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Mot du président
Bonjour et merci de prendre quelques minutes pour vous intéresser à notre rapport
d'activité annuel.
Cette année a encore été une année chargée pour la Maison des Jeunes. Que ce soit au
niveau des projets, des ressources humaines ou du financement, l'équipe de travail n'a
pas chômé! Je les remercie personnellement pour le travail qu'ils ont accompli au
quotidien. Sans eux, la survie de notre organisme serait impossible.
Je salue aussi l'implication de chacun de vous, les jeunes, qui êtes toujours au rendezvous. Que ce soit lors des réunions du Comité des jeunes, dans les diverses activités ou
simplement en donnant votre opinion et vos suggestions. C'est votre maison et votre avis
est toujours très important.
Notre organisme est en bonne santé financière et prêt à foncer dans l'année en cours.
Nous venons tout juste de terminer de payer l'hypothèque sur nos bâtiments, ce qui
nous permet d'avoir une marge de manœuvre supplémentaire. Nous devons tout de
même user d'imagination afin d'obtenir diverses subventions en lien avec des projets
jeunesse pour assurer notre survie. Il serait souhaitable d'obtenir davantage de
financement récurent afin de couvrir nos frais de base et augmenter la stabilité de notre
équipe de travail.
Le futur semble prometteur puisque la fréquentation a augmenté dans les derniers mois.
Un changement dans les mentalités semble s'opérer et une nouvelle génération de
jeunes commence à fréquenter la MDJ. C'est de bon augure pour l'année prochaine!
En espérant que ce rapport annuel vous permette de constater l'impact que la Maison
des Jeunes Adomissile a, au quotidien, auprès des jeunes de 12-17 ans de la région.

__________________
Carl Soucy
Président
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Mot du directeur
Bonjour à tous et merci prendre le temps de lire notre rapport d’activité annuel 2017-2018.
L’adolescence est une période marquante dans la vie d’un individu et la plupart des personnes se
rappellent avec nostalgie cette période de leur vie. On réfère souvent la période de notre adolescence
comme étant « notre temps ». – Dans mon temps, le téléphone avait un fil et on disait qu’on passait un
coup de fil. Nous existons pourtant encore et nous sommes donc encore « dans notre temps », mais la vie
d’adolescent est si intense qu’on la priorise en la citant comme étant « notre » temps.
- Le disco, c’est dans mon temps !
- Dans mon temps, la mode était la coupe Longueuil (eh oui, cela ne me rajeunit pas).
Les sens sont tellement forts à l’adolescence que nous y donnons une importance accrue, même dans nos
souvenirs. Premiers amours, premiers emplois, premiers pas sans les parents, premières expériences
comme la conduite automobile, etc. En pleine transformation, les ados ont besoin de partager ce qu ’ils
vivent, ce qu’ils découvrent et ont besoin d’endroits comme notre Maison des Jeunes pour socialiser,
s’épanouir et s’approprier un lieu bien à eux, à l’image de leur identité.
Une maison des jeunes est le reflet des jeunes de sa région et est à l’image des jeunes qui la fréquentent,
mais aussi de ceux qui ne la fréquentent pas. Les ados venant souvent à la MDJ y apportent des idées
d’activités, proposent des achats de matériel et arrangent les locaux et services selon leurs besoins, leur
identité et leur créativité. Les jeunes ne venant pas à la MDJ forgent également involontairement celle-ci,
leur absence privant de teinter l’organisme de leurs couleurs. Il y a plus de vingt ans que je travaille ici et
j’ai vu des milliers de jeunes franchir notre porte. Certaines périodes, des amateurs d’équitation ou
d’escalade ou encore de rafting teintent notre programmation. Si les adeptes d’équitation ne se pointent
pas, nous y allons avec les intérêts des jeunes présents.
En conclusion, chaque jeune peut trouver un trésor à la MDJ, un tremplin pour ses aspirations, un lieu de
partage de ses passions, un endroit rêvé pour avoir du plaisir et bâtir un peu d’histoire de «son temps » à la
MDJ.
Sylvain Rémillard
Directeur général
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Mot du président du Comité des Jeunes
Pour commencer, je tiens à remercier tous les gens qui s’investissent pour notre Maison des Jeunes
afin de la rendre meilleure, tels que les nouveaux jeunes membres ainsi que les plus anciens, les
animateurs, les travailleurs de milieu et les bénévoles. Je voudrais donner une mention spéciale aux
membres du comité des jeunes et du conseil d’administration pour leur dévouement.
Cette année, comme à l’habitude, vu le bon fonctionnement du projet, nous avons décidé de réinvestir
un autre mille dollars dans les adopoints. Cependant, à cause d’une année financière ardue, le Comité
des jeunes à dû se serrer la ceinture et se retrousser les manches afin de remonter notre pouvoir d’achat.
D’ailleurs je voudrais personnellement remercier les jeunes qui se sont impliqués avec enthousiasme à
la collecte de monnaie. C’est grâce à eux que notre coffre à pu s’enrichir.
En cette fin d’année scolaire, nous avons plusieurs jeunes ayant atteint la fin du secondaire. Comme la
fin de leur implication dans notre maison des jeunes arrive à grands pas, j’aimerais les remercier pour
leur engagement et par la même occasion, leur souhaiter bonne continuation dans leurs projets futurs.
Je vous laisse avec mes vœux pour les années à venir :
 Que les nouveaux jeunes membres se sentent à leur place et aient le goût de s’investir dans leur
maison des jeunes
 Que les plus vieux donnent l’exemple et intègrent les plus jeunes
 Que l’ensemble des jeunes continue de s’investir afin d’avoir un pouvoir d’achat en santé
 Que l’ambiance continue d’être aussi joyeuse et agréable

Raphaël McSween
Président du Comité des jeunes.
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Notre équipe
Les membres du conseil d’administration au 31 mars 2018
Noms

Postes

Carl Soucy
Anne Beaudette
Michaël Tremblay-Caron
Stéphanie Gélinas
Chantal Tremblay
Raphaël McSween
Patrick Philie
Sylvain Rémillard (sans vote)

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière
Administrateur
Administrateur-jeune
Administrateur-jeune
Directeur général

Les membres du comité des jeunes au 31 mars 2018
Raphaël Mc Sween
Patrick Philie
Jérémy Dupont
Samantha Rémillard
Alexis Champagne
Gabrielle Richard
Alex Draws

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Administrateur-jeune
Administrateur-jeune
Administrateur-jeune

L’équipe de travail au 31 mars 2018
Sylvain Rémillard
Mélanie Courchesne
Andrée-Anne Primeau
Stéphanie Faubert
Alexandre Labillois
Stéphane Gervais

Directeur général
Directrice adjointe
Animatrice
Animatrice
Travailleur de milieu
Travailleur de milieu

Lors de l’année 2017-2018, plusieurs animateurs
ont eux aussi donné leurs couleurs à notre MDJ :
Vanessa Leduc, Robert Comeau, Félix Dugal-Tremblay, Kevin Benoit, Caroline Couture
Étudiants : Nicolas Lavoie, Véronik Deveau, Jasmine Saada, Fanny Viau
Stagiaires : Noémie Bourdages, Anthony Lachance
Sans oublier tous nos bénévoles qui nous soutiennent lors d’activités et à qui nous disons un gros merci !
De plus, nous voulons mentionner le travail des citoyens en travaux communautaires. Encadrés par notre
équipe, ces gens exécutent des travaux au sein de notre organisme et allègent nos tâches courantes.
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Notre Maison des Jeunes au quotidien
Comme un second chez soi, les 12-17 ans ont beaucoup de liberté dans nos locaux. La plupart des
activités planifiées et préparées par les animateurs ne sont pas obligatoires et les jeunes peuvent ainsi
vaquer à différentes occupations selon leur humeur et leur goût. Voici la liste des activités possibles à la
MDJ au quotidien (les nouveautés sont en caractères gras).






















