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Équipe de travail actuelle
Steven travaille à la maison de jeunes depuis 2012 et il détient une formation 
universitaire de l’Université Laval en relation industrielle. Il occupe présente-
ment le poste de chargé de projet et est donc responsable de la planifi-
cation 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.

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. 

Raphaë l  est animateur à la maison de jeunes depuis mainten-
ant 4 ans. Comme ancien jeune qui a déjà fréquenté la ressource, 
il a une grande connaissance et maîtrise de la mission de la MDJ. 
Finissant sa technique en éducation spécialisée au Cégep de Lac-Mégan-
tic, il est apprécié par les jeunes pour sa motivations et sa capacité d’écoute. 

Ses aptitudes en relations d’aide sont constamment améliorées au fil de 
son parcours comme travailleurs.

Mélodie a terminé 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.  
 
Mélodie nous quittera pour de nouveaux défis professionnels à la fin juin 
2022 et nous tenons à la remercier de son passage significatif à l’organisme.

Laurie a intégré l’équipe de la MDJ à titre de stagiaire à l’hiver 2022. Elle 
nous a surpris par sa grande ouverture, sa maturité, sa diplomatie et son 
sens des responsabilité. Elle apporte une couleur différente à notre équipe 
et un vent de fraîcheur à nos pratiques. Ses talents artistiques, son souci 
de l’environnement sa conscience sociale sont des atouts indispensables 
et très apprécié de tous. Les jeunes la reconnaissent grandement pour sa 
belle écoute et sa douceur. Pour l’année 2022-2023, Laurie a le mandat des 
activités en lien avec l’approche positive en santé mentale. Nous sommes 
très heureux de t’accueillir parmi nous!

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 Fondation du Canadien 
pour l’enfance

•	François Jacques, député de  
Mégantic

•	Samuel Poulin, député de 
Beauce-Sud et adjoint 
parlementaire du premier 
ministre (volet jeunesse)

•	Le club Lion de Lac-Mégantic

•	Le club Optimiste de Lac-
Mégantic

•	Caritas Estrie

•	Caisse Desjardins de  
Lac-Mégantic/ Le granit

•	Direction de la santé publique 
de l’Estrie

Les priorités d’action 2021-2022 
•	Poursuivre notre partenariat avec la Ville concernant notre implication à l’Espace jeunesse 

Desjardins

•	Développer un leadership et un sentiment d’appartenance chez les jeunes dans les projets 
de leur MDJ

•	Maintenir les activités et les liens créés avec la Polyvalente Montignac en lien avec le projet 
en Intervention positive financé par la Direction de la Santé publique. Veiller à répondre aux 
besoins de jeunes dans nos activités (LGBTQ+, image corporelle, etc) et développer dans 
ce projet un volet pour rejoindre les écoles primaires.

•	Déposer des projets à différents bailleurs de fond pour maintenir une 3ième membre du 
personnel à temps plein au sein de l’équipe

•	Continuer de veiller au bon fonctionnement du milieu de vie et au respect du code de vie 
malgré la très grande hausse de fréquentation des jeunes dans nos locaux.

Les fiertés 
•	Notre participation à la campagne de mobilisation du RMJQ, plus pour nos Ados

•	La rencontre avec le député Monsieur François Jacques pour les consultations des jeunes 
pour les projets significatifs de la communauté

•	Le dépôt de notre projet pour un éventuel déménagement de l’organisme

•	Le maintien de nos activités en temps de pandémie, notre créativité, le bon travail des 
employés de la ressource qui nous a permis de rejoindre un record de jeunes au cours de 
l’année 2021-2022

•	La diversité des activités offerte à la polyvalente Montignac

Les enjeux 
•	Les campagnes de financement des jeunes qui sont de plus en plus difficile dans la commu-

nauté qui est sursollicité

•	Le financement de l’organisme et le rehaussement financier à la mission et les campagnes 
de mobilisation nationales

•	Le dépôt de divers projets afin de maintenir les employés à temps plein 

•	Le développement et la mise en application de notre mission en lien avec l’augmentation 
fulgurante de jeunes fréquentant notre ressource
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Les Membres du Conseil d’administration 
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Mot de la présidente
Bienvenue à tous à cette Assemblée Générale Annuelle 2022.  Je suis extrême-
ment heureuse de vous présenter le rapport annuel pour l’année 2021-2022 
qui explique les différentes activités que nos jeunes ont réalisés tout au long de 
l’année.

