
Mot de la présidente et de la directrice
C’est avec une grande fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2016-2017 de 
l’organisme Point jeunesse du Granit qui fait état de tout ce qui a été réalisé au cours de la 
dernière année.  Nous pouvons affirmer que tout au long de cette période, les jeunes ont su 
faire vibrer la mission de leur Maison de jeunes.  Grâce à l’implication, au dévouement et à 
la participation active des membres, les jeunes ont pu bénéficier d’une multitude d’activités 
diversifiées et dynamiques.  Qui plus est, la prise en charge de leur milieu de vie et le taux 
de présences quotidiennes ont été remarquables cette année, voire même phénoménal 
comparativement aux autres années.  Selon nous, cette augmentation de fréquentation quoti-
dienne témoigne du sentiment d’appartenance des jeunes à cette Maison.  Elle témoigne 
également que les activités choisies démocratiquement sont à leurs images.  Merci les jeunes 
d’être au cœur de cette Maison, cette Maison qui est la vôtre.

Nous tenons également à remercier les collaborateurs financiers, bailleurs de fonds et dona-
teurs sans qui nous ne pourrions réaliser notre mission.  Votre contribution est importante pour 
le développement positif de l’organisme.  Sans votre collaboration exceptionnelle et votre 
soutien, il nous serait impossible de travailler à l’avancement de projets qui améliorent la 
condition de vie des jeunes de la MRC du Granit.

Un merci spécial à l’équipe d’animation qui fait un travail exceptionnel.  Votre lien significatif 
marque le présent des jeunes et laisse une empreinte positive dans le cœur de ceux-ci.  Merci 
de croire en leur potentiel, d’être le moteur d’une transformation sociale.  Nous sommes recon-
naissants pour votre dévouement, votre dynamisme, votre professionnalisme et votre sens de 
l’engagement.  Votre travail est admirable et essentiel pour le développement de la MDJ.

Un grand merci aux administrateurs de l’organisme qui s’impliquent pour le bien- être de la 
ressource.  Votre importante collaboration fait rayonner cette Maison dans notre communauté.

Finalement, nous souhaitons que 2017-2018 soit une année tout aussi enrichissante et qu’elle 
soit remplie d’actions qui continuent à faire développer le talent et le potentiel de nos jeunes 
dans la MRC du Granit en qui nous croyons énormément.

En résumé, Notre MDJ, c’est quoi
•	 241 jours d’ouverture

•	 200 jeunes différents

•	 27 ateliers de cuisines

•	 31 ateliers d’ensemble vocales

•	 26 cueillettes de canettes au CSM

•	 + de 100 heures de pratiques d’activité physique

•	 22 sorties à l’OTJ

•	 22 assemblées de jeunes

•	 26 périodes de ménage dans l’organisme

•	 l’accueil de stagiaires, de bénévoles et de travaux communautaires

•	 Des milliers d’heures et de précieux moments partagés avec nos ados

Enjeux et défis 2017-2018
•	 Les campagnes de financement de moins 

en moins lucratives

•	 Les sources de financement récurrente de 
l’organisme

•	 La hausse de fréquentation des jeunes dans 
l’organismes VS les coûts des activités

•	 La formation continue du personnel et l’offre 
de formation dans le réseau qui diminueRemerciements aux bailleurs de fonds et aux généreux donateurs

•	 Centre Intégré universitaire de la santé et des services sociaux CIUSSS de l’ESTRIE CHUS

•	 Centraide Estrie

•	 La Croix-Rouge Canadienne

•	 Rotary District 7850

•	 Ville de Lac-Mégantic

•	 Club Lion de Lac-Mégantic

Les réalisations de 2016-2017 
•	 La salle de musique 

•	 Un premier souper bénéfice en collaboration avec le chef Liliano d’Agosto

•	 Le journal l’Ado Actif

•	 La tenue d’activités sportives régulières

•	 Les ateliers de cuisine aux 2 semaines

•	 La diversité des activités du milieu de vie

•	 Le taux de fréquentation des jeunes en hausse constante

Valeurs de l’organisme
Entraide, solidarité, respect, partage, 
démocratie, équité, justice sociale, 
protection de l’environnement, non-
sexisme, non-racisme, acceptation des 
différences

Les assemblées de 
jeunes
La démocratie étant au coeur de notre 
mission, c’est à l’aide des assemblées de 
jeunes que nous nous assurons que les 
jeunes prennent part aux décisions qui 
concernent leurs activité. 

