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Mois Présence 
Jeunes 

différents 
rejoints

Moy. jeunes 
par soirs

Nombre 
filles

Nombre 
garçons

Nouveaux 
jeunes 
rejoints

avr-20 0 0 0 0 0 0

mai-20 0 0 0 0 0 0

juin-20 50

juil-20 115 42 5,5 20 22 9

août-20 135 42 7 21 21 6

sept-20 152 25 8 7 18 3

oct-20 144 37 6.5 17 20 11

nov-20 100 27 5.5 10 17 4

déc-20 26 13 3 4 9 0

janv-21 82 19 5.5 6 13 0

fév-21 45 17 4,5 5 12 1

mars-21 153 36 8 15 21 9





OBJECTIFS

Assemblées de jeunes

Accueil de nouveau jeunes

Consultation des jeunes de la part de la Constellation du Granit sur les activités dans la ville

Confection de CV avec les jeunes

Projet photovoix

Visite de l'intervenante de l'éducation des adultes ( Lisa-Marie)

Ménage

Participation à la semaines des MDJ

Consultation des jeunes en lien avec les renos

Entrevue dans le journal l'Écho de Frontenac

Crème molle à la berge glacée

Jeu de Magic

soirée film

soirée jeu de société

rallye

Loup-Garou

Pokemon Go

Ordinateur et Jeux vidéos

Monopoly

Uno

Jeux de cartes

Black stories

Soirée Halloween (déco, musique, activité)

soirée vieille photo

Jeu du téléphone arabe

Origami 

Compétition d'avion en papier

Décoration de noël

Zombicide

Clue

Babyfoot

Just Dance

Atelier de dessin

Écriture de texte

Netflix et soirée film

Vidéo sur la confection d'épée de GN

Vidéos sur youtube

spectacle d'humour du WIFI comedie club

Soirée au cinéma Mégantic

Escape game virtuel

sculpture de pâte à modeler

Soirée artistique

Décoration dans la MDJ

Histoires d'horreur

Univers Donjons et Dragons

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

Membre du conseil d’administration de la CDC du Granit

Comité de participation citoyenne issu de la MRC du Granit

Comité de participation citoyenne jeunesse

Membre du conseil d’administration du regroupement des maisons de jeunes de l’Estrie

Membre du regroupement des maisons de jeunes du Québec

Membre du comité de visiblité de la CDC du Granit

Rencontre avec le ROC Estrie pour le nouveau cadre de référence des organismes communautaires

Rencontre de direction avec la CDC du Granit

Communiqué de presse avec Claudia Collard

Rencontre avec la Ville de Lac-Mégantic pour le projet d’Espace jeunesse

Participation dans les actions de la campagne Engagez-vous pour le communautaire

Rencontre avec le député François Jacques

Adhésion à la table réalité jeunesse

Multiple visio conférences et zoom du RMJQ

Multiple vosio conférences et zoom du ROC Estrie

Participation à la conférence de presse virtuelle de Centraide Estrie

Formation sur les outils de télétravail

Zoom avec la CDC de Sherbrooke

Tenue de réunion d’équipe

Collaboration avec l’organisme équi-justice pour des travaux communautaires

Participation au Talk Chaud du ROC Estrie

Formation du ROC sur les assemblées générales annuelles délibérante en virtuelle

Planification stratégique de la Constellation du Granit pour la table réalité jeunesse

Assemblée générale spéciale du ROC Estrie

Évaluation du personnel de Points jeunesse du Granit

Formation du ROC Estrie sur les habiletés de communication

Formation sur la violence psychologique et amoureuse

Participation à la formation de Conférence Connexion momentum

Rencontres informelles du RMJE

Webinaire de la Fondation Jasmin Roy

Présentation du Cadre de référence par le ROC Estrie

Formation sur Favoriser la santé mentale au travail

RMJQ discussion sur les Aires Ouvertes et le projet les éclaireurs

Webinaire de Mélissa Généreux sur la résilience

Reconduction des maisons de jeunes membres du RMJE

AGA du ROC Estrie

Discussion du ROC sur des projets rassembleurs en temps de pandémie

Conférence du RMJQ sur l’art de rebondir face aux changements

Webinaires sur la médicalisation des enfants

Rencontre concernant le fond FQIS

Rencontre avec le CIUSSS de l’Estrie CHUS concernant des projet de la direction de la Santé publique de l’Estrie

Webinaire sur la maltraitance des enfants issu de la DPJ

Conférence du RMJQ, 1 an de pandémie

Séance d’information sur le plan d’action de la santé des jeunes

Rencontre avec la polyvalente Montignac pour le projet de la santé publique de l’Estrie

Rencontre du RMJQ sur le financement du PSOC et la reddition de compte