Malgré un début d’année encore sous le signe de la pandémie, vous constaterez 
à travers ce rapport les nombreuses activités qui se sont déroulées à travers 
notre organisation.

Depuis quelques années déjà, notre Maison de jeunes s’est faite une place de 
marque au sein de notre communauté.  Au fils du temps, avec le travail exception-
nel de notre équipe de travail, notre organisation s’est créée une notoriété dans 
la MRC du Granit.  Ce travail ne s’est pas fait sans peine.  Nous avons la chance 
d’avoir dans notre équipe de travail des gens qui ont vraiment à cœur la mission 

de la Maison de jeunes et cela transparaît indéniablement dans l’environnement de notre communauté.

Nous sommes extrêmement heureux de constater un nombre important de jeunes qui fréquentent doré-
navant notre Maison de jeunes.  Le milieu de vie a été transformé pour le rendre chaleureux. De plus, les 
activités diversifiées, tant récréatives que sportives, culturelles, de prévention et de discussions organisées 
par notre équipe, leur apportent un sentiment d’appartenance.

Ce milieu de vie n’est pas seulement qu’un milieu de vie pour nos jeunes, c’est un endroit pour outiller nos 
jeunes pour qu’ils puissent développer leur plein potentiel, leurs intérêts et leurs passions, afin de construire 
nos citoyens de demain.

Pour ce faire, nous devons souligner l’excellence de l’équipe de travail, autant la Direction, notre Chargé de 
projet et nos Animateurs qui ont su, comme toujours, s’impliquer avec dévouement et professionnalisme.

Nous tenons également à remercier nos bailleurs de fonds, ainsi que nos généreux donateurs, qui nous 
permettent d’offrir ce milieu de vie pour nos jeunes.

Également, un merci tout spécial aux membres du C.A. qui, année après année, se dévouent bénévolement 
pour la cause et l’avancement de notre Maison de jeunes.

Nathalie Gaulin, 
Présidente

Jolyanne Beaudoin, 
Vice-présidente

Julie Beauchemin, 
Administratice

Mikaël Roberge, 
Administrateur, représentant 
des jeunes

Hélène Philippon, 
Administratrice

Mia Giroux Quirion 
Administrateur, représentant 
des jeunes

Joanie Bouliane Blais, 
Secrétaire-trésorière

Steven Guay, 
Administrateur, représentant 
des employés

Guyllaume Couture, 
Administrateur,

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, pour-
ront devenir des citoyens actifs, critiques et respon-
sables. 

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

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.
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Mot de la direction
Bonjour à tous!

C’est une grande fierté de vous présenter le rapport annuel d’activité de Points 
jeunesse du Granit. Ce rapport met en lumières les implications, les réalisations, 
les projets qu’ont réalisés l’équipe de travail, en collaboration avec nos précieux 
jeunes et le conseil d’administration.

L’année 2022 fût très mouvementée par les multiples projets que nous avons 
menés de front. Tout d’abord, soulignons le financement de la Direction de 
la Santé publique de l’Estrie pour déployer le projet en approche positive en 
santé mentale. Ce projet nous a permis d’entreprendre une incroyable collab-
oration avec la Polyvalente Montignac et ses membres du personnel. Merci 
à l’établissement scolaire de nous accueillir si chaleureusement et de nous 
permettre de faire vivre aux jeunes des activités positives à l’image de Points 
jeunesse du Granit. 

Par la suite, je tiens à mettre en valeur notre implication à titre d’animateur et 
agent de sensibilisation à l’Espace jeunesse Desjardins au cours de l’été 2022. Nous avons travaillé en 
collaboration avec la Ville de Lac-Mégantic afin que ce projet débute sur de bonnes bases et nous avons 
eu l’opportunité de nous impliquer dans un beau mandat confié par la ville. Notre passage a été remarqué 
comme étant très positif auprès de toute la communauté, et autant des élus municipaux. Je tiens donc à 
vous remercier de croire en nos compétence et de nous faire confiance pour la qualité de notre travail de 
proximité que nous effectuons auprès des jeunes. 