Utiliser nos équipements sportifs, même les soirs d’hiver, grâce à nos deux projecteurs extérieurs
(hockey, basketball, volley-ball, football, baseball, soccer, ultimate frisbee, fusils à eau, snowskate
Jouer et apprendre de la guitare acoustique, classique ou électrique (droitier et gaucher), de la
basse, de l’harmonica, du piano et du synthétiseur, du violon, de la batterie ou des percussions
(djembé, darbouka, bongos). Nous avons également des micros et un système karaoké pour les
chanteurs en herbe.
Jouer au PlayStation 2 et 3 (nous avons plusieurs jeux, dont deux tapis de danse). Se mettre en
forme avec la Wii fit plus ou autres jeux sur la Wii. Nous avons aussi d’autres consoles de jeux
vidéos plus vintages comme la NES, la PS1 et autres.
Jouer au billard, tennis sur table, mississippi, baby-foot et jeu de croquignoles.
Jouer avec nos nombreux jeux de cartes ou l’un de nos nombreux jeux de société.
Apporter des aliments ou utiliser ceux reçus de Moisson Rive-Sud et les cuisiner (les intervenants
doivent cependant être avisés si un jeune veut utiliser la cuisinière ou le barbecue). Nous offrons
également plusieurs denrées aux jeunes et leur permettons chaque semaine d’apprendre les
rudiments de la cuisine.
Venir chercher ou s’informer pour de l’aide ou du soutien moral (nous avons également
beaucoup de dépliants des ressources du milieu et un bottin ressource fait par notre MDJ).
Contribuer à la vie de l’organisme (ex : s’occuper de l’ado-cantine, ménage, projet, comité, etc.)
Participer aux activités d’autofinancement du compte du comité de jeunes (en allant entre autres
monter et démonter la salle de bingo).
Utiliser les ordinateurs pour jouer à des jeux, clavarder ou naviguer sur le net. Wi-Fi disponible.
Jouer à Magic, Heroclix, Marvel, Loup-garous, Donjons et Dragons et autres jeux de rôle; jeux
de table ou miniatures (nous avons des figurines, livres de l’édition 3.5, cartes de jeux et tous les
accessoires qui vous seront prêtés sur demande ainsi que des cartes Magic pour faire des decks).
Les jeunes animent parfois des parties par eux-mêmes.
Faire leurs devoirs et leçons accompagnés d’un animateur. Nous avons des dictionnaires,
grammaires et autres livres ainsi qu’une calculatrice scientifique et un ensemble de géométrie
essentiels à tout étudiant.
Emprunter des armes en mousse faites maison pour des joutes de combats médiévaux amicales.
Rire et discuter avec les autres jeunes et les animateurs.
Lire ou emprunter les livres de notre bibliothèque, utiliser notre matériel artistique de dessin et
livres d’apprentissage de dessins de mangas, faire des colliers, des bricolages ou de l’artisanat.
Profiter de nos équipements spéciaux (stroboscope, table de mixage et mobile de jeu de lumière)
lors de danses ou autres soirées ludiques.
Pratiquer des chorégraphies de danse devant notre mûr miroir.
Travailler sur un projet à long terme (ex : murale, construire quelque chose, etc.)

