Les réalisations de 2017-2018
•

L’implication du personnel dans les différents comités locaux

•

La présence des jeunes lors des rencontres pour l’Espace jeunesse et lors de la
journée de réflexion suite aux résultats sur l’enquête de la santé des jeunes

•

La variété d’activité offerte dans l’organisme et la participation des jeunes

•

Une nouvelle campagne de financement de noël

•

Le journal l’Ado Actif  hautement diffusé

•

La tenue de notre souper spaghetti annuel

Priorité d’action de l’organisme 2018-2019

(ACA 4 ACA 6)

•

Recruter de nouveaux jeunes dans les écoles primaires et secondaire locales

•

Bonifier la visibilité de l’organisme et en augmenter la crédibilité dans la communauté
de Lac-Mégantic

•

Innover dans une campagne de financement davantage lucrative pour 2018-2019

•

Tenter de couvrir la totalité de la MRC du Granit par notre présence dans différentes
municipalité

Rapport
2017-2018

En résumé, c’est quoi notre MDJ en 2017-2018
•

69 nouveaux jeunes rejoints

•

+ de 149 jeunes différents impliqués

•

+ de 230 heures d’implication bénévole

•

une variété de plus de 70 activités différentes

•

L’accueil de 2 jeunes en emploi à titre d’aide animateur

•

17 ateliers de cuisine

•

23 assemblées de jeunes qui expérimente la démocratie

•

Des projets qui favorise réussites et la valorisation des capacités des jeunes

•

L’accueil de bénévoles et de travaux communautaires

•

L’implication du personnel et des jeunes dans la représentation locale, régionale et nationale

Un grand Merci à nos partenaires financiers
•

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

•

Ghislain Bolduc, Député de Mégantic

•

Club Lion de Lac-Mégantic

•

Les Filles d’Isabelle

•

Club Optimiste de Lac-Mégantic

•

Le comptoir familial

•

Les chevaliers de Colombs

•

Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine

•

CARITAS ESTRIE

Annuel

Mot de la présidente
D’abord, bienvenus à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir afin de vous présenter
le rapport annuel 2017-2018 qui fait état de ce qui a été réalisé tout au long de l’année.

Les assemblées de jeunes
(ACA 4, ACA 6, ACA 7)

Vous constaterez que les jeunes de la MRC du Granit bénéficient d’activités diversifiées
et dynamiques tant récréatives, sportives, musicales que culturelles. Nous devons cette
excellence à plusieurs facteurs : d’abord à l’implication, le dévouement et le professionnalisme de notre équipe d’intervention, à la participation de nos jeunes aux activités
de financement ainsi qu’à la générosité de nos bailleurs de fonds et de nos donateurs;
tous ensembles vous nous permettez de réaliser notre mission.

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. Ces assemblées se font aux 2 semaines et ce sont
les jeunes qui déterminent le calendrier du mois et les projets
à amorcer.

D’année en année, nous constatons une augmentation du taux de présence quotidienne ce qui nous fait dire que la Maison de jeunes est, avant tout, un lieu où les
jeunes sont accueillis dans cette maison afin de trouver réponse à leurs besoins. Ils sont
certains d’y trouver aussi une écoute attentive tout en réalisant des projets dans lesquels
ils peuvent s’impliquer.Un exemple : à la demande de certaines jeunes qui voulaient
expérimenter l’animation, nous avons créé un poste à temps partiel afin que ceux-ci
puissent comprendre le rôle d’animateur, influencer les autres jeunes et vivre des expériences enrichissantes. C’est donc dire que le Point Jeunesse du Granit sait sans cesse
se renouveler pour répondre aux besoins des jeunes et pour trouver des projets innovants qui seront stimulés les ados et, ainsi créer des liens significatifs avec eux. Les jeunes
apprennent également à devenir des citoyens à part entière en participant, par exemple,
au comité jeunes et en ayant l’opportunité de faire partie du conseil d’administration
sur lequel deux places leur sont réservées.