Au mois de septembre, nous avons vécu une recrudescence de fréquentation de jeunes au sein de notre 
ressource, qui perdure encore aujourd’hui. Nous avons atteint des records depuis les 11 dernières années. 
Ce nombre important d’adolescents trouvant refuge ici ont été pris en charge par une multitudes d’activités 
et de projets stimulants. Je crois que cette popularité traduit bien que les jeunes Méganticois ressentent 
un grand sentiment de bien-être lorsqu’ils retrouvent dans leurs maisons de jeunes. Pour cette raison, je 
ne pourrais passer sous silence de l’équipe de travail pour leur engagement auprès de la ressource, leur 
professionnalisme, leur dévouement et leur amour pour le travail auprès des jeunes. Sachez que vous faites 
une différence considérable dans la vie de ceux qui viennent à Points jeunesse et qui vous côtoie. Votre lien 
significatif et les jeunes ont une chance inouïe de vous côtoyer durant leur adolescence. 

Merci au conseil d’administration pour votre confiance qui se solidifie d’année en année. Vous rendez notre 
travail. Merci de reconnaître l’importance de notre travail et nos compétences, cela favorise notre engage-
ment et notre dévouement.

Aux jeunes que l’on côtoie presque 
quotidiennement, votre créativité, votre 
vivacité et votre ouverture face au 
monde saura faire de vous de grande 
personne. Nous croyons en chacun de 
vous et en votre potentiel.

Nous terminons 2021-2022 avec un 
beau sentiment d’accomplissement et 
nous débutons cette belle année avec 
de grandes ambitions et la vision d’un 
futur prometteur
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Projet d’approche positive en santé mentale 
Financé par la Direction de la Santé publique de l’Estrie
Dans le cadre du projet de santé publique en approche positive, nous avons effectué différentes activités à la 
polyvalente Montignac, dans notre milieu de vie et dans le milieu d’animation de l’Espace jeunesse Desjar-
dins de Lac-Mégantic. Dès la réception du financement, nous avons débuté nos actions. Tous les membres 
de l’équipe participés au développement de ce projet.

Je tiens à dire que l’approche en soi est utilisée fréquemment dans nos interventions à Points jeunesse du 
Granit, et c’est la raison pour laquelle je ne mentionnerai que les activités qui ont eu lieu ailleurs que dans 
notre ressource, sauf les plus significatives qui ont été accomplies dans notre MDJ. Vous pouvez consulter 
l’éventail des activités de l’organisme dans le rapport annuel 2021-2022 et vous pourrez faire ainsi des liens 
avec l’approche positive.

Tous les membres de l’équipe ont suivi les formations offertes en ligne. Les réunions de suivi en lien avec 
l’intervention positive était habituellement faite avec Mélanie et Steven. Depuis le début du projet, la totalité 
de l’équipe participe à son développement.  

Dès l’entente établie entre la DSPu et Points jeunesse du Granit, nous avons pris contact avec les établisse-
ments scolaire et la responsable de l’intervention positive de la région, Andréa Benjamin Boucher, afin de 
faire une planification des activités jusqu’à la fin de l’année scolaire. Nous voulions débuter rapidement nos 
actions. Lors de l’été 2021, c’est dans l’organisme et à l’Espace jeunes qu’ont été expérimentée l’approche 
positive en santé mentale, par le biais de différentes activités. Nous avons eu une présence de 3 jours semaines 
dans les mois durant 6 semaines à cet endroit. 

Nous avons rencontré près de la moitié des jeunes de la polyvalente, soit environ 350 élèves ont tenu lieu 
de nos présences dans l’établissement. Lors de nos activités, la participation des jeunes était volontaire. Le 
nombre de jeunes participant aux activités était donc très varié. Nous avons pris le temps au début de l’année 
de sonder les jeunes sur leur intérêt et leur passion afin d’orienter nos activités et nos actions. 

