Les fiertés de 2018-2019
• Le recrutement dans les écoles primaire de Sacré-Coeur et Fatima tout au long de l’année
et l’accueil hebdomadaire de plus de 45 jeunes différents provenant de ces écoles
• Le dépôt d’un projet pour le développement de la ressource dans 2 autres municipalités
de la MRC du Granit
• Les activités réalisées à la Polyvalente Montignac sur l’heure du diner et dans le cadre
de la semaine de prévention des toxicomanies
• L’accueil des maisons de jeunes du Regroupement des maisons de jeunes des Cantons
de l’Est dans le cadre de la semaine des maisons de jeunes
• La tenue d’une disco de noël qui a accueilli plus de 40 jeunes différents
• L’augmentation significative des heures d’ouverture en animation aux jeunes

Priorité d’action de l’organisme 2019-2020
• La mise sur pied des 2 locaux destinés aux adolescents dans les municipalités de Frontenac et
Saint-Sébastien
• La tenue d’un premier brunch bénéfice en octobre 2019
• Le continuité de nos actions de recrutements dans les 2 écoles primaires de Lac-Mégantic
• La visibilité positive de l’organisme
• Le maintient de la fréquentation des jeunes
• Notre implication dans les réunions impliquant le sujet de l’Espace jeunesse

En résumé, c’est quoi notre MDJ en 2018-2019
• Plus de 200 jeunes différents qui ont eu accès aux un endroit conçue pour eux
• Une équipe de travail dévouée, à l’écoute, rigoureuse ayant à coeur le bien-être et le bon développement des adolescents
• Des assemblées de jeunes qui donnent une voix aux aspirations des jeunes
• Une variété de plus de 90 activités passant de sportive à culturelle et d’implication choisies PAR
les jeunes et POUR les jeunes
• Plus de 1500 heures d’ouverture de l’organisme pour l’animation et environ 250 jours d’ouverture
annuellement

Un grand Merci à nos partenaires financiers
•

Centre intégré universitaire de la santé
et des services sociaux CIUSSS de l’EstrieCHUS

•

Centraide Estrie

•

La Fondation du canadien pour l’enfance

•

La Croix-Rouge Canadienne

•

Rotary District 7850

•

La Ville de Lac-Mégantic

•

Le club Lion de Lac-Mégantic

•

Location SBI

•

Le club optimiste de Lac-Mégantic

•

Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine

•

Les chevaliers de colombs

•

•

Caritas Estrie

La Fondation St-Hubert, David Vincent
propriétaire

•

François Jacques, Député de Mégantic

•

•

Les filles d’Isabelle

Caisse Desjardins de Lac-Mégantic/ Le
Granit

•

Le comptoir familial

•

Syndicat des professionnels en soins des
Cantons de l’Est

Rapport
2018-2019

Annuel

Équipe de travail actuelle

Notre Mission

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.

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.

Alice

est employé de la maison de jeunes depuis octobre 2018. Elle est âgée de 20 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. Elle quittera
ses fonctions au sein de l’organisme fin de juin 2019.

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

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.

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

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.

Jolyann est étudiante finissante en Techniques de travail social au Cégep de Sherbooke.
Très talentueuse en art et ayant une belle capacité d’intervention avec les jeunes, elle se
démarque de par sa relation de proximité et son lien de confiance. Elle a occupé un poste
à temps partiel dans son parcours à la maison de jeunes qui prendra fin en juin 2019.
Très dévouée auprès de tous, elle sait se faire appréciée pour sa capacité d’écoute et sa
compréhension des situations des jeunes.
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Les critères de l’action communautaire autonome (ACA)
1. Être un organisme à but non lucratif
2. Être enraciné dans la communauté
3. Entretenir une vie associative et démocratique
4. Être libre de déterminer sa mission, ses approches
et ses orientations
5. Avoir été constitué à l’initiative des gens de
la communauté

Mot de la présidente
Au nom du conseil d’administration, je suis heureuse de vous présenter ce
rapport annuel 2018-2019 qui sera présenté lors de l’assemblée générale annuelle du 25 juin 2019 du Point Jeunesse du Granit, appelé communément la
Maison de jeunes. C’est toujours avec fierté, et ce depuis plus de 10 ans comme
membre du C.A., que je vous présente les activités réalisées tout au long de
l’année.

