’ouverture              Nos heures d’ouverture   
                                             durant l’été 

       Mardi : 18h00 à 21h00 (Aide aux devoirs)                         
                Mercredi : 18h00 à 21h00                                     Mardi : 18h00 à 23h00 
                  Jeudi : 18h00 à 21h00                                      Mercredi : 15h00 à 23h00            
    (lors de congés pédagogiques 18h00 à 23h00)                        Jeudi : 15h00 à 23h00 
                Vendredi : 18h00 à 23h00                                   Vendredi : 15h00 à 23h00      
                 Samedi : 18h00 à 23h00                                      Samedi : 15h00 à 23h00 

Notre Maison des jeunes… 



Portrait des jeunes 
  

La Maison des jeunes accueille tous les jeunes âgés entre 12 et 18 ans et ce, sans discrimination.  Mais, cette 
année encore, nous pouvons constater que la moyenne d’âge de nos jeunes est entre 12 et 15 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 animateurs-intervenants pour 
se confier ou pour obtenir des renseignements sur différents sujets. 
 

 
 
 
 
 



 
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 côtoie parfois aussi notre milieu.     

 
  

                                                                                                                               Personnes rejointes 
 

L’année 2012, a été une année particulièrement active où 
nous avons rejoint beaucoup plus de gens grâce à notre 
campagne de financement ainsi que notre déménagement.  
Au niveau de notre clientèle et de notre fonctionnement 
général, nous pouvons estimer le nombre de personnes 
directement rejointes par l’organisme à 150.  Ce chiffre 
englobe nos 48 membres inscrits, 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 personne rejointes plus 
largement par nos activités de financement lors de notre campagne, lors de nos nombreuses 
implications communautaires ainsi que tout au long du projet de relocalisation de la Maison des 
jeunes, nous estimons le nombre de personnes rejointes à 3 500.  Nous pouvons affirmer que notre 
organisme n’a jamais eu autant de visibilité que cette année.  Notre campagne de financement nous 
a permis de faire connaître le projet Maison des jeunes à sa juste valeur et faire valoir notre travail.  



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.  Durant l’année 2012, le conseil d’administration a tenu 10 réunions 
régulières.  Un comité pour la campagne de financement composé de 15 personnes a aussi été formé et tous 
les administrateurs adultes de l’organisme y siégeaient.  Ce comité a tenu 5 réunions durant la campagne de 
financement.  Il s’agit donc d’une année assez chargée pour les membres de notre conseil d’administration.  
Les membres ont su travailler ensemble à bâtir un projet commun.  De bonnes       
décisions ont été prises, de belles actions ont été mises en place et que dire   
de l’implication de chacun dans le projet de relocalisation!  Les membres  
ont démontré au cours de la dernière année, une force de caractère importante 
pour la bonne gestion d’un organisme, mais surtout un dévouement et une 
générosité du cœur incroyable.  Merci infiniment!   
 

              Titre          Nom des membres  Provenance   

Présidente Mélanie Létourneau Secteur public 

Vice-président Audrey Gatineau Secteur public 

Secrétaire Andréanne Tessier Membre de l’équipe 

Trésorière Cathy Grondin-Giguère Secteur privé 

Administratrice Éric Moreau Secteur privé 

Administrateur-jeune Karl Forget Utilisateur 

Administrateur-jeune Kevin Raymond Utilisateur 

Nos instances 



    
   

   

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. 
 

Le conseil est formé de six membres jeunes, les voici : Simon-Adamm 
Isabelle, Karl Forget, Marilka Bélanger, Kevin Raymond, Vincent 
Lapointe et Gabrielle Brisebois (absente sur la photo). 
 

 
            Équipe d’animation   
 

 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 de octobre 2011 à juin 2012  
 Caroline Labbée, animatrice de juin à août 2012 
 Martin Jacques, animateur d’octobre 2012 à janvier 2013 



 

 

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 

Les sphères d’activités du projet MDJ 



      

  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. 
 