Ce grand choix d’activités permet à chaque jeune de se définir et d’améliorer ses habiletés sociales, et ce
dans un lieu où il subit peu de pression sociale reliée à la performance, mais où il doit tout de même
s’investir selon ses capacités et dans le respect de nos règles de fonctionnement.
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L’animation à l’Adomissile
Afin de desservir efficacement les 12-17 ans de Saint-Rémi et des villes avoisinantes, nos animateurs ont
essentiellement trois mandats.
Le premier est l’aide apportée aux jeunes. Lorsque nous parlons d’aide, nous avons souvent tendance à
penser uniquement aux difficultés majeures telles que la toxicomanie, la violence, les troubles de
comportement, les troubles alimentaires, la dépression et le suicide, mais dans la réalité de tous les jours,
ce sont majoritairement des petits problèmes que les jeunes nous confient. L’état d’âme du jeune au
quotidien nous tient à cœur et c’est pourquoi nous discutons avec lui de sa vie actuelle, ses hauts et ses
bas. Les peines, les rêves brisés, les échecs, les querelles entre amis ou familiales, les difficultés scolaires
ou au travail, le rejet, la sexualité et bien d’autres sujets sont abordés de manière à faire ventiler les
adolescents et leur permettre d’avoir un soutien supplémentaire. Avant d’en arriver à de graves
problèmes, une foule de petites embûches nous y emmènent et c’est pourquoi nous devons prêter une
oreille attentive à ceux-ci. C’est en désamorçant les conflits, en transformant les difficultés en défis, en
essuyant les échecs et en rehaussant l’estime de soi que notre travail prend son sens. L’adolescence est
une période où les émotions rendent encore plus vulnérables les jeunes et nos animateurs apportent un
important support à ceux-ci. Si nous parlons d’émotions, ces dernières peuvent être reliées à de beaux
évènements. Notre aide aux jeunes se démontre aussi dans des moments heureux comme pour produire
une demande au cégep, rédiger un c.v., avoir une nouvelle liaison amoureuse, etc. Nous profitons de ces
moments pour faire de l’éducation populaire auprès d’eux.
Le second mandat est d’amener les ados à devenir plus critiques, actifs et responsables, et ce, autant à
l’aide de discussions quotidiennes que par différentes activités structurées. Ce principe d’éducation
populaire fait en sorte que les animateurs se doivent eux-mêmes d’agir de manière critique, active, et
responsable. L’aspect critique nous permet de faire voir les différentes facettes d’une situation ou d’un
sujet permettant aux jeunes d’avoir plus d’arguments, une meilleure compréhension de la société, une
opinion plus éclairée et ainsi leur insuffler davantage le goût de s’impliquer. Le côté actif nous permet de
faire agir les adolescents à l’aide d’activités physiques, d’artisanat, d’arts, de jeux ludiques, de jardinage,
de cuisine en groupe et par une foule d’autres activités. Évidemment, il est parfois difficile de persuader
certains jeunes de quitter leurs précieux jeux vidéo, écran d’ordinateur ou simplement leur divan, mais
nous avons développé certains trucs au fil des ans et nous réussissons tout de même à bien balancer le
temps actif versus le temps passif. Être responsable semble facile, mais il y a tant de nobles causes à
défendre que nous devons énormément sensibiliser les jeunes sans pour autant sermonner nos braves
ados. Qu’elles soient familiales, sociales, politiques, écologiques, académiques, professionnelles,
ménagères, financières, civiles ou autres, nous informons et incitons les jeunes à prendre leurs
responsabilités dans ces divers domaines. Nous mettons en place une grande quantité d’activités donnant
l’occasion de démontrer notre implication responsable, telles que la gestion du comité des jeunes, des
ateliers sur l’environnement, des encouragements sur la persévérance scolaire ou la recherche d’emploi.
La troisième fonction majeure de l’animateur est de faire respecter les règlements de vie, tels que le
respect des autres et du voisinage, la non-violence, l’interdiction d’usage de drogues et d’alcool et autres.
Ceux-ci doivent, au besoin, intervenir avec tact afin de donner un milieu de vie sain et serin pour
l’ensemble des jeunes membres qui auront la chance de venir à la MDJ sans crainte d’être intimidés ou
rabaissés.
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C’est toujours avec regret que nous imposons une suspension, mais nous le faisons dans le but de
défendre les intérêts des autres jeunes ayant droit à un endroit sain et parfois dans le souci d’éducation
face à certains comportements inadéquats.
Encore une fois cette année, ce fut très calme du côté des expulsions et des suspensions. Un seul
membre a été expulsé suite à un geste agressif et deux jeunes membres ont subi une suspension de
transport de deux semaines pour ne pas avoir respecter les règles de la MDJ durant le transport de fin de
soirée. C’est avec l’aide des jeunes membres que depuis longtemps, nous cherchons à avoir une
ambiance sobre et agréable où il fait bon de rester pour s’amuser et être en confiance. Les expulsions
servent à conserver ce climat. Nous avons un groupe de jeunes respectant nos règles d’une belle manière.
La Maison des Jeunes de St-Rémi prend au sérieux le soin des adolescents et soyez certains que ce n’est
pas dans nos murs que les jeunes développent des comportements douteux, des vices et des mauvaises
habitudes. Au contraire, nous saluons l’implication et la performance. De plus, nous contribuons à
l’épanouissement des jeunes et à l’accomplissement de merveilleux projets avec et pour eux. Nous
influençons positivement les jeunes et voulons que chacun se responsabilise face à ses propres actes et à
son devoir de citoyen. Ne pas se fermer les yeux sur la réalité des gens qui nous entourent et les gestes
qu’ils posent, tout en tentant d’améliorer la situation, en fait partie!
Comme chaque année, nous avons constaté que quelques adultes ou organismes sont venus nous voir
afin de les aider face à certains problèmes qui impliqueraient des jeunes (ex : dilemmes familiaux, fugues,
besoin d’aide concernant un problème précis, références, etc.) Nous répondons aussi régulièrement aux
questionnements des parents qui nous téléphonent ou font une visite lorsqu’ils viennent chercher leur
jeune.
Nos actions sont beaucoup plus que du simple divertissement et nous croyons sincèrement que nous
jouons un facteur important dans la vie des ados de Saint-Rémi et ses alentours.
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Adopoints
Les adopoints consistent essentiellement à récompenser l’implication des jeunes dans la vie de la Maison
des Jeunes. Selon un barème établi, les jeunes reçoivent des adopoints lors de leur participation aux
activités de la MDJ, qu’ils peuvent utiliser lors d’évènements spéciaux. Ayant eu l’effet escompté de
motiver les jeunes à participer aux activités quotidiennes inscrites à l’horaire, le Comité des jeunes et
l’équipe de travail ont décidé de continuer ce mode de valorisation. Afin de permettre la gratuité et la
qualité des activités adopoints, le Comité des jeunes ainsi que le conseil d’administration ont investi 500$
chacun en 2018 et le Comité des jeunes avait investi 1000$ en 2017.

Liste des évènements spéciaux adopoints
-Spectacles L’Élan en humour
-Salon de la passion médiévale
-Spectacles PB Lez’arts
-Sortie de pêche
-Sortie à la plage
-Sortie cinéparc
-Concours de lecture
-Sortie au théâtre, pièce « Baby-Sitter »
-Tournoi Heroclix au Checkswing
-Sortie au Salon du livre de Montréal
-Sortie au ISaute
-Souper VIP
-Sortie piscine
-Soirée prolongée jusqu’à minuit
-Sortie au Go-Kart
Les jeunes peuvent aussi prendre
des adopoints pour des repas s’il leur reste 300 adopoints ou plus.
*Merci à tous ceux nous ayant donné des
billets ou des escomptes nous permettant
d’augmenter le désir des jeunes à participer.

9

Nos multiples activités
En plus des activités courantes, nous produisons une grille horaire mensuelle d’activités des plus
diversifiées. Les jeunes ont tous la possibilité de se joindre à ces activités. Compte tenu de la dynamique
des Maisons de Jeunes qui implique beaucoup de va-et-vient et par la nature volontaire des adolescents
membres, il serait impensable de comptabiliser les présences à chacune des activités.
À noter que cette liste inclut les activités programmées par les animateurs et qu’à plusieurs occasions, les
jeunes initient eux-mêmes certaines activités qui ne sont pas compilées ici, car elles sont innombrables
(ex : après une soirée de discussion, les jeunes décident de sortir l’équipement de hockey pour y jouer).
Étant le cœur même de notre action, c’est par ces activités que les valeurs « Maison des Jeunes »
sont véhiculées. Ces fameuses valeurs reposent sur nos règlements et notre code d’éthique où le
langage et les gestes à connotation violente, sexiste ou raciste n’ont pas leur place. Le droit de
s’exprimer dans le respect d’autrui, l’implication, la sobriété et l’entraide sont quelques-uns des
cadres que nous prônons à l’intérieur de notre maison. C’est pour cette raison que nous
sommes si fiers d’avoir autant de jeunes prêts à respecter ce code de vie et à ainsi alimenter
chaque mois la participation à toutes ces merveilleuses activités.