Je vous laisse le soin de prendre connaissance de nos actions. Il est à noter que nous étions toujours au 
minimum 2 animateurs en tout temps pour animer les activités. Plusieurs activités incluaient toute l’équipe 
de Points jeunesse, composé de 4 personnes + une stagiaire. 

Au niveau du budget, la totalité de l’enveloppe versé à Points jeunesse du Granit pour la réalisation des 
activités ont été dépensé au 31 mars 2022. En plus des heures qui ont été augmenté pour chaque membre 
du personnel, nous avons réalisé des achats d’équipements sportifs, d’épées de grandeur nature, de matériel 
et fourniture de bureau, de matériel d’animation etc. 

Avril 2021 à Mars 2022

Mois Présence 
Jeunes 

différents 
rejoints

Moy. jeunes 
par soirs

Nombre 
filles

Nombre 
garçons

Nouveaux 
jeunes 
rejoints

avr-21 155 32 8 11 21 8

mai-21 61 23 8 9 14 5

juin-21 151 43 8 14 29 9

juil-21 164 53 10 24 29 23

août-21 292 95 14 42 53 45

sept-21 619 155 30 58 97 76

oct-21 509 128 26 54 74 29

nov-21 290 81 21 35 46 11

déc-21 258 71 23,5 30 41 10

janv-22 108 36 13,5 15 21 2

févr-22 368 74 19 33 41 6

mars-22 494 102 23 45 57 22

2021 = 300 jeunes différents rejoints  
  179 gars 121 filles
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Projet d’approche positive en santé mentale (suite) 
Formation et concertation de l’équipe
•	Les multiples formations offertes par la DSPu et participation de toute l’équipe à celles-ci.

•	Les rencontres de suivi avec Andréa Benjamin Boucher. Participation de l’équipe. Mise en place et pour-
suivre nos actions dans les écoles. Présence de Magalie Bella-
vance.

•	Travail de collaboration et de concertation hebdomadaire 
avec Caroline Binette, technicienne en loisir à la polyvalente 
Montignac. 

•	Rencontre avec l’AVSEC de l’école pour mettre en commun 
nos actions et les siennes.

•	Création de lien, démystification du projet et rencontre avec 
les directions de la polyvalente Montignac.

•	Participation à la table réalité jeunesse du Granit, rencontre 
en virtuelle et présentielle. 

•	Rencontre d’équipe aux 2 semaines pour l’élaboration des 
activités, le suivis des actions et l’évaluations de celles-ci.

•	Rencontre avec la DSPu et les MDJ afin de faire un suivi du 
projet DSPu, rencontres virtuelles.

•	Rencontre avec les MDJ de l’Estrie afin de mettre en commun 
toutes les actions de chacun de nos organismes (CA du 
RMJE).

•	Rencontre des jeunes à l’auditorium de la polyvalente pour 
discuter de leur intérêt à nos activités à venir.

•	Rencontres d’équipe aux 2 semaines ayant à l’ordre du jour 
le projet DSPu

Actions concrètes du projet DSPu
LIEUX : POLYVALENTE MONTIGNAC DE LAC-MÉGANTIC

NB : Plusieurs activités ont eu lieu plusieurs fois

Activité spéciale de fin d’année 
•	Animation de la station de spike ball

•	Distribution de nourriture (popsicle, barbe à papa, pop-corn 
et liqueur)

•	Animation de la station des combats d’épée grandeur nature

Activité de combat d’épée grandeur nature 
•	De septembre à décembre tous les lundis et les vendredis

•	De décembre au 31 mars, le vendredi seulement

Participation à la journée thématique d’halloween
•	Animation dans la salle publique

•	Atelier de cuisine spécial halloween

Philosophie d’intervention
Nous travaillons avec une approche globale de la personne, c’est à dire que nous accueillons incondi-
tionnellement 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 confi-
ance, compétent, efficace, responsable, actif et impliqué.

