
Mot de la présidente
Cette année fût une fois de plus riche en réalisation et en développement posi-
tif pour l’organisme. Il est important de souligner que la maison de jeunes fait 
peau neuve depuis 2 ans avec quelques rénovations majeures qui ont rajeuni 
l’apparence des locaux. Je tiens à souligner la collaboration exceptionnelle des 
clubs Rotary District 7850 qui ont permis l’achat d’ameublement neuf. Par le fait 
même, au nom de tous les membres du conseil d’administration, nous tenons à 
remercier tous les bailleurs de fonds et donateurs qui contribuent annuellement 
à l’amélioration des conditions de vie des jeunes de la MRC du Granit. Bravo 
également à l’équipe qui travaillent avec dévouement pour les adolescents de 
la région. Votre présence significative occupe un rôle de prévention auprès des 
jeunes qui fréquentent l’organisme. Finalement, merci à tous les jeunes de faire 
de votre milieu de vie, une maison rayonnante dans la communauté.

Comité des jeunes
Il s’agit d’un groupe de 10 jeune impliqué dans leur milieu de vie qui se rencontrent aux 2 semaines afin de prendre des déci-
sions relatives à leur maison et à la gestion du budget de leur financement. Le comité de jeunes est élu par les jeunes au mois de 
septembre dans une assemblée souveraine où tous les jeunes sont conviés.

Mot de la directrice
C’est avec un sentiment de fierté et d’accomplissement que nous terminons une 
année riche en actions. Je tiens premièrement à remercier les jeunes qui font 
parti du coeur même de la mission de la MDJ. Bravo pour votre persévérance 
et votre implication tout au long de l’année. Ce fût enrichissant de développer 
avec vous les projets qui vous tiennent à coeur. Vous êtes une belle source 
d’inspiration et vous possédez tout le potentiel nécessaire pour réaliser vos rêves. 
Il est important de souligner le travail exceptionnel de l’équipe d’animation 
de l’organisme. Merci de votre professionnalisme, votre attitude positive, votre 
dévouement et surtout, merci de croire et de propulser les ambitions des jeunes. 
La MDJ ne serait pas la même sans vous! Finalement, merci à tous les collabo-
rateurs et partenaires qui croient en notre mission de transformation sociale. Je 
nous souhaite à tous une bonne nouvelle année!!

En résumé, Notre MDJ, c’est quoi
•	 250 jours d’ouverture du milieu de vie

•	 105 heures de travail bénévole et  
d’implication dans la communauté

•	 117 heures de financement

•	 21 d’atelier de cuisine

•	 21 rencontres de comité de jeunes

•	 18 heures de conseil d’administration

•	 120 jeunes par année

Enjeux et défis 2016-2017
•	 Le financement des activités  

des jeunes

•	 L’autonomie des organismes  
communautaires

•	 Les revendications politiques du  
milieu communautaire des  
organismes en santé et services  
sociaux

•	 Le recrutement de personnel

Remerciements aux bailleurs de fonds et aux généreux donateurs
•	 Centre intégré universitaire de la santé et des service sociaux-CIUSS-CHUS

•	 Centraide Estrie

•	 La Croix-Rouge Canadienne

•	 Ville de Lac-Mégantic

•	 Rotary District 7850

•	 Métro Valiquette

•	 Club Lion Lac-Mégantic

Les réalisations de 2015-2016 
•	 Le don du Club Rotary District 7850

•	 L’acceptation du projet de la Croix-Rouge Canadienne pour un projet artistique

•	 Le partenariat avec le Métro pour les ateliers de cuisine

•	 La confection de la murale dans le milieu de vie

•	 La mise en place d’un journal d’information sur les activités (l’Ado actif)

•	 Les activité sportives hebdomadaire

•	 Les portes ouvertes lors de la semaines des maisons de jeunes

•	 L’implication des jeunes dans la communauté

Valeurs de l’organisme
C’est avec une base solide de valeurs que nous 
déployons notre mission dans notre milieu de vie 
et dans la communauté. Les voici donc:

Entraide, solidarité, respect, partage, démocra-
tie, équité, justice sociale, protection de 
l’environnement, non-sexisme, non-racisme, accep-
tation des différences.

Statistiques de fréquentations

Approche 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 rela-
tions 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, compé-
tent, efficace, responsable, actif et impliqué

Équipe de travail actuelle

AnnuelRapport
2015-2016

Les Membres du Conseil d’administration
Marie-Ève Maillé, Présidente
Nathalie Gaulin, Vice-Présidente
Johanne Vachon, Secrétaire-Trésorière
Denis Therrien,  Administrateur

Audrey Ann Pépin, Administratrice
Guyllaume Couture, Administrateur et membre jeune
Fanny Côté, Administratrice et membre jeune
Marilyse Couture, Administratrice et représentante 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.

