Les fiertés de 2019-2020
• La continuité de notre recrutement avec les élèves de 6ième année des écoles Fatima et
Sacré-Coeur et accueillant plus de 50 jeunes différents provenant de ces écoles
• L’ouverture des 2 locaux pour les jeunes dans les municipalités de Frontenac et St-Sébastien
• La tenue d’un rassemblement festif du 21 juin 2019 soulignant la fin de l’année scolaire et
rassemblant près de 75 jeunes
• La fréquentation assidue des jeunes tout au long de l’année et le maintien d’une bonne
moyenne de fréquentation quotidienne
• Le renouvellement du projet de la fondation du Canadien pour l’enfance pour les activités
sportives de l’organisme

Priorité d’action de l’organisme 2019-2020
• La réouverture de l’organisme et l’adaptation de nos services en lien avec le COVID-19
• Les activités de recrutement, le maintient d’une bonne moyenne quotidienne lors de la
réouverture de nos locaux dans l’après COVID-19
• Le maintient du projet de la Fondation du Canadien pour l’enfance.
• Le développement de projet par et pour les jeunes
• Notre implication dans le projet d’Espace jeunesse

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
• La Ville de Lac-Mégantic
• Le club Lion de Lac-Mégantic

• Le club optimiste de Lac-Mégantic
• Caritas Estrie
• François Jacques, Député de Mégantic
• Location SBI
• Les filles d’Isabelle
• Le comptoir familial
• Caisse Desjardins de Lac-Mégantic/ Le
Granit

• Le comité de développement local de
Frontenac
• La municipalité de Frontenac
• Le comité de développement économique
de St-Sébastien
• La MRC du Granit
• La société de développement économique
du Granit

Rapport
2019-2020

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.

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.

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

Raphaël

est animateur à la maison de jeunes et est présentement étudiant en technique
d’éducation spécialisée au cégep de Lac-Mégantic. Comme ancien jeune qui a fréquenté
la ressources quelques années, il est toujours très proche des jeunes.

Les assemblées de jeunes

Il sait motiver les troupes et mettre ses énergies pour faire avancer les projets de l’organisme.
Raphaël s’est grandement impliqué dans la mise sur pied des locaux dans les municipalités
de Frontenac et St-Sébastien.

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.

Il est apprécié par les jeunes pour sa motivation à faire des activités sportives. Il sait également être un très bon intervenant pour sa capacité d’écoute, d’empathie et ses aptitudes
en relations d’aide.  Il fait un très bon travail d’équipe et il a la maturité de savoir se référer
aux autres membres.

Mélodie a terminés ses études en éducation spécialisée au printemps 2020. Dès son arrivée
à la maison de jeunes en octobre 2019, elle a su s’intégrer rapidement et positivement
auprès des jeunes et de l’équipe de travail. Elle a rapidement pris le mandat d’être animatrice pour le local jeunes à St-Sébastien. Elle est reconnue pour sa belle et grande écoute et
sa compréhension des situations des jeunes. Elle a un très bon sens de l’humour et elle sait
développer un lien durable et fort avec l’ensemble des jeunes qui fréquentent l’organisme.
Son ouverture d’esprit, ses analyses des situations des jeunes font en sorte qu’elle est une
collègue hors-pair. De plus, son sens des responsabilités et sa maturité sont des atouts
importants au sein de l’équipe de la MDJ. .
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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

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

Bienvenus à tous à cette assemblée générale 2020 toute particulière. Encore
une fois, je suis heureuse de vous présenter le rapport annuel 2019-2020 qui
relate les différentes activités réalisées tout au long de l’année.

7. Faire preuve de pratiques citoyennes et
d’approches larges, axées sur la globalité de la
problématique abordée

Vous constaterez, à la lecture de ce rapport, que les jeunes de la MRC du Granit
ont pu bénéficier d’activités diversifiées et dynamiques tant récréatives, sportives
que culturelles et de prévention. Cette année, encore, nous avons constaté
une augmentation exceptionnelle du taux de fréquentation quotidienne ce
qui nous laisse présumer que les jeunes se sentent bien dans cette maison qui
leur permet de s’exprimer dans le choix des activités, d’avoir des intervenants à
l’écoute de leur besoin et bien d’autres. Aussi, une nouveauté cette année. En
effet, deux municipalités ont accepté le projet présenté à la MRC qui permettait
à ces jeunes de participer aux différentes activités proposées par l’intervenant
présent dans leur milieu de vie.