Sports
Just Dance x3
Protège ton drapeau
Basketball x3
Hockey x4
Baseball x4
Cirque
Volleyball
Ultimate frisbee
Tag et cachette
Guerre d’eau
Soccer
Pétanque
Crossfit
Sport au choix du moment x5
Sentinelle
Protège ton château
Croquet
Badminton
Tennis
Ping-pong
Ballon fou
Cachette
« kick » la kécane
Jeu d’extérieur
Flag football
Glissade sur tube
La guerre des tuques et bonhomme de neige
Entrainement maison
Patins

Alimentation
Confection de chocolat
À nos poêlons x33
Spécial sushis
Préparation de bouffe de Noël
Préparation du concours Ça va chauffer
Monopoly des rêves
Ça va chauffer x4
Moisson et bouffe
Chocolat de Pâques
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Jeux, divertissements, fête
JDR Vampire x3
Jeux de party
Donjons et Dragons x11
Chasse aux œufs de Pâques
JDR Marvel x11
Mech vs Minions x4
Jeu de cartes Spellfire
Tournoi de jeux vidéo x3
Inventaire des armes en mousse
Invention d’un lance avion
Jeu champion
Jeu One, two,switch
Jeu de ballons
Cadavre exquis
Teste tes sens
Défis loufoques
Spécial pédago
Jeu de poche géant
JDR Surnatural
Soirée personnages
Soulcalibur
Heroclix
Loup-Garou x2
Soirée improvisation
Jeux de société x2
Défi méditation
Super quiz
Création de personnages de JDR
Habile ou débile
Préparation coupe Bubble x2
Jeux de géant
Déjeuner et « Netflix and chill »
Scénario d’horreur
Magasine « Cool » et autres
Tournoi de croquignoles
Démineur extrême
Tournoi le monde de Mario
Tournoi de billard
Bye bye 2017, bonjour 2018
Chocolat chaud, Netflix et popcorn
Sketch d’humoristes
Jeu baseball-poches
Fais-moi un dessin
Tournoi de HearthStone
¼ de singe
Jeux de fous
Spécial St-Valentin
Jeu téléstration
Netflix et popcorn
Création de deck, persos et forces
Habile ou débile
Battleship humain
Casque de réalité virtuelle
Soirée défis
Chasse aux cocos de Pâques

Arts, cultures, artisanats
Décorations de Pâques
Pots Masson
DIY fête des mères
Jam musical
Bricole ta plante
Décore ton plafond
Réparation d’armes
Atelier musique
Culture québécoise
Karaoké
Publicise ta MDJ
Conférence d’une auteure
Atelier d’écriture
Créations d’armes en mousse x2
Décoration du stationnement
Origami
Musique
Cours de photographie
Bibliothèque x4
Soirée photo x2
Conférence sur les BD et Mangas
Globe-trotteur x2
Murale
Photo-roman
Animes Japonais
Fabrication de savon
Fabrication de balles rebondissantes
Inter-Diction
Coiffure et beauté
Maquillage de scène et d’horreur
Scénario d’horreur
Pyrogravure
Soirée chansonnier
Tricot moderne
Décorons pour Noël
5 à 7 en art
Fabrication de boules de Noël
Lutins de Noël
Dessins x3
Fais ton T-shirt
Quiz musical
Peinture corporelle
Fabrication de bijoux
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Prévention
Vie associative, autofinancement
Comité des jeunes x10
Comité Salon Hérosia x2
AGA
Défi Pierre Lavoie
Rencontre Grandeur nature
Journée réflexion
Consultation des jeunes par le CJ

Zone Ados
Entre parenthèses x9
Réfléchis quand tu publies x9
Trump toi pas
Sexo 101 x3
Bingo perso
Élections municipales
Test de personnalité
Tournoi en herbe
Dis-moi qui je suis

Sorties extérieures

Soirées spéciales
BBQ et nuit blanche
Party de fin d’année
Nuit blanche
Soirée gars/filles
Soirée pyjama
Épluchette de blé d’Inde
Manga-thé MDJ et Bandes dessinées
Portes ouvertes
Journée 10-11 ans
Nuit d’horreur
Party d’Halloween
Salon du livre de la MDJ x2
Party de Noël
Souper de fou
Souper VIP
Soirée prolongée

L’Élan en humour
Quilles et arcades au Forum
Spectacle de Pierre-Bédard
Sortie pêche
Salon Hérosia
Comiccon
Camp d’été
Plage
Sortie à la MDJ Huntingdon
Cinéparc
Grandeur Nature
Sortie aux pommes
Pièce de théâtre « Baby-Sitter »
Tournoi Heroclix au Checkswing
Salon du livre de Montréal
Magasinage Montréal
Laser Game
Isaute
Camp d’hiver
Sortie piscine
Sortie cinéma
Go kart
Cabane à sucre

Les sorties sont une occasion unique de participer à des
activités hautement appréciées des adolescents tout en
utilisant leur argent MDJ grâce à des activités
d’autofinancement, et ce, tout au long de l’année.
C’est une manière économique d’aller s’amuser.
La formule pour les camps d’été et d’hiver fait fureur.
Nous combinons chalet ou camping avec des activités
endiablées.
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Coupe Bubble MDJ
La création de la Coupe Bubble Inter-Maison de jeunes est née d’une idée de créer un tournoi
multidisciplinaire entre les jeunes des Maisons des Jeunes de la Montérégie membres du regroupement.
C’est à ce tournoi que les jeunes représentant leur MDJ peuvent s’affronter amicalement afin de
remporter la nouvelle Coupe Bubble. Basé sur le concept des Olympiques, chaque compétiteur (ou
équipe) se classant au premier, second et troisième rang reçoit respectivement une médaille d’or (3
points), d’argent (2 points) et de bronze (1 point). La Maison de jeunes récoltant le plus de points
remporte le trophée de la Coupe Bubble MDJ. Plusieurs de nos jeunes ont participé à l’évènement dans
des compétitions d’échecs, de hockey cosom, de basketball, de Bubble-Soccer, de ping-pong et de Baby
foot, sans oublier les catégories supplémentaires comme le « lancer des billes », les multiples jeux
d’adresse et autres disciplines sportives (course, course à relais, lancer du poids). Les animateurs de
notre MDJ ont également aidé à la bonne marche de ce tournoi.
C’est suite à l’idée de notre directeur que le comité de la Coupe Bubble a décidé d’acheter des bulles et
le matériel nécessaire à son utilisation et son rangement. Le RMJQ est maintenant en mesure de louer
les bulles à prix modique aux membres du RMJQ-M. Nous avons passé le mandat à la Maison des
Jeunes de Candiac de s’occuper de l’entreposage des bulles, de leur réparation et de leur location aux
autres MDJ.
Un gros bravo à tous les participants qui ont fait le succès de cette édition Coupe Bubble MDJ 2017 et
félicitation à tous ceux qui ont remporté des médailles. Nous sommes très fiers de nos jeunes qui, de par
leur effort et persévérance, ont gagné l’édition 2017 et on ainsi rapporté le trophée de la Coupe Bubble à
Saint-Rémi.
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Travail de milieu
Interventions majeures (voir grille aux pages 20 à 23 du travail de milieu pour plus de détails)








Interventions auprès des jeunes, références et accompagnements vers d’autres organismes
Distribution de denrées alimentaires urgente et référence à l’organisme Sourire sans fin
Plusieurs interventions de crise suicidaire
Plusieurs interventions d’urgences sociales
Interventions auprès d’une clientèle en santé mentale
Interventions régulières auprès d’usagés avec un handicap physique ou mental
Intervention avec la travailleuse sociale du CLSC de Saint-Rémi pour une résidente