6. Poursuivre une missions sociale qui lui soit propre
et qui favorise la transformation sociale
7. Faire preuve de pratiques citoyennes et
d’approches larges, axées sur la globalité de la
problématique abordée
8. Être dirigé par un conseil d’administration indépen
dant du réseau public

Depuis quelques années, nous observons une augmentation du taux de participation des jeunes de la MRC du Granit. Vous constaterez que ceci est dû à la
diversité des activités tant sportives, récréatives, en lien avec les saines habitudes
de vie. Nous devons cette excellence grâce à l’implication, le dévouement et le
professionnalisme de notre équipe d’animation, à la participation de nos jeunes
quant aux activités de financement ainsi qu’à la générosité de nos bailleurs
de fonds et de nos donateurs; tous nous permettent de réaliser notre mission.

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 jeunes, 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 leurs 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.

Johanne Vachon

Quotidiennement, les jeunes sont de plus en plus présents ce qui nous fait dire
que la Maison de jeunes est un lieu particulièrement dynamique, accueillant,
animé et répondant à leurs besoins. Ils sont certains d’y trouver une écoute
attentive tout en réalisant des projets dans lesquels ils peuvent s’émanciper et
s’impliquer. Les membres du personnel sont toujours attentifs aux demandes de
jeunes et c’est ainsi que des ateliers de confection d’objets Grandeur Nature
ont été réalisés. Un nouveau projet, soit le recrutement des finissants du primaire
a été réalisé afin de leur faire connaître un nouveau lieu où les jeunes peuvent
s’épanouir. C’est donc dire que Point Jeunesse du Granit se renouvèle sans
cesse afin de créer un lieu dynamique et des liens significatifs avec les jeunes
fréquentant la maison. Les jeunes sont ainsi appelés, par différentes expériences,
à devenir des citoyens à part entière en participant, entre autres, aux assemblées de jeunes et en devenant membre du conseil d’administration dont 2
postes leur sont réservés.
Comme présidente, j’ai l’honneur et le plaisir de côtoyer régulière l’équipe de
travail ainsi que les jeunes et je suis très fière des réalisations dont je suis témoin
depuis si longtemps. J’aimerais souligner le travail de notre directrice, Mélanie
Lemieux, qui a su créer, depuis plusieurs années, une ambiance chaleureuse et
de confiance avec son équipe de travail et qui a comme effet observable une
saine complicité entre toutes les personnes qui y travaillent.  Par conséquent,
je tiens à souligner le travail exceptionnel de toute l’équipe de travail. En terminant, je ne peux passer sous silence l’engagement des membres du conseil
d’administration qui par leur dévouement, leur avis judicieux et leur participation
à la réalisation de la mission de notre organisme me permettent d’accomplir
mon mandat et ainsi facilité mon travail en tant que présidente.
Je vous remercie toutes et tous pour ce que vous faites pour nos jeunes, notre
relève.

Les Membres du Conseil d’administration
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Johanne Vachon, Présidente

Marilyse Couture, Administratrice

Nathalie Gaulin, Vice-Présidente

Roxanne Bizier-Lacroix, Administratrice

Daphneé Desloges-Ringuet, Administratrice et représentant

Julie Beauchemin, Secrétaire-trésorière

Steven Guay, Administrateur et représentant des employés

des jeunes

Denis Therrien, Administrateur

3

Maxime Rhéaume, Administrateur et représentant des jeunes

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

Synthèse des présence de l’année

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

Les activités par secteur
OBJECTIFS

#1

#2 # 3 # 4 # 5

Présentation de l’équipe de proximité du projet de la place éphémère
Intervention avec JEVI (Centre de prévention du suicide)
Soirée sans électronique



Volet prévention

#7













Discussion avec les parents des jeunes



La séduction et les rapports amoureux









La rupture amoureuse





Présentation de la Bouée régionale sur la violence amoureuse



Les causeries sexe



Relation amoureuse/relation amicale



L’appropriation de son corps





Avril 2018 à Mars 2019











Documentaire télévisé sur la rupture amoureuse





Les informations personnelles sur le réseaux sociaux





Documentaire «bye» traitant de la problématique de la dépendance aux jeux vidéo

Volet sportif, saine alimentation et promotion de la santé

#6





Mois

Présence

Jeunes
différents
rejoints

Moy. jeunes
par soirs

Nombre
filles

Nombre
garçons

Nouveaux
jeunes
rejoints







avr-18

243

52

14

12

40

5





mai-18

260

53

12

16

37

3





juin-18

191

49

11

16

33
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Les ateliers de cuisine







Entraînement à l’épée









Entraînement physique avec des poids à la MDJ





juil-18

156

49

8

14

35

9

Hacki





août-18

178

44

8

16

28

6

sept-18

141

40

7

14

26

4

Jeu au parc-école de Sacré-Coeur



Pratique d’activité sportive (volleyball, football, soccer, ballon, frisbee)















oct-18

190

41

9

12

29

8

Course





nov-18

190

52

9

25

27

18

Parcours





déc-18

158

56

12

25

31

17

Marche et géocatching



janv-19

153

43

9

20

23

5

fév-19

143

45

8

22

23

2

mars-19

321

75

14

30

45
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Tchoukball à la place éphémère