Statistiques de fréquentations

Équipe de travail actuelle

AnnuelRapport
2016-2017

Les Membres du Conseil d’administration
Nathalie Gaulin, Présidente
Julie Beauchemin, Vice-Présidente
Tony Lapointe Dorman, Trésorier et membre jeune
Émilie Morin,  Secrétaire

Johanne Vachon, Administratrice 
Marie-Ève Maillé, Administratrice
Denis Therrien,  Administrateur
Maxime Rhéaume, Administrateur et membre jeune
Steven Guay,  Administrateur et représentant des employés

Notre Mission
Les MDJ sont des associations 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 17 ans, 
au contact d’adultes significatifs, pourront devenir 
des citoyens critiques, actifs et responsables.

•	 Club Optimiste de Lac-Mégantic

•	 Les chevaliers de Colombs

•	 Granit Action

•	 Ghislain Bolduc, Député de Mégantic

•	 Les Filles d’Isabelle

•	 Le comptoir familial

Nathalie

Mélanie

Les objectifs selon le cadre de référence
1) Accompagner les jeunes dans l’expérimentation de la démocratie et de ses mécanismes
Connaître les rouages du fonctionnement du comité de jeunes, du conseil d’administration et de 
l’assemblée générale. Prendre les décisions de façon consensuelle, en groupe et selon la majorité.

2) Favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les jeunes
Les jeunes ont le potentiel de réussir ce qu’ils entreprennent et leur laisser l’opportunité de rendre à 
terme leur projets. Favoriser l’empowerment du groupe.

3) Permettre aux jeunes d’être mieux outillés
Les informer, les sensibiliser, développer l’esprit critique des jeunes afin qu’ils soient en mesure de faire 
des choix éclairés .

4) Favoriser une participation des jeunes dans la vie de leur communauté
Leur permettre de s’engager dans activement dans la vie de la communauté, faire du bénévolat etc.

5) Défendre et promouvoir les droits des jeunes
Être à l’affût des politiques en vigueur, les informer sur leurs droits et les accompagner lorsqu’ils en ont 
besoin afin de permettre une meilleure justice sociale.

6) Renforcer la capacité des jeunes à avoir de meilleures relations interpersonnelles
Autant avec leur famille, leurs amis, leur enseignants, leurs proches, l’équipe que ce soit à l’extérieur 
comme à l’intérieur des locaux de la MDJ.

7) Soutenir les jeunes dans l’apprentissage de la vie communautaire
Signifie apprendre à vivre en groupe, tout le monde ensemble, dans notre milieu de vie. Participer de 
façon communes afin que le milieu de vie soit agréable pour tous.

cr
éd

it 
ph

ot
o:

 D
ia

ne
 R

oy

Steven Roxanne Mathieu Gabrielle

Philosophie d’intervention
Nous travaillons avec une approche globale de la personne, c’est à dire que nous accueillons inconditionnellement les jeunes qui viennent nous 
rencontrer dans leur milieu de vie. Nous les accueillons là où ils sont rendus, avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs qualités, leurs défauts et nous 
leur laissons le droit à l’erreur. Nous travaillons dans l’objectif global et préventif de développement de facteurs de protection des jeunes. Par le 
biais d’activités de prévention, le lien de confiance significatif, l’appartenance à la ressource, l’écoute, l’éducation populaire, l’accompagnement, 
la prise en charge et l’autonomie, nous intervenons sur différents axes et agissons sur l’ensemble de l’environnement des jeune, qu’il soit scolaire, 
familial, social, personnel, citoyen etc.

Les jeunes sont accueillis dans nos locaux sans préjugés et nous tentons de répondre le plus adéquatement possible à leur besoin individuel et 
de groupe. Les activités que nous réalisons à travers notre mission ont pour but premier de créer un lien de confiance et par la suite de soutenir 
le développement de comportement et attitudes saine chez l’individu. Nous considérons que les jeunes ont tous le potentiel et peuvent mettre 
en place des stratégies positives afin de transformer leur milieu, améliorer leur condition de vie, consolider leur estime d’eux même, participer au 
maintien de leur intérêt et de leur capacité et finalement développer un esprit critique et une conscience individuelle ou collective solidaire autour 
de leur problème communs. Les jeunes peuvent donc eux mêmes et de façon autonome prendre en charge leur santé, accroître leur bien-être, 
s’affirmer, s’exprimer, améliorer leur relations sociales et mettre en place des projets rassembleur qui encouragera l’empowerment c’est à dire leur 
pouvoir d’agir. Nous explorons divers sujets en fonction de la réalité et des préoccupations des jeunes. En ce sens, les animations planifiées dans 
notre maison de jeunes entraîne le participant dans un environnement stimulant dans lequel il se sentira à la fois en confiance, compétent, efficace, 
responsable, actif et impliqué.
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OBJECTIFS # 1 #2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7
Atelier-témoignage au sujet de la toxicomanie   