Présences, obsevations, support et rencontres
































Présence au Festival de Napierville
Présences lors de la Fiesta des cultures
Présences à plusieurs réunions du comité aviseur
Rencontre avec la direction de l’école Louis-Cyr et Pierre-Bédard
Participation au comité organisateur de la Nuit des Sans Abris de Saint-Rémi, édition 2017
Rencontre à l’Élan des Jeunes de Châteauguay pour expliquer le travail de milieu aux usagés
Rencontre avec les Cadets de la Sûreté du Québec à Napierville
Rencontre avec les travailleurs sociaux du CLSC de Napierville
Rencontre avec le service des loisirs de Saint-Rémi pour la planification de notre implication lors
de la Fiesta des cultures
Rencontre à Saint-Rémi avec le comité organisateur du Grand Défi Pierre Lavoie
Rencontre de présentation du nouveau TM à la MRC
Rencontre de présentation à tous les professeurs de l’école Pierre-Bédard
Rencontre avec le Carrefour Jeunesse Emploi point de service St-Rémi pour le projet Jeune
volontaire
Rencontre sur les besoins de la population et des organismes communautaires auprès des députés
Alain Therrien et Dave Turcotte
Rencontre à la MDJ de Delson pour les services de CLSC offerts l’été aux jeunes
Présences hebdomadaires aux réunions d’équipe
Participation à la journée de réflexion de la Maison des jeunes de Saint-Rémi
Présences sur le territoire de la MRC Jardins-de-Napierville dans les différents milieux de vie des
jeunes.
Présences autour des écoles Louis-Cyr et Pierre-Bédard sur les heures de dîner et après l’école
Présences à l’organisme Sourire Sans Fin
Présences à l’école des adultes de Saint-Rémi
Présence au Festival de Saint-Michel
Présences à la Maison des jeunes de la Frontière
Présences à la Maison des jeunes l’Adomissile
Présences à la patinoire de Sherrington
Présences continues sur les réseaux sociaux et partage de publications des partenaires
Présences et prévention dans des fêtes privées
Présence et prévention lors de la Fête du Canada d’Hemmingford
Présence et prévention lors de la Saint-Jean Baptiste de Napierville
Présence et prévention lors de la Saint-Jean Baptiste de Saint-Rémi
Présence et prévention lors de la Saint-Jean Baptiste de Saint-Patrice-de-Sherrington
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 Présence et prévention lors de la Saint-Jean Baptiste de Saint-Jacques-le-Mineur
 Présence au Carnaval d’hiver de Saint-Patrice-de-Sherrington
 Observations dans les parcs et les bars
Participations actives




















Participation à l’Assemblée Générale Annuelle de Sourire Sans Fin
Participation à l’Assemblée Générale Annuelle de l’Adomissile
Participation à l’Assemblée Générale Annuelle de l’Élan des jeunes
Participation à des comités grandeur nature de l’Adomissile
Participation à l’activité de hockey cosom à Saint-Édouard
Participation à la guignolée de Napierville
Participation au 5 à 7 de l’Élan des jeunes
Participation au souper spaghetti de Sourire Sans Fin
Participation et animation et sonorisation de la Nuit des sans-abris
Participation aux entrevues d’embauche pour le Travail de milieu
Participation à la parade de la Saint-Jean-Baptiste en planche à roulettes ou bmx avec des jeunes
Participation à la soirée de remerciement de la Caravane des cultures au CLD
Participation à la présentation de la politique familiale de la MRC
Participation à la réalisation d’un projet Jeune volontaire pour un jeune de Saint-Rémi
Participation au support du Grand Défi Pierre Lavoie
Participation à la marche des Zombies de Napierville
Participation à la sensibilisation sur la conduite responsable à l’école Louis-Cyr
Participation de la fête de Noël des Maisons de Jeunes de Saint-Rémi et Hemmingford
Participation au Salon du livre de la MDJ Adomissile

Formations










Formation en toxicomanie
Formation sur la violence conjugale
Formation continue de Stéphane Gervais par l’équipe de l’Adomissile
Formation sur l’intimidation à la Maison des Jeunes de Saint-Rémi
Formation Plan d’intervention à l’Université de Sherbrooke de Longueuil
Cours de secourisme avec le Groupe Santé Langevin
Formation et information sur la loi C-45
Conférence virtuelle sur la légalisation du cannabis
Conférence virtuelle sur la les relations saines et la violence conjugale

Activité physique
 Activités de sport récurrent dans les villes de Saint-Rémi et Napierville (cosom et basketball) en
invitant les jeunes des municipalités de la MRC à y participer.
 Patinage avec les jeunes à Sherrington et à Napierville
 Création d’un groupe d’activité physique pour la MRC
 Animation d’une activité Défi Méditation à la Maison des Jeunes de Saint-Rémi
 Animation d’une activité Défi Méditation à la Maison des Jeunes de Hemmingford
 Aide aux activités de cours de Boxe au Gym de Napierville
 Aide à l’activité d’essai de casque virtuel à l’Adomissile
Encadrements
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 Support à la coordination et encadrement des bénévoles au grandeur nature de la MDJ
Adomissile
 Support de certains bénévoles au Grand Défi Pierre Lavoie
 Supervision de deux stagiaires de l’école Pierre-Bédard
 Organisation, coordination et supervision de la collecte de déchet pour la Fiesta des Cultures de
Saint-Rémi
 Supervision de travaux communautaires
Aides





Animation du jeu Mechs vs Minions à l’Adomissile
Aide au déménagement de jeunes de la région
Distribution d’affiches dans la MRC pour la promotion d’activités et évènements
Aide à l’élaboration d’un protocole d’intervention face à l’intimidation pour les travailleurs de
milieu
 Aide à la mise à jour du bottin de ressources de la MRC Jardin de Napierville
 Aide à la distribution de dons de jouets pour l’organisme Sourire sans fin
 Aide à aller chercher des denrées chez Moisson Rive-Sud
Sorties
 Sortie avec la MDJ au Salon de la passion médiéval
 Sortie dans des spectacles, restaurants et activités avec la MDJ de Hemmingford
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Nos priorités en analyse
Analyse des priorités 2017-2018


Maintenir une équipe de travail stable en trouvant plus de financement récurrent afin d’avoir une
connaissance grandissante du milieu et de maintenir le soutien actuel auprès des jeunes.