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

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
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Projet d’approche positive en santé mentale (fin)
Animation d’activités diversifiées dans les salles publiques presque chaque semaine  
(liste non exhaustive)
•	Fais-moi un dessin

•	Mime en famille

•	Jeux vidéo 

•	Tournoi de Smash Bros (jeu vidéo) durant 3 jours

•	Animation quotidienne d’un just dance dans la semaine du 14 au 18 février pour la semaine des motivés

•	Ballon chasseur

•	Consultation des jeunes sur leur intérêt

•	Atelier de cuisine

•	Midi sportif

•	Atelier de bracelet de paracorde

•	Jeu de société

Participation au groupe Fille Active de janvier au 31 mars une fois par semaine après l’école
•	Participation à une sortie à Sherbrooke de Dek hockey dans le cadre de Fille active

AUTRES ACTIVITÉS DANS D’AUTRES LIEUX
•	Présence à L’Espace jeunesse Desjardins 3 soirs par semaines durant 6 semaines. Animation de diverses 

activité, création de lien avec les jeunes, intervention de proximité, intervention au sujet de la sécurité de 
l’endroit.

•	Animation d’un atelier sur la santé mentale (les émotions) pour les jeunes à la maison de jeunes, en 
collaboration avec Magalie Bellavance. 

•	Conférence et témoignage sur la santé mentale par Émy Carrière-Tassé

LUTTES SOCIALES, MILITANTISME, COMITÉS, RENCONTRES PARTICIPATIVES  
ET FORMATIONS ET REPRÉSENTATION DE L’ORGANISME (SUITE) 

Implication sur le comité de la mesure des éclaireurs

Implication dans l'organisation d'une journée de ressourcement

Participation à la réflexion collective des états généraux de l'OEDC

Rencontre avec Mathieu Pépin pour l'Espace jeunesse

Visite de l'organisme Le seuil de l'Estrie

Formation sur la communication

Table ronde du ROC Estrie sur le système de santé

Rencontre avec les Direction de la Polyvalente Montignac pour le projet de DSPu

Organisation d'un atelier sur la santé mentale avec l'Intervenante jeunesse de l'équipe de proximité

Implication et organisation de la Tournée party sans déraper (ONR) visite de 5 écoles

Co développement pour le projet Parent'aise

Dépôt de projet dans le cadre des sommes distribuée à la communauté suite à la tragédie (19 million) Rencontre avec le comité consultatif

Rencontre avec les solutions Gourmande pour le don de nourriture

Tournage d'un capsule publicitaire pour la MDJ

Rassemblement virtuel dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire

Participation à la campagne de mobilisation sectorielle '' Plus pour nos ados'' propulsée par le RMJQ

Rencontre avec le Roc Estrie pour la reddition de compte du projet DSPu

Vision du RMJQ pour les outils et la base de donnée DATADOS

Zoom en lien avec un projet en alimentation du SDEG et l'insécurité alimentaire

Rencontre avec le comité Ad Hoc de la MDJ pour travailler les conditions de travail des employés et une mise à jour des outils RH de l'organisme

Visite du député Monsieur François Jacques

Formation en communication appelée Process communication

Assemblée participative du ROC Estrie concernant la répartition des sommes au PSOC lors du rehaussement financier à venir.

Conférence-formation  sur l'anxiété des jeunes

Rencontre de Co-développement des membres de la CDC du Granit

Rencontre pour la Trésorerie du RMJE
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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 
façons communes afin que le milieu de vie soit agréable pour tous.

Volet Ressource Humaine
LUTTES SOCIALES, MILITANTISME, COMITÉS, RENCONTRES PARTICIPATIVES  
ET FORMATIONS ET REPRÉSENTATION DE L’ORGANISME

Membre du comité participation citoyenne jeunesse

Rencontre pour définir les rôles des intervenants des animateurs de l'Espace Jeunesse

Accueil de 2 personnes qui font de travaux communautaires

Les multiples rencontre pour L'Espace jeunesse avec différents partenaires et la Ville de Lac-Mégantic

Membre du CA du RMJE

Membre du RMJQ

Membre du ROC Estrie

Participation à la Table Réalité jeunesse

Rencontre avec la Direction de la santé publique de l'Estrie concernant le projet en approche positive