8. Être dirigé par un conseil d’administration indépen
dant du réseau public

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.

Depuis mars dernier, début du confinement, l’équipe a su user de créativité
en offrant, via Internet, différentes animations afin d’être présente auprès des
jeunes. Bien que ceci a été difficile de les rallier, les intervenants ainsi que la
directrice ont démontré cette volonté de rassembler, d’écouter les jeunes. Nous
sommes conscients que cette situation particulière et exceptionnelle est difficile pour tous et que la Maison de jeunes est un lieu important qui favorise les
rencontres, les discussions, l’écoute, l’aide, etc. Par ailleurs, nous devons souligner
l’excellence de notre équipe qui a su démontrer leur implication, leur dévouement et leur professionnalisme.Tous ensembles, vous nous permettez de réaliser
notre mission.

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.

Nous tenons aussi à remercier nos bailleurs de fonds ainsi que nos donateurs qui
nous permettent d’offrir un milieu de vie intéressant et d’atteindre nos objectifs.
Aussi, un merci tout spécial aux membres du C.A. Sans ces personnes préoccupées par le bien-être de nos jeunes qui, par leur esprit critique, nous permettent
de faire avancer la cause des Maisons de jeunes.

Johanne Vachon

La COVID-19
Le 13 mars 2019, le gouvernement du Québec a décrété l’état d’urgence sanitaire et a procéder à la fermeture
des écoles du Québec. L’organisme Points jeunesse du Granit a suivi la vague de fermeture et a aussitôt fermé son
milieu de vie aux jeunes, qui par le fait même a mis fin au projet des municipalités. Une grande réorganisation de
l’animation a eu lieu depuis ce temps, modifiant les activités en maison de jeunes virtuelle. C’est donc 3 soirs par
semaines que les animateurs rejoignent les jeunes via différentes plateformes telles que Zoom, Discord, Facebook
et Messenger. L’objectif est de maintenir le lien avec les jeunes, de s’assurer de leur bien-être et d’occuper minimalement leur temps de loisirs. Nous pouvons affirmer que la fréquentation des jeunes via internet est très différente
et limitée; Le nombre de jeunes a considérablement diminué et l’impact de notre présence n’est plus la même.
Nous considérons donc que le lien significatif développé avec les jeunes est un lien humain de proximité et que
sans milieu de vie, les maisons de jeunes n’ont pas le même impact dans le parcours adolescent des jeunes. C’est
pourquoi nous réitérons l’importance de financer à sa juste valeur nos organismes car ils veillent réellement au
bien-être et au bon développement de la jeunesse québécoise.

Les Membres du Conseil d’administration
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Johanne Vachon, Présidente

Julie Beauchemin, Administratrice

Annabelle Dodier, Représentante des jeunes

Nathalie Gaulin, Vice-Présidente

Roxanne Bizier-Lacroix, Administratrice

Sasha Cloutier, Représentant edes jeunes

Marylise Couture, Secrétaire-trésorière

Joannie Boulianne-Blais, Administratrice
Steven Guay, Administrateur
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Le projet des municipalités

VOLET RESSOURCE HUMAINE - LUTTES SOCIALES, MILITANTISME, COMITÉS, RENCONTRES PARTICIPATIVES ET FORMATIONS ET REPRÉSENTATION DE L’ORGANISME
Luttes sociales, militantisme, comités de travail, rencontres participatives et représentation de l'organisme

Le 28 juin 2019, nous avons procédé à l’ouverture de 2 locaux pour les jeunes dans les municipalités de Frontenac
et St-Sébastien. Nous avons reçu une aide financière via le fond de développement du territoire de la MRC du Granit,
pour un projet pilote. L’objectif était d’aménager et d’ouvrir un milieu de vie pour les jeunes à raison d’une soirée
par semaine. Nous avons terminé le projet à cause des incertitudes entourant notre réouverture et du contexte de la
Covid-19.

membre du conseil d'administration de la CDC du Granit
Comité de participation citoyenne issu de la MRC du Granit
Organisation du colloque régional
comité de participation citoyenne jeunesse