Le noyau constitué de Sylvain Rémillard à la direction, de Mélanie Courchesne à titre de directrice
adjointe, d’Andrée-Anne Primeau en tant qu’animatrice/chargé de projet et d’Alexandre Labillois
œuvrant comme travailleur de milieu demeurent les postes les plus stables au cours des huit dernières
années. Nous avons l’espoir d’atteindre un jour notre objectif d’avoir quatre postes permanents au sein
de notre équipe, mais ce défi devient presque une utopie avec l’indexation annuelle de plus ou moins 1%
de notre subvention de base nous étant accordée par le P-SOC (Programme de Soutien aux Organismes
Communautaires). Au fil des années, le coût de la vie et la hausse du salaire minimum nettement plus
élevé que notre indexation nous plongent dans une situation financière de plus en plus précaire. Ce fut
donc, encore une fois, une année où nous avons dû présenter de nouveaux projets à différents bailleurs
de fonds afin de réussir à garder notre noyau de personnel.
Nous avons investi du temps afin de faire valoir le rehaussement de notre financement de base au
Ministère de la Santé et des Services Sociaux, essentiellement lors de certaines manifestations tenues par
le mouvement communautaire autonome via le regroupement des tables des organismes
communautaires du Québec en union avec le Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec. La
situation du sous-financement des Maisons de Jeunes est devenue alarmante et les conditions de travail
minables des animateurs en Maison de Jeunes ont été mises en lumière grâce à l’étude sur le portrait des
Maisons de Jeunes de la Montérégie effectuée en 2011 par le RMJQ-M en partenariat avec l’ARSSS-M.
Nous remercions grandement l’aide à notre mission de base que la municipalité de Saint-Rémi nous
octroie chaque année. Cette subvention est un tremplin essentiel afin de nous permettre d’élaborer plus
de projets et d’aller chercher des sommes nous étant autrement inaccessibles.
Nous devons nous réfugier vers les programmes d’employabilité comme les subventions salariales
d’Emploi-Québec et les emplois d’été par Service Canada pour combler nos lacunes de personnel. Cette
année, il a encore fallu plusieurs mois avant de trouver le bon candidat et nous n’étions que trois durant
plusieurs semaines d’opération, incluant la direction. Le financement par projet ne nous permet pas de
bien ventiler nos ressources humaines durant l’année et cela affecte grandement notre rendement, la
santé de nos travailleurs, le taux de fréquentation des jeunes et notre efficacité.


Mettre en place un protocole d’intervention et des outils pour lutter contre l’intimidation au sein de
la Maison des Jeunes et dans le cadre du travail de milieu tout en sensibilisant et en aidant les jeunes
face à cette problématique.

C’est à l’aide d’une subvention obtenue auprès du Ministère de la Famille que nous avons pu réaliser le
projet «Intimidation : Brisons le silence ! » nous permettant de créer un protocole d’intervention en
matière d’intimidation pour notre personnel de Maison de Jeunes et une autre version adaptée au travail
de milieu. Ce projet nous a également permis de développer plusieurs outils en lien avec la lutte à
l’intimidation. La section « Nos projets et volets d’intervention » concernant l’intimidation explique plus
en détail le contenu réalisé dans le cadre de ce projet et démontre que nous avons atteint les cibles de
cette priorité.
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Offrir plus d’éléments de lecture/écriture dans nos activités afin de développer le goût et la
motivation des adolescents à la lecture.

Nous avons beaucoup développé cette priorité en accomplissant le projet « Zone Ado » tel que défini
dans la section « Nos projets et volets d’intervention ». Nous avons même fait un salon du livre
directement à la Maison des Jeunes qui a eu lieu pendant deux jours. Nous pouvons estimer avoir bien
réalisé cette priorité.


Développer de nouveaux projets pour offrir plus de services et d’activités aux jeunes, autant par notre
volet maison de jeunes que par le volet travail de milieu.

Nous avons également réussi à réaliser cette priorité en développant de nouveaux projets tels que
« J’m’engage », « Zone ado » et « Persévérances et passions » qui débutera en avril 2018. Les travailleurs
de milieu ont également contribué à l’essor de certains services/opportunités d’activités pour les ados de
la MRC (voir grille complète dans la section « Nos projets et volets d’intervention »).
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Nos projets et volets d’intervention
La MDJ de Saint-Rémi se veut également un lieu pour faire découvrir de nouvelles expériences et
connaissances aux jeunes, pour augmenter leurs habiletés sociales, pour développer leur sens critique et
pour rehausser leur estime de soi. Dans un contexte d’éducation populaire et d’animation sociale, nous
faisons plusieurs projets dont en voici un résumé (voir la liste complète énumérative dans la section
« Nos multiples activités ».

Travail de milieu
Depuis 2006, nous avons ajouté un objet à notre charte afin que notre action aille parfois au-delà de nos
murs. La prévention d’ITSS, violence, toxicomanie, délinquance et autre au besoin (ex : suicide,
hébergement…) est encore possible sur le territoire de la MRC grâce à l’implication financière de la MRC
des Jardins de Napierville, de Centraide du Grand Montréal, du Centre Intégré de Santé et de Services
Sociaux de la Montérégie centre ainsi que du Ministère de la Sécurité Publique. Un comité aviseur
orientant le projet est toujours actif et est composé de partenaires jeunesse de la région : Karine Gendron
de Sourire Sans Fin, Valérie Brais du Carrefour Jeunesse Emploi Huntingdon point de service SaintRémi, de Stéphane Gendron de l’école secondaire Louis-Cyr et d’André Henley de la Maison du
Goéland. Au quotidien, c’est la direction de l’Adomissile qui supervise le travailleur de milieu et qui est
promoteur du projet. Notre organisme a été téméraire et patient avec ce projet, mais nous avons la
chance d’avoir maintenant une équipe de travailleurs de milieu dans notre MRC.
Nous avons débuté l’année fiscale avec Alexandre Labillois à titre de travailleur de milieu de milieu et
Caroline Couture qui nous quitta en début d’année et qui fut remplacée par Stéphane Gervais.
L’accompagnement des jeunes vers des ressources adéquates, la référence et la médiation font partie de
notre mandat, tout comme la réduction des méfaits et la sensibilisation aux diverses problématiques
reliées aux jeunes. Nous dénotons un nombre impressionnant d’interventions directes s’étant déroulées
dans les parcs et autres places prisées par les jeunes. Un autre aspect du travail de proximité est la
possibilité d’aider le milieu à réaliser un projet. Nous avons donc pris part à de nombreux évènements
afin de soutenir et aider ceux-ci partout dans la MRC. Dans les derniers mois de l’année, nous avons
signé une nouvelle entente avec la MRC couvrant l’année 2018.
Les travailleurs de milieu ont parcouru les onze municipalités de notre MRC toute l’année afin de
prendre contact et d’interagir avec les jeunes. Ils contribuent à ce que les jeunes soient moins sédentaires,
ils font de l’éducation populaire et partagent leurs connaissances. Ils en profitent pour faire de la
prévention sur d’autres aspects tels que les boissons énergisantes, les drogues, l’alcool et les
comportements à risque et délinquants et soutiennent les jeunes dans leur quotidien et leurs épreuves.
Ils utilisent parfois les sports comme le aki, le basketball, la pétanque, le soccer, le baseball, le hockey
cosom, le football ou autres pour créer un lien afin de mieux influencer le jeune positivement. Il arrive
quelquefois qu’ils demandent une faible contribution financière volontaire à des jeunes voulant participer
à des activités « gymnase ». Les travailleurs de milieu supervisent le tout, permettant à plusieurs jeunes de
bouger malgré leur situation financière difficile. Nombreux sont les projets auxquels ils ont pris part et la
liste complète de ceux-ci se retrouve sur la grille statistique à la suite de ce point. Cette grille détaillée,
mais gardant un aspect confidentiel sur le travail effectué, est remplie régulièrement par les travailleurs de
milieu et permet aux bailleurs de fonds de mieux comprendre l’étendue des actions réalisées tout en
étant également un outil de gestion pour la MDJ et le comité aviseur.
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Notre Maison de jeunes continue tout de même à s’investir via ses autres employés, permettant d’offrir
plus de support et d’alternatives aux jeunes de la région. C’est ce qui nous pousse à nous impliquer dans
des projets structurants comme siéger aux conseils d’établissement des écoles, aider la Coop Vois la
Jeunesse, siéger au Comité de la persévérance et à la réussite éducative et sociale, sur des comités pour le
développement de politique familiale municipale, etc.
En ce qui concerne l’intervention pure, le travail de milieu a surtout été fait dans les parcs les soirs de
16h à minuit auprès des 12 à 24 ans, même s’il arrive parfois d’atteindre des personnes plus âgées. Les
écoles et organismes sont également un endroit propice où nous avons rejoint plusieurs jeunes. Les
appartements des jeunes adultes sont aussi des endroits que nous avons établis comme lieu
d’intervention.
Même si la majeure partie de l’intervention réside dans le support, l’écoute, l’échange, les informations et
la sensibilisation, nous devons noter qu’il y a eu plusieurs distributions de condoms, beaucoup
d’accompagnements, des interventions touchant la consommation de drogues ou d’alcool et autre
problématique de dépendances, de nombreuses discussions concernant la réalité relationnelle et
familiale et sur les problèmes de santé physique. Plusieurs interventions pour sensibiliser les jeunes à une
conduite automobile responsable, sur les pratiques sexuelles protégées, en aide aux crises suicidaires et
en intervention d’aide à une foule d’autres niveaux eurent lieu toute l’année sur tout le territoire de la
MRC.
Il faut aussi mentionner les interventions sur les besoins primaires, de l’hébergement, la pauvreté, le
deuil, la réalité du travail, sur les grossesses, sur la délinquance, concernant le décrochage et le mode de
vie, de l’endettement, de la sexualité (orientation ou identité) et sur la violence et les fugues.