Kayak, Pédalo à la Baie des sables








Compétition de bras de fer



Soirée de sport à l’OTJ







Atelier de cuisine inspiration Colombienne











BBQ à la MDJ











Basketball à la place Éphémère
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OBJECTIFS

VOLET RESSOURCE HUMAINE - LUTTES SOCIALES, MILITANTISME, COMITÉS, RENCONTRES PARTICIPATIVES ET FORMATIONS ET REPRÉSENTATION DE L’ORGANISME
Volet démocratie, visibilité de l’organisme, implication dans la communauté et bénévolat

Membre du conseil d’administration de la CDC du Granit à titre de secrétaire et représentante des organismes d’action communautaire autonome
Comité de participation citoyenne issu de la MRC du Granit
Comité 8 mars pour la journée internationale des droits de la femme
Participation au colloque Supra régional du regroupement des maison de jeunes des Cantons-de l’est et de la Montérégie
Comité participation citoyenne jeunesse
Participation à l’événement Préoccupation Double
Conseil d’administration d’Intro-Travail et Carrefour jeunesse-emploi du Granit
Conseil d’administration du Regroupement des maisons de jeunes des Cantons de l’Est
Participation aux rencontre de planification de la Place éphémère
Colloque et Assemblée générale annuelle du Regroupement des maisons de jeunes des Cantons de l’Est
Membre du comité mobilisation issu de la CDC du Granit
Participation à une entrevue télévisée de Radio-Canada sur les commémorations du 5ième anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic
Assemblée générale de la CDC du Granit
Assemblée générale de Intro-Travail et CJE du Granit
Participation à la thématique du RMJCE
Assemblée générale de l’organisme
Organisation de l’événement Ping pong à la place éphémère, en lien avec le comité de participation citoyenne jeunesse
Participation au lancement de la place éphémère
Participation au comité du Frigo ‘’free go’’ pour l’implantation de cet outil et nettoyage du Frigo



Activité de porte à porte pour la vente de billet de souper spaghetti et cueillette de don



Le souper spaghetti annuel







#6



















Tonte de pelouse



Entrevue de deux jeunes avec Radio-Canada dans le cadre des commémorations du 5ième anniversaire de la
tragédie de Lac-Mégantic et entrevue du personnel de la maison de jeunes.























Participation aux mercredis animés de la Place Éphémère





Tenue de la Halte Éphémère de noël afin d’accueillir le public dans une aire de repos et emballage de cadeau





Implication au Poker run














Contribution de la maison de jeunes pour un cinéma en plein air à la Place Éphémère
Les assemblées de jeunes aux 2 semaines



Journée d’accueil des maisons de jeunes des Cantons de l’Est dans le cadre de la semaines des maisons de
jeunes et activités à l’OTJ







Accueil de l’équipe de VOTEPOUR.CA afin de favoriser la participation des jeunes pour la planification stratégique
de la Ville de Lac-Mégantic











Rencontre Bilan de la place éphémère pour l'événement FMR et participation à cet événement





Membre du comité espace jeunesse

Tournoi de jeu ‘’MAGIC’’



Participation à la conférence de presse de Caritas Estrie

Tournoi de pichenottes

Membre du comité des correspondance du Granit

Jeu d’échec

Participation au congrès de l’Opération Nez-rouge et membre du comité d’organisation locale

Manège au Lac en fête

Membre du comité d’organisation de la soirée de débat des chefs dans le cadre des élections provinciale au CSM, en collaboration avec la CDC du Granit

Sorties au Centre Dixtraction de Saint-Georges pour partie de quilles et de Laser Tag









Rencontre pour le projet satellite avec la Constellation du Granit

Souper avec les jeunes à la Cage aux Sports dans le cadre d’un activité de récompense d’implication









Assemblée du Roc pour le cadre de financement du PSOC et du CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Soirée Netflix et soirée film