Pour Saint-Sébastien, il a été difficile de créer une habitude chez les jeunes quant à la fréquentation régulière
hebdomadaire. Avec une petite population ayant un potentiel total de 26 jeunes, c’est tout un défi de les rassembler
autour de ce projet. Plusieurs ont des difficultés de transport, car ils habitent dans les rangs. La plupart ont peu de
disponibilité puisqu’ils ont un travail les fins de semaines. Le besoin d’avoir un lieu de rassemblement leur parle peu. Ils
ont des activités familiales planifiées lors des temps de loisirs. Finalement, cette expérience est loin d’être un échec : nous
en retirons de beaux apprentissages. Nous avons analysé qu’il faut un minimum de population pour assurer la pérennité à ce type de projet mais avant tout, il faut s’assurer que le besoin répond RÉELLEMENT À CELUI DES JEUNES DE LA
COMMUNAUTÉ et non au désir simple des adultes voulant offrir un nouveau service dans leur municipalité.

Membre du conseil d'administration d'Intro-travail et carrefour jeunesse-emploi du Granit
Membre du conseil d'adminsitration du regroupement des maisons de jeunes de l'Estrie
Organisation du Lac-à l'épaule du RMJE
Membre du regroupement des maisons de jeunes du Québec
Assemblée générale annuelle du RMJE-RMJQ
membre du comité de visibilité de la CDC
Participante à l'assemblée générale annuelle du CJE

Pour ce qui est de la municipalité de Frontenac, la population est plus grande et les jeunes étaient plus au rendezvous. Le projet avait déjà été débuté par le comité local de développement de Frontenac avec une bénévole qui
s’impliquait. Donc, les jeunes étaient davantage impliqués, mais la fréquentation demeurait fragile et le recrutement
de nouveaux jeunes limité. Nous avons vécu plusieurs belles activités avec cette municipalité et les jeunes. Pour ce
qui est des apprentissages, nous avons analysé que la fréquence hebdomadaire est à questionner pour l’avenir de
ce local et le choix des activités pourrait être différent. Je crois que les jeunes préféraient faire des sorties à l’extérieur
et pouvait trouver répétitif leur présence hebdomadaire dans leur local. Toutefois, considérant les limites budgétaires
que nous avions, je considère que l’aménagement du local est gagnant pour tous les jeunes de la communauté de
Frontenac car ceux-ci pourront éventuellement, après la Covid-19, regagner leur petit milieu de vie.

Assemblée générale de la maison de jeunes
Participation à la conférence de presse de Caritas Estrie
Participation au comité de l'organisation de l'Opération Nez-Rouge
Les campagnes radio de CJIT-FM
Rencontre avec les membres du Club Optimiste lors d'un souper
Participation aux rencontre pour l'organisation de la place éphémère
Rencontre des partenaires Chevaliers de colombs
Rencontre avec le ROC pour le cadre de référence des organismes communautaires SSS
Diner thématique de la CDC

Les sujets de discussions les plus abordés avec les jeunes
• Conflit avec les parents/famille

• L’alcool au volant

• Les familles recomposées et ses
difficultés

• L’amour

• Les conflits entre amis
• Les choix de carrière, les études
post-secondaire
• Les pensées suicidaires
• Les vols
• Les plaintes à la police
• Le harcèlement
• La rupture amoureuse
• L’amitié
• L’empathie envers les autres
• Le couple
• La gestion de la colère
• Le partage de photos sur
Internet
• Les relations avec les «ex»
• Les habitudes de vie en lien
avec la consommation
(alcool, drogue, cigarette,etc)

• Le pouvoir des mots
• Les médias
• La sexualité
• Les «fake news»
• Internet
• Les tuteurs, la demande
d’émancipation
• Les familles d’accueil

Souper avec le club lion de Lac-Mégantic
Formation Osez l'équilibre

• Les paroles de chansons, les
vidéoclips VS la sexualité

Accueil du groupe Persévérance
Colloque national du RMJQ

• Les youtubeurs, la popularité

Rencontre avec le comité de développement de St-Sébastien pour la mise sur pied du local jeune

• La légalisation du cannabis

Rencontre avec la municipalité de Frontenac et le comité de développement local de Frontenac pour la mise sur pied du local jeune

• L’intimidation

Communiquéj de presse avec Claudia Collard pour la place éphémère

• Le langage approprié et inapproprié

Assemblée générale du CJE
Participation à une étude concernant le travail de proximité et évaluation de l'équipe de proximité de Lac-Mégantic