Grille annuelle du travail de milieu
DATE : du 1 avril 2016 au 31 mars
2017
Nombres d'heures
1. Présence terrain
2. Supervision/formation
3. Préparation, rapport et recherches
4. Projets
5. Représentation
6. Réunion
7. Congé (maladie, férié, vacances,
mortalité, etc.)
TOTAL
Interventions
Individuelle
De groupe
Nombre de contacts
État du contact
Première rencontre
Ponctuel

Sexe
Total

2477.75
121.50
152.25
221.50
56.50
245
316
3590.50
1591
447
3549
1220
1054

Homme

2279

Femme
Occupation et âge
Étudiant
Moins de 12 ans
De 12 à 15 ans
De 16 à 17 ans
De 18 à 24 ans
De 25 à 34 ans

1270

35 ans et plus…
Âge inconnu
Travailleur
Moins de 12 ans
De 12 à 15 ans
De 16 à 17 ans
De 18 à 24 ans
De 25 à 34 ans
35 ans et plus…

48
1027
687
53
4
1
308
0
11
39
250
146
184
20

Régulier
Projet (lequel)
#1 Entretien lieu de travail
#2 Grandeur Nature
#3 Skatepark Saint-Rémi
#4 Skatepark Sherrington
#5 Nuit des sans abris
#6 Activité sportive
#7 Fiesta des cultures
#8 Marche des zombies Napierville
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17

1275
29,75
52
0
0
29
36
63
8

Inconnu
Moins de 12 ans
De 12 à 15 ans
De 16 à 17 ans
De 18 à 24 ans
De 25 à 34 ans
35 ans et plus…
Âge inconnu
Lieu de résidence (juste terrain)
Saint-Rémi

1146

Saint-Michel

296

Saint-Jacques le mineur
Saint-Édouard
Sherrington
Hemmingford

60
47
100
169

Saint-Bernard de Lacolle

34

Napierville/Saint-Cyprien

522

Sainte-Clotilde
Inconnu
Autres (écrire en commentaire)

175
793
207

Lieux d’intervention
Rues, parcs, festivités

0
4
2
5
3
9
348

810

Âge inconnu
Programmes sociaux
Moins de 12 ans
De 12 à 15 ans
De 16 à 17 ans
De 18 à 24 ans
De 25 à 34 ans
35 ans et plus…
Âge inconnu
Ni occupation ni revenu
Moins de 12 ans
De 12 à 15 ans
De 16 à 17 ans
De 18 à 24 ans
De 25 à 34 ans
35 ans et plus…
Âge inconnu

Nombre de lieux visités par
municipalité
Saint-Rémi
Saint-Michel
Saint-Jacques le mineur
Saint-Édouard
Sherrington
Hemmingford
Saint-Bernard de Lacolle
Napierville/Saint-Cyprien
Sainte-Clotilde
Inconnu (intervention par
téléphone)
Autres (hors MRC)
Type d’intervention (nombre)
Écoute, support, échanges
Information, sensibilisation
Accompagnements (écrire
endroit)
Dépannage (aliments, vêtements,
autres…)
Distribution de condoms (nb.)
Distribution de seringues (nb.)
Récupération de seringues (nb.)
Intervention de crise (urgence
sociale)
Premiers soins

99
0
0
1
81
98
98
3
0
5
17
14
1
0
3

559
157
92
85
104
86
41
263
118
93
41
2851
1540
92
48
262
0
0
103
1
21

Bars, cafés, resto
Arcades, établissement de jeux,
commerces
Écoles, institutions, organismes
Appartements (chambres, maisons)

411
140

Téléphones (pagette, cellulaire, etc.)