Moyen choisi   Description 
L’informel 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.   

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



Les ateliers 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 aide les ados à 
développer leur sens critique et les oriente vers de bons choix responsables.  

Un milieu 
de référence 

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.   

Un lieu 
propice à 

la confidence 

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, ce nouvel aménagement est beaucoup plus propice à la confidence et amène des 
possibilités d’évolution plus grande avec le jeune.    

Une 
équipe 

d’intervenants 
qualifiés 

 

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. 

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

jeunes  
 

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 7 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.  Nous avons aussi visionné un 
documentaire sur l’obésité qui en a fait réagir plus d’un.  Puis, afin de sensibiliser 
particulièrement les jeunes filles sur l’importance d’une alimentation sa  ine, nous avons 
offert un atelier sur l’anorexie et la boulimie.  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 baseball, 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 17 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).  Dans le cadre du projet jeune en action aussi organisé par la Maison des 
jeunes de Drummondville, nous avons participé à un tournoi de ballon chasseur inter MDJ 
où différentes équipes provenant de Maison de jeunes différentes s’affrontaient dans cette 
discipline.  Puis, à la demande des jeunes, une sortie à la piscine a été organisé dans un 
complexe aquatique.  Et finalement, avec l’achat de la console XBOX Kinect, nous avons 
amené les jeunes à bouger dans nos locaux!  Le fait d’allier le jeu vidéo avec l’activité 
physique est très intéressant dans notre milieu puisque nous rejoignons beaucoup plus de 
jeunes de cette façon. 
INTIMIDATION 
Ce sujet faisait partie de nos priorités pour l’année 2012 et nous y avons porté une 
attention toute particulière.  Nous avons participé à un colloque régional animé par le 
Regroupement des Maisons de jeunes du Québec.  Les jeunes étaient invités à s’affirmer 
sur cette problématique, expliquer leurs perceptions et apporter des pistes de solutions.  
Puis, nous avons assisté à une conférence de Jasmin Roy qui a amené les jeunes à réaliser 

ce qui était acceptable ou non.  Nous avons aussi participé à un colloque régional avec les 
autres Maisons des jeunes de la région qui avait pour thème l’intimidation.  Par différentes 

activités dynamiques, les jeunes avaient à échanger entre 
eux sur ce sujet.  Puis, avec quelques jeunes, nous avons 
fait une vidéo sur l’intimidation qui exprimait clairement les 
conséquences négatives que ce phénomène pouvait 
engendrer.  Nous avons ensuite mis la vidéo sur le 
Facebook de la Maison des jeunes afin de sensibiliser le 
plus de jeunes possibles.  Et finalement, nous intervenons 

régulièrement pour diminuer les situations de cyber intimidation dans nos locaux.  Les 



jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux lorsqu’ils fréquentent notre organisme, nous 
nous assurerons alors qu’ils ont des relations virtuelles saines.      
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, au cours de l’année nous avons 
tenu 2 ateliers discussion sur la sexualité afin de les informer sur différents 
aspects d’une relation amoureuse saine.  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.  
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.  Nous avons aussi organisé une sortie au cinéma pour aller voir le film de 
Paul Arcand « Dérapages ».  Les jeunes ont été très réactifs suite au visionnement du 
documentaire, ils en ont tiré une belle leçon de vie.  Puis, grâce à une belle opportunité 
qui nous a été offert par la Maison des jeunes de Drummondville, nous avons participé au 
projet « Jeunes en action ».  Ce projet financé par la table de dépendances de notre région 
avait pour objectif d’augmenter les connaissances des jeunes face à la consommation et les 
aidez à trouver des activités compensatoires pour diminuer les facteurs de risques.  Nos 
jeunes ont alors participé à différentes activités organisées par nos collègues de 
Drummondville en lien avec le thème de la consommation.  Ils ont aussi eu l’opportunité 
d’aller visiter la vieille prison de Trois-Rivières.  Un ex-détenu jouait le rôle de guide et 
faisait beaucoup de lien entre la consommation de drogue et la criminalité.  Nous sommes 
aussi allés à l’École de Cirque de Québec où les jeunes ont pu expérimenter différentes 
disciplines de l’art du cirque.  Peut-être certain y découvrirons une passion!  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 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 2012, mais nous offrons tout de même le service aux jeunes.   



DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
Dans le but d’aider les jeunes dans leur réussite scolaire, nous avons offert 30 périodes 
d’aide aux devoirs.  Durant la période scolaire, les mardis soirs, 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 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.  
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.  Nous avons aussi 
eu la chance de recevoir la visite de Pierre Coulibaly, 
l’animateur terrain qui avait reçu notre groupe de jeunes au 
Sénégal en 2011.  Il s’agissait pour lui d’une première expérience hors de son pays.  Nous 
avons donc pu le recevoir avec quelques jeunes et lui présenter notre pays.  Lorsqu’on 
rencontre une personne d’une culture différente, il est primordial d’avoir une ouverture 
d’esprit afin de d’entretenir de bonnes relations.  Sa visite au Québec à été un vrai charme 



pour nous.  Nous nous sommes rendus à la Ferme Berthe Rousseau, un organisme qui 
accueille les gens fragilisés par la vie.  Nous avons par la même occasion, donné 
l’opportunité aux jeunes d’être en contact avec une réalité différente de la leur, celle d’une 
ferme communautaire qui vit de principes d’autosuffisance, des valeurs de partage et de 
respect de l’environnement.   
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 
aussi fait diverses activités qui les ont amenés à jaser et ainsi gagner un peu d’estime d’eux-
mêmes, par exemple le coin-coin de la connaissance de soi, la thérapie du rire ou une soirée 
sans technologie où ils doivent accentuer les relations avec les 
autres.  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 soir 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!   



 

  Objectifs principaux   
 

 Défendre et promouvoir les droits des jeunes 
 Favoriser l’apprentissage de la vie démocratique et ses mécanismes 

 

Moyen choisi   Description 
Le quotidien 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.  Avec le 
déménagement, nous avons pu impliquer les jeunes dans le processus et les amener à 
prendre activement part aux décisions concernant le projet.  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.   

Les structures 
démocratiques 

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. 

Sphère 2 : L’apprentissage à la citoyenneté 



 

  Objectif principal   
 

Favoriser l’engagement des jeunes dans leur communauté 
 

Moyen choisi   Description 
Implication 

dans diverses 
activités dans la 
communauté 

 

Il y a maintenant 11 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 2012, nous 
nous sommes une fois de plus impliqués au Carnaval des 
générations de Wickham en participant au concours de sculpture 
de neige ainsi qu’en animant des petits ateliers pour divertir les 
enfants.  Nous avons donné un coup de main à l’organisation 
du Relais pour la vie en offrant aux jeunes la possibilité de vivre une de leur première 
expérience de bénévolat.  Nous nous sommes joints aux autres organismes de Wickham 
afin de célébrer la Fête des voisins.  Lors de ce rassemblement, notre Maison des jeunes 
avait un kiosque d’information et nous étions aussi en charge de la vente de hot-dogs pour 
la journée.  La Maison des jeunes n’étant plus en charge de l’organisation de la Fête 
Nationale à Wickham, nous avons tout de même apporté du temps et du soutien lors de 
cette journée où il y a beaucoup à faire.  Nous avons encore eu le privilège de faire vivre 

Sphère 3 : La concertation et le partenariat 



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 7e année, nous avons organisé la Fête de Noël des enfants de la 
municipalité.  Notre popularité s’accentue d’années en années, si 
bien que cette fois,  145 enfants se sont déplacés pour vivre une 
belle journée de Noël avec nous.  Cette année, nous avons 
développé un beau partenariat avec Arbre en arbre qui est situé 
près de Drummondville.  Les jeunes ont travaillé à nettoyer le 
bois durant tout un avant-midi en échange de la possibilité de 
faire le parcours en fin de journée.  L’entente a été très 
appréciée des deux parties.   