• Les entrevues d’embauche

Contribution financière et organisation d'un cinéma plein air à la gare patrimoniale

• L’angoisse, l’anxiété et les crises
de panique

Rencontre avec les écoles primaire pour le projet des 6ième année
Accueil du comité de sélection de Centraide Estrie dans le cadre de notre demande de financement triennale

• Les batailles

Participation de l'organisme lors de la semaine des maisons de jeunes

• Le déménagement

Rencontre avec la Ville et le bureau de reconstruction pour le projet d'Espace jeunesse

• Les boissons énergisantes

• Les liens de confiance avec les
parents

Participatoin à la rencontre organisée par le ROC Estrie pour le plan d'action gouvernementale en action communautaire (PAGAC)

• Le port du condom

• Le contrôle de ses émotions

Participation à la journée de réflexion organisée par la santé publique de l'Estrie

• La féminité, les menstruations

• Le respect de soi

Participation à une formation donné par l'Institut Mallet

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

• Les changement à
l’adolescences

Rencontre avec le collectif pour un Québec sans pauvreté pour un portrait de la MRC du Granit

• Le passage de l’enfance à
l’adolescence

Rencontre avec le député François Jacques pour discuter des défis du milieu communautaire

• Le racisme, l’immigration
• La santé mentale

• Les organismes communautaire
et l’implication

• La maladie

• Le travail des jeunes et
l’épuisement (école-travail)

• La mort et le deuil

• Les élections provinciale

• Le permis de conduire, les
responsabilités

• La réalité d’une jeune orpheline

Décoration d'halloween et don de bonbons à la communauté

Réadhésion de la campagne Engagez-vous du milieu communautaire

Vente de chandelles de la paix lors d'un brunch des chevaliers de colomb pour Caritas Estrie
Participation aux thématiques organisées par le RMJE
Invitation de la table réalité jeunesse pour une rencontre
Formation de l'organisme Élixir sur le Cannabis et sa légalisation
Audience à la CNESST
Rencontre Zoom avec le Roc Estrie à cause du COVID-19
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Rencontre zoom avec le RMJQ à cause du COVID-19

#1

OBJECTIFS

#2 # 3 # 4 # 5

Journée « Vines video »

#7



Soirée musique



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



Soirée sur les mystères marins et vidéos sur les requins

Volet Culturel et artistique

#6





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





Soirée « drum »





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

Visionnement de spectacle d'humour



Piano



Petit groupe dans la salle de musique



Fabrication de costume d'halloween











L'essaie de plusieurs nouveaux jeux de société









Atelier sur la création de personnages de Grandeur nature









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.

Avril 2019 à Mars 2020

Les activités par secteur

Moyenne de l’année : 14.25

Mois

Présence

Jeunes
différents
rejoints

Moy. jeunes
par soirs

Nombre
filles

Nombre
garçons

Nouveaux
jeunes
rejoints

OBJECTIFS

#1

L’importance de l’hygiène des jeunes à l’adolescence

#2 # 3 # 4 # 5


Activité de groupe sur la santé mentale

#6

#7


















309

78

15

31

47

9

Activité sur la santé sexuelle de stagiaire en TES





mai-19

366

73

18

27

46

10

Faire des CV avec les jeunes





juin-19

310

101

19

45

56

30

Les différentes rencontre individuelles avec les jeunes afin de discuter de leur problèmes
























Volet prévention

avr-19





juil-19

245

70

13

34

36

17

août-19

252

57

13

24

33

8

sept-19

280

77

16

32

45

15

oct-19

443

97

20

46

51

24

Atelier sur la confiance et l'estime de soi



nov-19

388

82

18

39

43

12

Visite de SHASE Estrie pour un atelier sur les agressions sexuelles durant l'enfance



déc-19

164

57

14

27

30

13

Activité dans le cadre de la semaine de prévention des toxicomanies à la polyvalente





janv-20

269

61

13

31

30

3

Soirée conférence de Jevi à la ressource l'Ensoleillée





fév-20

241

62

12

30

32

11

Les discussions et les intervention individuelles avec les jeunes tout au long de l'année



mars-20

125

53

13

22

31

6

Cache-cache dans le noir

Film de prévention sur la nourriture (worth it)
Les différentes causeries sexe à l'automne et hiver 2019