Johanne

Synthèse des présence de l’année

En tant que présidente, j’ai le plaisir de côtoyer régulièrement l’équipe de travail ainsi
que les jeunes et je suis fière des réalisations dont je suis le fier témoin depuis plus de 10
ans. En terminant, Je n’aurais pas pu remplir ce mandat sans l’aide précieuse des autres
membres du Conseil d’administration qui, par leur dévouement, leur engagement et
leur participation, m’ont grandement facilité la tâche. Je tiens aussi à souligner le travail
exceptionnel de notre équipe de direction et d’animation. Je vous remercie toutes et
tous pour ce que vous faites pour nos jeunes qui sont notre relève.

Total de jeunes dans l’année : Mars-Avril 2018 = 149

Avril à Mars 2018
Nombre
filles

Nombre
garçons

Nouveaux
jeunes
rejoints

18

23

46

9

17

22

46

7

Mois

Présence

Jeunes
différents
rejoints

Moy. jeunes
par soirs

avr-17

358

69

mai-17

363

68

juin-17

398

86

20

29

57

17

juil-17

331

67

17

23

44

9

août-17

310

70

16

18

52

5

sept-17

247

53

13

15

38

2

oct-17

230

51

12

14

37

2

nov-17

293

61

14

15

46

11

déc-17

193

52

12

14

38

2

janv-18

186

45

10

8

37

0

fév-18

206

46

10

10

36

2

mars-18

275

49

13

11

38
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Valeurs de l’organisme
Entraide, solidarité, respect, partage, démocratie, équité, justice sociale, protection de
l’environnement, non-sexisme, non-racisme,
acceptation des différences

Philosophie d’intervention

(ACA 6, ACA7)

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.

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 17ans, au contact d’adultes
significatifs, pourront devenir des citoyens actifs, critiques
et responsables.
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Les critères de l’action communautaire autonome (ACA)
ACA 1: Être un organisme à but non lucratif
ACA 2: Être enraciné dans la communauté
ACA 3: Entretenir une vie associative et démocratique
ACA 4: Être libre de déterminer sa mission, ses approches
et ses orientations
ACA 5: Avoir été constitué à l’initiative es gens de
la communauté

Steven travaille à la maison de jeunes depuis 2012 et il détient une formation universitaire
de l’Université Laval en relation industrielle. Il occupe présentement le poste de chargé de
projet et est donc responsable de la planification des activités et de l’animation du milieu
de vie. Ses forces sont la création de lien de confiance, son dynamisme, sa capacité à
résoudre des conflits et sa bonne humeur. Steven est particulièrement apprécié des jeunes
pour sa diplomatie et son esprit d’équipe.

ACA 7: Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches
larges, axées sur
la globalité de la problématique abordée
ACA 8: Être dirigé par un conseil d’administration indépen
dant du réseau public

Les critères de l’action communautaire autonome (ACA)

#1

#2

#3

#4

#5

Conférence de la chaire de recherche IRIS sur le salaire minimum à 15$

VOLET RESSOURCE HUMAINE - LUTTES SOCIALES, MILITANTISME, COMITÉS, RENCONTRES PARTICIPATIVES ET FORMATIONS ET REPRÉSENTATION DE L’ORGANISME

Équipe de travail actuelle

ACA 6: Poursuivre une missions sociale qui lui soit propre
et qui favorise la transformation sociale

#6

#7 #8

Rencontre d’information sur la mobilisation du ROC





Rencontre au niveau locale pour une future concertation globale intégrée



Rencontre avec le député Ghislain Bolduc pour discuter des enjeux du milieu communautaire



Implication dans le comité communication de la CDC du Granit



25 ième anniversaire de la CDC du Granit




Rencontre avec la municipalité de Frontenac pour la mise en œuvre d’un local ado





Rencontre avec une citoyenne de Notre-Dame des Bois pour l'implantation d'un local ado dans la municipalité





Entrevue avec une représentante de la Croix-Rouge pour le déploiement de notre projet avec eux.

Alice

est employé de la maison de jeunes depuis octobre 2018. Elle est âgée de 22 ans
et étudiante en éducation spécialisée au Cégep de Lac-Mégantic. Elle occupe présentement un poste d’animatrice. Elle est appréciée des jeunes pour son sens de l’écoute, son
ouverture d’esprit, sa capacité à trouver des solutions et son sens de l’humour.

