Prendre contact 
avec différents 

acteurs de notre 
communauté 

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 tout au cours de l’année 
les soirs et les fins de semaine.  Puis, pour apprendre à se faire 
connaître, nous faisons une visite de la Maison des jeunes pour 
les élèves de 6e année.  Ils viennent visiter nos locaux et utiliser 

nos équipements le temps d’un midi.  Lors de la semaine des Maisons des jeunes, nous 
avons cuisiné des croustades aux pommes avec les jeunes et nous sommes allés faire la 
distribution de croustades pour les bénévoles, les commanditaires et les différents partenaires 
de l’organisme.  C’est un geste simple qui remercie les gens qui collaborent avec nous.  Et 



finalement, c’est par notre campagne de financement majeure que nous avons rejoint le plus 
de gens cette année.  Beaucoup de citoyens de Wickham et des environs ont mis la main à 
la pâte pour nous aider dans ce projet de grande envergure.  Nous pouvons estimer à  
100, le nombre de bénévoles qui se sont impliqués cette année pour l’organisme, 
particulièrement lors de la campagne de financement. Suite à tous les efforts et tout le 
temps investi dans le projet de relocalisation, nous avons fait 
l’ouverture officielle de notre nouvelle Maison des jeunes.  Lors 
de cet événement, plus de 100 personnes étaient présentes 
pour le dévoilement de notre nouvelle place.  Nous étions 
très fiers de notre projet, mais nous étions encore plus fiers 
de voir l’intérêt que les gens de notre communauté portaient 
à notre organisme.  

Impliquer les 
jeunes lors des 

activités de 
financement   

 
 

Nous pouvons dire que nous avons été particulièrement actifs cette année au niveau des 
activités de financement.  Avec notre grande campagne de financement, nous avons mis les 
bouchées doubles et nous avons demandé aux jeunes d’être beaucoup plus présents qu’à 

l’habitude.  Heureusement, ils ont bien répondu à l’appel et 
ils ont été très disponibles pour nos demandes.  Nous avons 
fait un grand nombre d’activités en un temps presque record, 
mais les jeunes ont été là jusqu’à la fin.  Nous avons fait un 
quilloton, un brunch bénéfice, 

notre vente de garage annuelle, 
de l’emballage dans une épicerie, 

un spectacle bénéfice,  un tournoi de golf, un spectacle de 
variétés, un souper bénéfice, un tirage d’essence à la Station 
Wickham, une vente de massage a u profit de l’organisme, une 

vente de fromages et une vente de stylos à l’effigie de la Maison  



 
des jeunes.  Ouf…on ne pas dire qu’on s’est tourné les pouces cette année.  Ce qui a été 
le plus merveilleux dans tout ça, c’est que oui, nous avons fait une belle campagne de 
financement, mais nous avons surtout fait une grande campagne de visibilité.  Tout le 
monde de Wickham a entendu parler de la Maison des jeunes au cours de l’été 2012!!!  
Nous sommes bien fiers d’avoir  fait parler de nous et d’avoir fait grandir notre crédibilité!  
De plus, les gens de la communauté ont pu voir à quel point nos jeunes sont actifs et 
toute la belle énergie qu’ils peuvent avoir lorsqu’un projet leur tient à cœur!    

Travailler en 
concertation 

avec les 
partenaires  
du milieu 

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 2012: 

 ►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 Drummondville  
 ►Centraide, Centre-du-Québec, Territoire de la MRC Drummond 
 ►Partenariat avec l’organisme de justice alternative Commun accord                         
    (2 jeunes sont venus faire des travaux communautaires au cours de l’année 2012) 
 ►Membre du comité sur la politique familiale municipale de Wickham 
 ►Membre du comité des fêtes du 150e de Wickham  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  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.   