Atelier avec des condoms

Volet sportif, saine alimentation et promotion de la santé

Synthèse des présences avril 2019 à mars
2020
443
388

366
309

310
245

252

280

269
164

241
125
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Le ménage de la MDJ



Combat d'épée


























Activité de quilles
Marche dans la ville





Les différents ateliers de cuisine avec thématique





















Soirée de Just Dance





Hacki





Concours de « push up »





Entraînement





Volleyball





Football





Soccer





Jeu de la tour



Bring sally up challenge



Basketball à l'école Sacré-coeur













4

OBJECTIFS

#1 #2 #3 #4 #5

Coupe de gazon à la MDJ



Sortie de Parkour









Sortie à la baie des sables : kayak, pédalo, plage, etc







Jeu de police-voleur



Baby foot

#6

#7

















Jeux de cartes









Jeux de société









Soirée de ping pong avec Francis, le stagiaire prêtre de l'église


















Soirée coiffure





Soirée dessin











Saut en longueur, Saut en hauteur et limbo

Soirée Zombicide









Soirée BBQ

Soirée Film











Jeu de 21

Soirée blanche avec activités diverses









Mime en famille





Canoe, kayak, pédalo











Baignade à la Baie-des-sables













Jeu de ballon chasseur





Activité de course





Activité de Yoga





Soirée patin





Après-midi et soirée de ski-glisse au Mont Button










Distribution des pains partagés
Portes ouvertes pour les parents des élèves du primaire









L'assemblée générale annuelle de la MDJ et élection des jeunes au sein du C.A





Distribution de prix citron aux jeunes



Participation des jeunes à l'ouverture officielle des locaux jeunes à St-Sébastien et Frontenac





Jeu de résolution d'énigme



Tournoi de switch



Soirée film d'horreur et thématique halloween





















Soirée King of tokyo











Atelier de confection de savon







Atelier d'ongle



Chant, karaoké



























Les devoirs avec les jeunes





Jeu de Magic















Tournoi de Mario Kart





Accueil d'un stagiaire en techniques policière pour un stage en milieu communautaire











Fabrication de costume de Grandeur Nature

























Activité de E-Sport et accueil d'un expert à Smash bros





Présence de la MDJ à un match de football des jeunes à la polyvalente

Rencontre avec l'organisation du Lac en fête pour la zone ado 2020







Vente de chandelle de la paix pour Caritas Estrie





Décoration pour L'Halloween









Visite du comité de participation citoyenne jeunesse et participation des jeunes et de l'équipe à ce comité



Jeu de Blackstories









Visite de Centraide Estrie lors dela rencontre pour le financement triennal de l'organisme

Distribution de bonbon d'halloween à la population







Visite d'une MDJ de Montréal-Nord





Soirée clue



Accueil de parents de jeunes en visite à la MDJ

Sports à l'OTJ

Soirée thématique hawaïenne

Visite d'une MDJ de Sherbrooke





Tournoi de smash Bros





Sortie à Rock Forest pour la semaine des maisons de jeunes













Ramassage de déchet sur le bord de la piste cyclable

Les promesses électorales des jeunes







Présence à la Gare lors d'une activité blé d'inde et hot dog



Chasse au trésor





Jeu de groupe Loup-Garou





Film offert par la MDJ à la place éphémère (Aquaman)











Jeu de « MAGIC »





Emballage au MAXI








Vidéo et meme sur internet

Camping








L'accueil des jeunes du primaire après l'école


Crème molle à la berge glacée





Les réunion de comités de jeunes













Volet Culturel et artistique

Les assemblées de jeunes

Volet loisirs et récréatif

Sortie à d'arbre en arbre

Sortie au laser tag de St-Georges de beauce

Volet démocratie, visibilité de l’organisme, implication dans la communauté et bénévolat

#1 #2 #3 #4 #5

Jeux vidéo



Jeu dans les modules de jeux à l'OTJ

Jeu de KING

Ping pong





Participation à une ligue de soccer avec les gens de la communauté

OBJECTIFS

#7




Fabrication de Slush maison

Volet sportif, saine alimentation et promotion de la santé



#6










Regarder des vidéos drôles
Les activités de grandeur nature



Confection de coroplastes et de pancartes pour les activités de la MDJ
Soirée disco de la MDJ à la place éphémère

Composition de chansons










Les chaînes youtubes des jeunes
Visionnement de série télé




























Soirée Netflix







Le lac en fête







Cinéma





Guitare
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