StevenMarilyse Roxanne
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•	 Club Optimiste de Lac-Mégantic

•	 Granit Action

•	 Ghislain Bolduc, député de Mégantic

•	 Club Richelieu

•	 Les filles d’Isabelle

•	 Le comptoir familial

•	 Desjardins

Marie-Ève

Mélanie
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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

OBJECTIFS # 1 #2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7
Atelier sur l’hypersexualisation et la sexualisation précoce des adolescents   

Témoignage de prévention des toxicomanies  

Sensibilisation sur la violence amoureuse 

Prévention du suicide   

Sensibilisation des ITSS, des grossesses à risques  

Don de condoms, informations hebdomadaire et prévention sur divers sujets en terrain d’animation  

Ascension du Mont Morne 

Badminton au CSM   

Volley ball à la Baie-des-Sables  

Activités sportive à l’OTJ     

Activités sportive sur l’heure du diner à l’école Fatima (primaire) 

Ateliers de cuisine       

Épluchette de Blé d’inde    

Jeux de société    

Initiation de survie en forêt    

Sortie à la berge glacée 

Plage à l’OTJ et à la Baie-des-Sables  

Voyage d’été au parc aquatique Calypso     

Nuit blanche     

Nuit dans un chalet hanté     

Sorties au cinéma  

Location de Film  

Baignade au centre communautaire Lucien Borne   

Galeries de la capitale   

Consultation des jeunes au sujet de L’espace jeunesse   

Accueil des membres des soupapes de la bonne humeur dans nos locaux   

Visite des résidents d’un CHSLD, don de sucre à la crème et de biscuits  

Bénévolat pour le défi de la Gosford, surveillance de jeux, cantine, etc     

Bénévolat pour le festival Mégan-Tuque, surveillance de jeux   

Bénévolat lors de la montagne de l’horreur à la Baie des Sables   

Tenue de la halte Garderie lors de la journée internationale de la Femme    

Bingo avec des personnes âgées à la résidence Harmonie 

OBJECTIFS # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7
Visite de l’humoriste Jean-François Mercier    

Participation à un match des Alouette de Montréal au stade Percival-Molson 

Visite de l’observatoire du Mont Mégantic   

Visite de l’aquarium de Québec   

IMAX des galeries de la capitale  

Atelier de photo avec le club photo    

Confection d’une murale peinte dans nos locaux   

Vidéo pour le colloque national du RMJQ       

Poker run     

Emballage au MAXI      

Implication des jeunes lors de notre soirée porte ouverte    

Entrevue à la Radio CJIT FM    

Entrevue à la télévision communautaire câble axion  

Soirée de maison hantée ouverte à la population      

Décorations de Noël de l’organisme 

Cueillette, tri et vente des canettes du Centre sportif Mégantic  

Accueil des élèves du programme Idéo 16-17 dans nos locaux  

Activité avec les élèves de l’école Sacré-coeur (primaire) 

Le journal l’Ado Actif  

Présence de l’équipe lors de la remise des bulletins des écoles primaires et secondaires  

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

Vente de café    

Kiosque à la polyvalente dans le cadre de la semaine d’action bénévole 

Comité de jeunes       

Préparation de l’assemblée générale annuelle de l’organisme      

Participation à l’assemblée générale annuelle du RMJQ  

Participation au colloque national du RMJQ  

Participation à l’assemblée générale annuelle du RMJCE  

Formation et rencontre de comité pour la maison hantée      

Préparation du voyage d’été en comité de jeune  

Assemblée générale pour le comité de jeune   

Participation des employé à la grève du milieu communautaire les 2-3 novembre (employés seulement) 

Distribution de pommes lors de la semaine de l’action communautaire autonome (employés seulement) 

Rencontre avec le Député Ghislain Bolduc pour discuter de la réalité du communautaire (employés seulement) 

Participation au mémoire du plan d’action gouvernemental de lutte à la pauvreté (employés seulement) 

Thématique des animateurs-coordonateur au RMJCE

Établir ses limites en intervention, consensus Claude Sévigny

Résolution de problème dans l’approche de réduction des méfaits, Phase 2, CIUSSS-CHUS

Embauche et fin d’emploi en milieu communautaire, Monty Sylvestre

Règlements généraux: un outil efficace et méconnu, Monty Sylvestre

Les médias sociaux et la gestion des relations de travail: comment éviter les pièges, Monty Sylvestre

Le harcèlement psychologique, le monstre à plusieurs têtes, Monty Sylvestre

Outiller les jeunes face à l’hypersexualisation, France Duquet

Formation de secouriste en milieu de travail

Participation aux dîners thématiques de la CDC du Granit

Mettez-y du coeur, Martin Doucet

Référencement et la confidentialité dans le transfert des renseignements personnels

Le rapport d’activité, ROC Estrie

Bâtir sa fierté, Danie Beaulieu

Participation à la journée de réflexion de la direction de la santé publique sur l’état des actions suite au sinistre  
de Lac-Mégantic

Les activités par secteur