 

Moyen choisi   Description 
Permettre aux 

jeunes de 
participer à des 

activités 
sportives 

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.  Nous avons aussi participé au tournoi de ballon 
chasseur inter-MDJ.  Et une activité qui est toujours très 
populaire chez-nous est la sortie aux Voltigeurs (2) que 
nous organisons chaque hiver.  Les jeunes adorent aller 
voir du hockey de la ligue junior majeure.    

Sphère 4 : Éducation à la participation sociale 



Permettre aux 
jeunes de 

participer à des 
activités 

artistiques et 
culturelles 

 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 gagné beaucoup en 

popularité au cours de l’année 2012.  Beaucoup de jeunes se sont 
découvert une passion pour 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.   L’improvisation (3) est aussi une activité 
appréciée par les jeunes pour lâcher leur fou et s’amuser.  Nous 
avons même eu droit à des numéros 

d’humour en émergence!  Puis, les 
jeunes ont eu le plaisir de faire la 
création d’une sculpture sur neige dans 

un concours lors du Carnaval des générations de Wickham.  
Et pour la culture personnelle, nous sommes allés au Centre 
des sciences de Montréal, une sortie très intéressante et 
enrichissante pour les jeunes.         

Permettre aux 
jeunes de 

participer à des 
activités 

récréatives 

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 que 
nous offrons.  Cette année, nous avons été joués aux 
quilles, fait une soirée de filles où maquillage et manucure 
étaient à l’honneur, fait une sortie de magasinage à St-
Hyacinthe, nous avons été visiter le Grand marché de 
Wickham lors de son ouverture, nous sommes aussi allés 
à  l’autodrome Drummond, au camping de Wickham pour 

y faire un feu de camp, nous sommes allés passer une 



journée aux glissades d’eau à Valcartier et une journée dans les manèges à La Ronde.  Puis, 
les jeunes aiment beaucoup regardé des films.  Il nous arrive d’écouter des films (29) à la 
Maison des jeunes et nous avons aussi organisé une sortie au cinéma à 2 reprises où les 
jeunes avaient sélectionné un film qui les intéressait et que nous sommes allés voir 
ensemble.  À l’été, nous sommes aussi allés au ciné-parc avec les jeunes.  Et comme 
chaque année, les jeunes redemandent toujours une nuit vidéo.  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.  Puis, tout au cours de l’année, les fêtes sont toujours 
une belle occasion de se réunir pour avoir du plaisir ensemble.  Cette année, à la St-

Valentin, nous avons organisé un souper capoté où les jeunes devaient manger avec 
différents éléments inhabituels.  Pour Pâques, nous avions organisé un rallye où les jeunes 
avaient à se promener à différents endroits du village 
afin de trouver les indications et les réponses.  À 
l’Halloween, les jeunes proposaient de se rendre à un 
labyrinthe de l’horreur dans un champ de maïs, ce 
qui a été très apprécié et le lendemain, un party 
costumé a été organisé à la Maison des jeunes.  Et, 
pour le temps des fêtes, nous avons organisé un 
party de Noël.  Un souper fondue a eu lieu, un 
échange de cadeau et de la danse ont animé une 
belle soirée remplie.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  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. 

Moyen choisi   Description 
Le quotidien 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. 

Participation 
des jeunes aux 

instances 

Les jeunes peuvent s’impliquer dans le conseil jeunesse 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, que ce soit les règles internes, les heures d’ouverture ou le choix des activités.  Le 
conseil d’administration 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 (21 membres présents en 2012) 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.   

 

Sphère 5 : La vie démocratique et associative 



 

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 : 
 

- Agence de la santé et des services sociaux Mauricie/Centre du Québec  

- Municipalité de Wickham 

- Centraide Centre-du-Québec 

- Programme d’employabilité « Emploi Été Canada » 

- Activités d’autofinancement réalisées par les jeunes 

- Dons et commandites 

 

Le financement 



 

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 :  

 

 

Les impacts de notre travail sur les 
jeunes et la communauté 
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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.  