Roxanne est animatrice à la maison des jeunes depuis 2016. Étudiante à la maîtrise en
psychoéducation à l’Université de Sherbrooke, elle est renommée pour être une animatrice
responsable et digne de confiance. Elle est particulièrement appréciée pour sa compréhension des situations vécue par les jeunes, sa capacité d’analyse et de résolution de problème
et son dynamisme.

Article sur l’organisme dans le rapport annuel de la Croix-Rouge Canadienne
Comité d’organisation de l’opération Nez-rouge Lac-Mégantic
Participation au focus groupe du CALACS Estrie concernant le portrait de l’exploitation sexuelle en Estrie




Membre du comité pour l’Opération Nez-Rouge Lac-Mégantic, en collaboration avec le Club Lion






Assemblée générale de la CDC du Granit







Assemblée générale de Points jeunesse du Granit







Représentation pour CARITAS ESTRIE





Représentation de l’organisme lors des rencontre de parent à la polyvalente Montignac
Rencontre avec Centraide Estrie pour l’étude d’impact




Participation active aux rencontre lors du dévoilement de l’enquête sur la santé des jeunes dans la MRC du Granit

implication dans le comité élargi de participation citoyenne







Mélanie








est directrice à la maison de jeunes depuis 2011. Détenant une formation en
intervention en délinquance acquise au Cégep Garneau, elle possède plus de 10 ans
d’expérience en maison de jeunes.  Elle est en charge de l’administration, des représentations de la compabilité et du bon fonctionnement général de l’organisme. Ses force sont le
sens de l’organisation, le développement et sa capacité à s’adapter aux différents changements. Pour elle, Il est primordial que les décisions soient prises de façon consensuelle au
sein de l’équipe afin de faire un bon travail et que les jeunes soient au coeur de la mission
de l’organisme.





Tournée du ROC pour la brochure PSOC
Implication dans un comité pour l’implantation d’un frigidaire communautaire






















































Membre du conseil d'administration du carrefour-jeunesse emploi
Membre du comité Espace jeunesse
Présence lors de la manifestation Nationale dans le cadre de la campagne ENGAGEZ-VOUS



Participation au colloque 2025
Rencontre avec les intervenants de l’organisme Le Pont afin d’accueillir des jeunes en travaux communautaires



Participation au diners thématiques de la CDC du Granit





Implication sur le comité 8 mars en collaboration avec le Centre des femmes de la MRC du Granit















Organisation d’une soirée bénéfice locale au profit de Centraide Estrie



Membre du conseil d’administration du Regroupement des maisons de jeunes des Cantons de l’Est (RMJCE)



Implication sur le comité mobilisation de la CDC du Granit



Présence à l’assemblée nationale dans le cadre des revendications de la campagne sectorielle CA$$$H
Rencontre avec la TROVEPE pour la mobilisation des organismes communautaires

Raphaël est nouvellement animateur. Il est âgé de 18 ans et c’est un ancien jeune membre



de l’organisme. De par son parcours positif, son implication, son sens des responsabilité et sa
maturité, il s’est vu confié un mandat d’aide animateur au cours de l’année et maintenant
il occupera un poste temps plein pour l’été 2018. Il est reconnu auprès des jeunes pour sa
motivation, son énergie et sa capacité d’écoute. Il désire étudier en éducation spécialisée
prochainement et veut que son emploi le fasse cheminer dans l’acquisition d’aptitude en
relation d’aide.




















Les Membres du Conseil d’administration



(ACA 2, ACA 4, ACA 8)



Formation sur le leadership, Consensus Claude Sevigny
Formation sur la santé mentale et le TDAH, RMJCE
Formation sur le consentement, RMJCE
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Johanne Vachon, Présidente

Nathalie Gaulin, Administratrice

Maxime Rhéaume, Administrateur et membre jeune

Marilyse Couture, Vice-Présidente

Julie Beauchemin, Administratrice

Samantha Côté, Administratrice et membre jeune

Émilie Morin, Secrétaire-trésorière

Denis Therrien, Administrateur

Steven Guay, Administrateur et représentant des employés

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.