Formation de l'équipe de travail en approche positive

Les conseil d'aministration de la MDJ

Les rencontre du RMJQ en Zoom 

Les rencontre avec Caroline Binette de la Polyvalente Montignac afin d'organiser nos présences à l'établissement

Formation sur la politique salariale offerte par le ROC Estrie

conférence sur l'intervention psychosociale à l'ère du numérique

Zoom sur le projet Les Aires ouverte offerte par le RMJQ

Les rencontre informelle de discussion du RMJE 

Formation MOJO de conférence connexion

Les rencontre avec Magalie Bellavance et Andréa Benjamin Boucher pour le projet en approche positive

Les formation de la DSPu en lien avec le projet en approche positive (6)

Rencontre avec SOS Grossesse pour une formation de l'équipe

Rencontre thématique de la CDC du Granit

AGA MDJ

Accueil de 2 stagiaires étudiante en techniques en éducation spécialisée  (automne et hiver)

Formation Urgence Vie (secourisme en milieu de travail) pour le personnel

Visio de la semaine des maisons de jeunes

Implication dans le comité d'organisation de l'Opération Nez-Rouge

Visite de l'organisme Centraide Estrie lors de notre demande Triennale

AGA du ROC Estrie

Rencontre pour le projet Fille Active 

Rencontre des organismes de la CDC du Granit pour les mesures éclaireurs
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fabrication de ''forme'' avec des ballounes (chien, épée, etc)

soirée danse country

Bricolage

Vidéo d'horreur

Discussion sur l'Ukraine

Sortie au cinéma

Achat de livre pour le projet ''biblio-passion'' à la biblairie GGC



OBJECTIFS
Démonstration du port du condom

Don de condoms

Atelier sur l'autisme

Atelier sur l'anxiété

Sensiblisation sur les relation de couple saines

La fidélité

La consommation, la surconsommation

Discussion sur la vie familiale

Don de bas

Don de savon, shampoing et produits d'hygiène 

Atelier sur l'hygiène 

Discussion sur l'ancrage du Granit avec les jeunes, le rôle et la mission de l'organisme

Le crédit et la finance

Aide pour les CV

La santé mentale

Les troubles de la personnalité

Le stress, l'anxiété, l'angoisse, la panique

La persévérance scolaire en lien avec la consommation de substance psychoactive

Discussion thématique sur les boissons énergisantes

L'estime de soi

Discussion sur la tragédie lors du 6 juillet

Gestion des émotions

Intervention sur les pensées suicidaires

Intervention, discussion et sensiblisation sur l'utilisation de waxpen

Discussion, intervention et sensibilisation au sujet de la consommation d'alcool

Respect du code de vie de la MDJ

Le vapotage

La propreté

Aide aux devoirs

l'hypersexualisation et les comportements sexuels 

L'orientation sexuelle et les personnes issues de la communauté LGBTQ+IA

L'automutilation

Discussion sur la performance des jeunes dans les différentes sphères de la vie

Discussion et sensibilisation sur le respect entre les jeunes et leur langage

L'épuisement professionnel

Intervention d'une crise d'angoisse

Résolution de conflits entre les jeunes

Discussion les enjeux politiques dans le monde

La rupture amoureuse

Le dévoilement de son orientation sexuelle dans la famille

Les suspensions scolaires

La criminalité

Les interdits de contacts

Les agressions sexuelles

Les diverses ateliers appelées ''causerie sexe''

Les activités par secteur
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Guerre de baloune d'eau

Loup Garou

code name

scattegories

Jeu de Dos

Zombicide

Jeu de carte

Joke de papa

Skip Bo

Mime en famille

Fait-moi un dessin

Cherif-tueur

Tournoir de UFC

Jeu de Galarapagos

Murder mysteries

Installation de divers programmes sur les ordinateurs

Tournoi amical de Smash bros sur la Switch

Among Us

Soirée blanche

Casse tête

Journée jeu vidéo ''vintage''