Jeu de switch





Sortie au cinéma Mégantic





Volet loisirs et récréatif

Participation du dîners thématique de la CDC du Granit
Tournée des classes des secondaires 1 et 2 de la polyvalente Montignac
Présentation du CALACS Estrie sur le portrait de l’exploitation sexuelle en Estrie
Participation à la conférence de presse de l’Opération Nez-Rouge
Rencontre avec une citoyenne de Frontenac pour un projet de local-ado à Frontenac
Participation aux campagne radio de CJIT FM
Implication de l'équipe sur l'organisation du colloque régional du RMJCE




Sortie au lac des araignées

Membre du comité de lutte à la pauvreté issu de la CDC du Granit




Ménage dans la maison de jeunes

Emballage au MAXI

#7



Grand ménage du printemps

Activité de pêche

Implication lors du Poker run

Formations

#1 #2 #3 #4 #5

Assemblée générale de l’organisme













Tournoi de Ping pong







Jeu de Loup Garou







Soirée jeu de société











Soirée jeu vidéo

Rencontre avec l'équipe municipal de Frontenac pour l'implantation d'un local pour les jeunes

Tournoi de Just Dance







Rencontre avec l’agent de développement Mohammed Diarra pour un projet au FDT du Granit

Jeux de cartes en groupe







Participation au Forum régional sur le Cannabis, organisé par la santé publique

Hockey sur table





Formation Alter-ado

Souper pizza





Forum local sur le cannabis, organisé par la santé publique

Souper Hot Dog





Formation «Animer une réunion d’équipe» au Cégep Beauce-Appalache

Sortie à la Berge glacée





Formation sur l’approche participative offerte par la Constellation du Granit et l’initiative AIDES

Sortie à la Baie des Sables

Formation «Fusion des générations» au Cégep Beauce-Appalache

Joke de papa



Formation Urgence Vie pour secourisme en milieu de travail

Visionnement de «mème»



Formation de l’équipe de travail sur la santé mentale de Connexion compétence

Visionnement de «Vines video»
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Volet loisirs et récréatif

OBJECTIFS

#1 #2 #3 #4 #5

Sorties aux Quilles au CSM





Soirées Blanches





Soirée Thématique Halloween







Décoration de noël







Soirée fille/ soirée garçon













Jeu de mime en famille



Disco de noël































Table de DJ



Karaoké





Atelier de bracelets





Pratique de chant de Métal
Confection d’une banderole pour la semaine des maisons de jeunes





Participation à une activité de Grandeur Nature sur les terres de Bélénos







Confection de costume et d’accessoires en cuir médiévaux



Activité de musique avec Francis de l’église

• Les familles recomposées et ses difficultés

• Les boissons énergisantes

• Les conflits entre amis

• Le port du condom

• Les choix de carrière, les études post-secondaire

• La féminité, les menstruations

• Les vols



• Les plaintes à la police











• La santé mentale

• Les pensées suicidaires





• Conflit avec les parents/famille





Activité de karaoké à la place éphémère
Soirée thématique musique médiévale

Les sujets de discussions les plus abordés avec les jeunes



Soccer de table

Soirée thématique St-Valentin

#7




Soirée zombicide

Volet Culturel et artistique

#6



• Le travail des jeunes et l’épuisement (écoletravail)

• La rupture amoureuse

• Les élections provinciale

• L’amitié

• La réalité d’une jeune orpheline

• L’empathie envers les autres

• Les paroles de chansons, les vidéoclips VS la
sexualité



























• Le partage de photos sur internet

Piano







Guitare

• Les relations avec les «ex»







Faire les devoirs avec les jeunes





• Le couple
• La gestion de la colère

• Les habitudes de vie en lien avec la
consommation
(alcool, drogue, cigarette,etc)
• La maladie
• La mort et le deuil
• Le permis de conduire, les responsabilités
• L’alcool au volant
• L’amour
• Le pouvoir des mots
• Les médias
• La sexualité
• Les «fake news»
• Internet
• Les tuteurs, la demande d’émancipation
• Les familles d’accueil
• Le racisme, l’immigration
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• Les organismes communautaire et
l’implication

• Le harcèlement
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• L’hygiène personnelles, les changements
hormonaux, les odeurs et le savoir-vivre

• Les youtubeurs, la popularité
• La légalisation du cannabis
• L’intimidation
• Le langage approprié et inapproprié
• Les entrevues d’embauche
• L’angoisse, l’anxiété et les crises de panique
• Les batailles
• Le déménagement
• Les liens de confiance avec les parents
• Le contrôle de ses émotions
• Le respect de soi
• Les changement à l’adolescences
• Le passage de l’enfance à l’adolescence