VOLET DÉMOCRATIE, LUTTE
SOCIALE ET MILITANTISME NES)

Les objectifs selon le cadre de référence

OBJECTIFS

#1 #2 #3 #4 #5

Assemblée générale annuelle de l’organisme









Les assemblées de jeunes aux 2 semaines (relâche l’été)







La participation et la présence des jeunes lors des nombreuses rencontre en lien avec un futur espace
jeunesse



La consultation des jeunes en lien avec le cannabis



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.

Soirées blanches





Soirées thématique Filles





Atelier de prévention sur les feux de camp







Atelier de prévention de l’IRIS ESTRIE sur les ITSS







Causerie sexe au sujet du consentement







Série télévisé animée au sujet de la toxicomanie



Causerie sexe au sujet des ITSS, des relations sexuelles saines








Visite de l’équipe de proximité pour discuter du bien-être des jeunes en lien avec le suicide



Don de condoms










Location de pédalo à la Baie des Sables





Location de Kayak à la Baie des Sables























Présence des jeunes lors de la journée de réflexion sur la santé des jeunes organisé par le CIUSS DE
L’ESTRIE CHUS et Mélissa Généreux

Ménage, tonte de pelouse à l’organisme

Pratique de soccer les mercredis soirs durant l’été







Ateliers de musique





Hacki





Ensemble vocal









Journée à d’Arbre en Arbre





Ski, snow et glisse au Mont button
Entraînement à l’épée de mousse pour les grandeur nature
Tournoi de ping pong
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Journée de corvée à la MDJ











Randonnée en montagne sur le Mont Morne





Football

















Randonnée en vélo













Activité de Volley ball









Session d’entraînement intensif dans la maison de jeunes















Activité de Kangoo Jump sur une base régulière durant 10 sessions





Activité de Frisbee




















Baignade











Soirée thématique horreur et Halloween

Consultation des jeunes dans l’éventuel espace jeunesse à plusieurs reprise
Volet implication dans la
comunauté et bénévolat



Volet Culturel et artistique

Volet sportif, saine alimentation et promotion de la santé







Vines vidéos

Sortie à l’Escaparium de Sherbrooke





Activité de pêche
Voyage d’été au parc aquatique Bromont







Tournoi de Nintendo Switch






Soirée de film

maternité, les ITSS , le suicide, les relations amoureuses, les choix de carrière, l’estime de soi, la toxicomanie, la consommation









Activité de 24h de formation en survie hivernale

responsable, etc.





Jeu de réalité virtuelle dans la maison de jeunes

L’intimidation, la sexualité, l’hypersexualisation, l’autonomutilation l’hygiène, les conflits familiaux, la vie scolaire, la grossesse, la

Ateliers de cuisine (relache durant l’été)



Souper et soirée festive de noël à la MDJ

Les sujets d’intervention les plus couramment abordés dans le milieu de vie:





Cinéma

#7





Parcours dans les modules du CSM

Volet loisirs et récréatif

Volet prévention

#6





Conception de capsule vidéo multimédia (conception, montage et diffusion)

#2 # 3 # 4 # 5





Activité de quilles au CSM

Activité de Grandeur Nature sur le site de Belley Junior

#1





Sortie à la Berge Glacée

OBJECTIFS





Marche dans la ville

Les activités par secteur

#7

Les rencontre du comité voyage-jeune

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.

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 façons communes afin que le milieu de vie
soit agréable pour tous.

#6

Participation des jeunes au colloque national du RMJQ





Décoration des sapin de noël à la Gare patrimoniale en collaboration avec le cercle des fermières














Atelier de création d’objet de Grandeur nature





Visite d’une maison hantée




Activité de musique en collaboration avec Francis, Stagiaires à l’église

Formation sur les techniques de conception de costume de Grandeur nature





Cueillettes des canettes au Centre sportif Mégantic

Soirée festive de la Saint-Jean Baptiste