Chaise musicale

Sortie aux quilles

Soirée Pause ton écran

Plusieurs séries télé et films

Sword art

Black stories

Soirée musique

Kong VS Godzilla au cinéma

Fabrication d'épées de GN 

Land de warcraf

Jeu t'as le choix entre

Star wars

Les jeunes font des tiktok

Quiz À GO on lit

Fabrication de bracelets en paracorde

Pratique de guitare

Jouer du piano

Jeu de rôle pour les GN

Sortie à Béléjunior pour un Grandeur Nature

Parade de costume d'halloween et soirée festive Halloween

Karaoké

Fabrication de Bracelets en perle, en pierre et en fil

Peinture sur toile

Dessins

Mandala

Diamond Painting
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OBJECTIFS
Le jeu sexbox

Atelier témoignage de Émy Carrière-Tassé sur la santé mentale en collaboration avec l’Ensoleillé

Discussion sur l’autisme

Discussion sur la société actuelle en lien avec les jeunes et les défis

Le suicide

Les passés difficiles

L’intimidation, le harcèlement psychologique

Les conditions de travail des jeunes ( rémunération, droits des jeunes etc.)

La vie avec les parents quand ca ne va pas bien

La dépression

L’âge de consentement

Les conflits familiaux, amitié etc. 

L’émancipation

La perte d’emploi

La vaccination

Atelier sur la gestion d’un budget, le crédit et la finance

Les CV

Les consignes sanitaires, les limites de l’organisme en lien avec la pandémie

Le premier appartement

Les troubles de la personnalité

Les boissons énergisantes

Les vacances

Les sites internet douteux et les achats en ligne

La pornographie

Les familles d’accueil, les foyers de groupes et les placements à la DPJ

Les grossesses et la contraception

Le mensonge et la confiance des parents

Les familles recomposées et leur défis

La cyberintimidation

Le respect du voisinage

Le deuil

Les vols

Les relations amoureuses saines et toxique

L’école

Sortie au skatepark

Marche dans la Ville

Sortie à l'OTJ

Sport au CSM

Hacki

Parcours

Soirée de Ménage

Soirée à la place Éphémère, 

Volleyball

Spikeball

Don de collations santé aux jeunes

Tournoi de Ping pong

Baignade à L'OTJ
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Pédalo à la Baie des sables

BBQ MDJ

Partie de cache-cache extérieur et dans la MDJ

Basketball

King

Homme sur terre

Soirée Just dance

Les ateliers de cuisines

Entraînements

Concours de nom pour l'Espace Jeunesse Desjardins  

Décoration de la MDJ

Aménagement de la MDJ suite aux rénos

Les assemblées de jeunes

Accueil de nouveaux jeunes dans nos locaux

Implication des jeunes pour la dernière journée de l'équipe à l'Espace jeunesse

Assemblée générale annuelle

Présence de l'équpe de la MDJ lors de l'inauguration du skatepark

Aménagement de la salle de lecture a sous-sol

Don de casque de protection pour les utilisateurs du skatepark

Soirée porte ouverte

Participation aux activité de la Semaines des maisons de jeunes et au geste national

Préparation de l'halloween, don de bonbons à la communauté

Élection d'un nouveau jeune au sein du CA et campagne électorale des jeunes

Participation du défi de la Gosford à titre de bénévole

Article dans l'Écho de Frontenac et première page du journal

Entrevue avec le journal La Tribune

Réparation significative des bris des jeunes dans la MDJ

Participation des jeunes à une discussion avec le député Monsieur François Jacques au sujet des projets destinés aux jeunes 

Implicatiaon au skatepark pour ramasser des déchets et mettre l'endroit propre

Grande fête au skatepark pour souligner notre départ comme animateur. Spectacle freestyle des jeunes, popcorn, hot dog, etc. 

Présence au marché publique

Implication à l'ouverture officielle de la place Éphémère (hot dog)

Jeu de MAGIC

Jeu de UNO

Tournoi de jeu vidéo

Jeu de Dongeon et dragon

Jeu de Loup Garou

sortie à la berge glacée

Planche à roulette et trotinette

babyfoot

Ping pong

Jeu d'échec

don de Mr Freeze

Nintendo Switch

Jeu de groupe de Roblox

Fail sur youtube

Combat d'épée
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