Atelier de prévention sur les médias sociaux    

Atelier de la Bouée régionale sur l’intimidation  

Atelier sur la violence amoureuse   

Visite et présentation de l’équipe de proximité  

Quelques un des sujets d’intervention les plus fréquemment abordés dans le milieu de vie
L’intimidation; La sexualité, l’hypersexualisation;L’automutilation; L’hygiène; Les conflits familiaux, scolaires, etc.; La grossesse, la 
maternité, les ITSS et la prévention au sujet de la sexualité; Le suicide; Les relations amoureuses saines vs conflictuelle; Les choix de 
carrière; L’estime de soi; La consommation responsable, la toxicomanie et la prévention de celle-ci

Pratique de badminton au CSM   

Ateliers de cuisine     

Location de pédalo  

Baignade à la piscine du CSM    

Baignade à la Baie des sables      

Baignade au lac des araignées   

Activité de frisbee  

Volleyball  

Hacki  

Pratique de sport à l’OTJ      

Marche dans la ville   

Jeux de société    

Sortie au Camping aventure Mégantic    

Sortie à la Berge Glacée 

Quilles au CSM    

Soirées blanches    

Pratique du Kangoo  

Initiation au Karaté  

Activité au Laser Quest de Montréal     

Activité au Laser plus de Sherbrooke     

Magasinage au Carrefour de l’Estrie  

Parcours dans les modules du CSM 

Randonnée en forêt 

Activité de Grandeur Nature sur le site Belley Junior   

Disco Fluo lors de la semaine des maisons de jeunes à Rock Forest  

Location de film  

Jeux de société et jeux vidéos    

Cueillette des déchets lors du jours de la terre   

Visite des membres des soupapes de la bonne humeur  

Consultation des jeunes sur l’éventuelle espace     

Cueillette de canettes lors du Poker Run   

Journée de réparation et de menus travaux dans la maison de jeunes   

Cueillettes de canettes du CSM  

Bénévolat lors du défi de la Gosford, surveillance des chiens et des jeux gonflables     

OBJECTIFS # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7
Souper à la cabane à sucre   

Participation des jeunes au colloque régional       

Spectacle de smiles on wheels 

Activités de multimédias avec les jeunes (montage vidéos)   

Ensemble vocal     

Projet de décoration pour la salle de musique  

Atelier de photo    

Cours de musique    

Enregistrement de pub à la radio CJIT   

Vente de billets pour le souper spaghetti  

Emballage au MAXI     

Groupe de discussion des membres lors de l’étude d’impact des groupes communautaires de la  CDC   

Décoration de noël à la maison de jeunes  

Kiosques à la polyvalente    

Entrevue à la télévision communautaire de Câble Axion  

Le journal l’Ado actif  

Présence de l’équipe lors de la remise des bulletins à la polyvalente Montignac  

Assemblée générale annuelle       

Implication des employés à la grève sociale du 7-8-9 novembre

Les assemblées de jeunes       

Participation à l’assemblée générale annuelle du RMJQ  

Rencontre avec le député Ghislain Bolduc pour les enjeux du communautaire 

Implication dans le comité de l’organisation de l’opération Nez-rouge 

Animation d’atelier lors du colloque supra régional     

Contrer l’exploitation sexuelle des adolescentes et des femmes, CALACS Estrie

Les travaux communautaires, Le pont organisme de justice alternative

Ils sont forts, mais nous sommes nombreux, MEPACQ

Usure de compassion, Consensus Claude Sévigny

Projet régional de la TACAE contre l’appauvrissement en Estrie

Rencontre régionale sur l’éducation, OEDC

Comité d’organisation de la journée des maisons de jeunes du RMJCE

CA d’Intro Travail et Carrefour jeunesse Emploi

Comité de lutte à la pauvreté et sous comité «Frigo»

CA Corporation de développement communautaire du Granit (CDC)

CA RMJCE

Lancement de la campagne estrienne de mobilisation à Sherbrooke

Comité du 8 mars, Journée de la femme et sous comité du 8 mars

Diners thématiques de la CDC du Granit

Comité d’organisation de l’opération Nez-rouge Lac-Mégantic

Actions de mobilisation locales et régionale des organismes communautaires du 7-8-9 novembre

Rencontre avec la Direction de la santé publique pour le plan d’action pour le rétablissement de la  
population Méganticoise, Axe 3 (jeunes)

Lancement de la campagne de financement du CHIC 2 (Le concerto)

Comité sur la participation citoyenne

Vers un nouveau modèle de concertation en Estrie

Participation à l’étude d’impact des organismes de la CDC du Granit

Comité d’organisation sur la planification stratégique du RMJQ

Les activités par secteur