88

Bureau (autres …)

35

Internet (courriel)
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Initiateur du contact
Travailleur de rue
La personne rencontrée
Par présentation et/ou référence
Moment du contact
AM
Heure du midi
PM
Soir 16h à minuit
Nuit minuit à 8 h
Jour du contact
du lundi au vendredi 16h00
de vendredi 16h00 au dimanche
Principales préoccupations et/ou
problématiques
-Psycho-sociale
Réalité familiale
Réalité relationnelle
Santé mentale
Santé physique
Logement, hébergement
Fugue

55
81

Médiation
Recherche téléphonique (écrire
endroit(s)
Observation
Représentations/conférences
Références et/ou orientation
(écrire endroit(s)
Endroits de Références et
accompagnements

Itinérance

51

Rue, mode de vie
Sexualité et/ orientation ou identité
sexuelle

365

-Psycho-judiciaire
Droits/responsabilités
Criminalité/délinquance
Procédures
-Socio-éducatif
Réalité scolaire
Décrochage
Intégration scolaire
-Socio-économique
Réalité travail
Intégration au travail
Endettements/finances
Pauvreté
Besoin primaire (ex, nourriture,
logement, etc.)
-Socio-culturel
Loisirs/divertissements
Projets/occupation du temps
-Gambling
Dépistage
Dépendance au jeu
Dépistage/Intervention brève
Dépistage/Intervention
brève/Référence
Dépistage/Référence

115

Intervention brève/Référence

Prostitution
Pratiques sexuelles non sécuritaires
Pratiques d’injection non sécuritaires
ITSS/VIH/Hépatites
Consommation alcool/drogues
Utilisation de drogues par injection
(UDI)
Dépendance (consommation, ou

2553
890
106
282
433
670
2103
61
2453
1096

653
728
156
173
455
11

4
78
0
56
480

Référence (cocher et détailler en
bas)
Âge compilé
Moins de 12 ans
De 12 à 15 ans
De 16 à 17 ans

17
4
401
8
87
6

98
71
37
790
58
40
480
130
91
83
86
710
305
0
12
1
0
0
0
0
48
1047
746

1

De 18 à 24 ans

403

264

De 25 à 34 ans

252
22

affective)
Violence (physique, psychologique,
sexuelle…)
Suicide
Grossesse
Spiritualité ( Religion, sectes,
idéologie…)
Prévention conduite responsable
Deuil

201

35 ans et plus…

292

31
7

Âge inconnu

761

30
46
17
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Animation du local étudiant de l’école Pierre-Bédard
L’école Pierre-Bédard, de par le financement de SIAA, nous a confié pendant plusieurs années le
mandat de l’animation du local étudiant. La tâche de l’animateur responsable est de veiller au bon
fonctionnement du local étudiant. Au tout début du projet, l’animateur était présent à la pause du
matin jusqu’à la fin du diner. Par la suite, dû a une coupure financière, avons laissé tomber la
portion d’animation à la vie étudiante et prioriser l’animation du local étudiant sur l’heure du diner
seulement. Notre présence constante à l’école faisait un bon lien avec les activités de la Maison des
Jeunes permettant également de démystifier, pour de nombreux jeunes, ce qu’est l’Adomissile. Le
local étudiant accueillait annuellement plus d’une centaine de jeunes différents comptabilisant
approximativement 5500 présences en une année scolaire (une moyenne de 45 à 50 jeunes par
midi). Les élèves vont au local pour faire des activités comme jouer à des jeux de tables tels que
Babyfoot et Mississippi, jouer à des jeux de société, se prélasser dans des fauteuils confortables
pour discuter, jouer des jeux vidéo comme Just Dance afin de bouger. De plus, de nombreux
élèves venaient y faire un tour parce qu’ils savaient que le local était un lieu de plaisir avec respect
et sans violence. De par le nombre d’élèves très élevé fréquentant le local étudiant, l’animation de
groupe n’était plus possible. L’animation, étant entrecoupée fréquemment de discipline, se faisait
par petit groupe ou de façon individuelle. Les objectifs de l’école et de l’Adomissile n’étant plus
atteints, la direction a décidé de mettre fin au projet en juin 2017. Andrée-Anne Primeau a piloté
ce projet tout au long de l’année.

Intimidation, brisons le silence!
D’août 2016 à décembre 2017, nous avons travaillé sur un projet
s’intitulant « Intimidation Brisons le silence! » Celui-ci a été rendu
possible grâce au Ministère de la Famille et a été piloté par AndréeAnne Primeau.
Le but premier du projet contre l’intimidation était de permettre à notre organisme d’intervenir de
manière adéquate, homogène et efficace lors de situation d’intimidation et de mettre en place une
plate-forme d’intervention sur l’intimidation servant de balise pour nos intervenants, nos
travailleurs de milieu, nos adolescents et autres personnes afin d’intervenir autant dans les murs de
notre organisme que sur l’ensemble du territoire de la MRC (via les TM) tout en n’oubliant pas les
réseaux sociaux. Nos objectifs principaux était de développer un protocole d’intervention contre
l’intimidation pour les intervenants, d’adapter celui-ci pour les travailleurs de milieu, de réduire les
facteurs de risque et d’augmenter les facteurs de protection associés à l’intimidation chez les
adolescents, de consulter et de réagir au besoin sur les réseaux sociaux, d’informer les jeunes et les
jeunes adultes de nos services, d’intervenir dans les cas d’intimidation, de favoriser la participation
active de notre Comité des jeunes et les autres jeunes volontaires dans le déroulement du projet
ainsi que de garder les acquis et les outils du projet pour que notre organisme puisse continuer
d’être efficace dans la lutte contre l’intimidation.
Pour ce faire, plusieurs outils et moyens ont été mis en œuvre. Nous avions des ateliers et activités
tous les mois qui ont touché de près ou de loin l’intimidation et ce qui en découle. Ces ateliers
étaient divisés en deux branches distinctives, soient Entre-parenthèses et Réfléchis quand tu publies
(thème inspiré par les MDJs du Centre du Québec). Nous avions aussi des capsules sur
PowerPoint diffusées sur notre télévision publicitaire et publiées sur notre profil Facebook. Par la
suite, des ateliers sur la cyberintimidation ont été créés pour présenter aux élèves de cinquième et
sixième année à l’école Clotilde-Raymond. Une fiche de procédure de signalement a été mise sur
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pied pour aider les jeunes à dénoncer les situations problématiques et bien sûr un protocole
d’intervention a été construit pour assister les intervenants dans la marche à suivre en cas
d’intimidation et de violence. Au courant de la dernière année, nous avons pris le temps d’analyser
le contexte particulier des travailleurs de milieu afin d’adapter notre protocole d’intervention pour
le rendre praticable et efficace dans leur contexte. Finalement, nous avons créé un système de
comptabilisation des situations de violence et d’intimidation diverses afin de nous donner un point
de repère sur la situation réelle entre nos murs.

Zone Ados
Quelle belle réussite qu’à été Zone Ados, projet en littéracie initié par le Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur (MEES) concernant la persévérance scolaire, en concertation entre
la Maison des jeunes, l’école secondaire Pierre-Bédard, la bibliothèque de Saint-Rémi et le Centre
Local de Développement de la MRC des Jardins de Napierville.
Le but de Zone Ados était de développer l'intérêt pour la lecture auprès des jeunes en les exposant
à des moyens variés d'intérêt à la lecture. Nous avons exploité six thèmes, choisis par les jeunes afin
de guider nos activités : création et invention, histoire et culture québécoise, photographie, mangas
et BD, arts de la scène et cuisine. L’enthousiasme des participants réside dans le fait que les jeunes
avaient la liberté de construire le projet à leur guise. Pour chaque thème, nous avons fait un
présentoir à la bibliothèque, fait des recherches et des activités sur l’heure du midi et un ou deux
ateliers par mois à la MDJ, des sorties extérieures et des conférences pour les jeunes de 10 à 17 ans
et leurs parents en collaboration avec la bibliothèque de Saint-Rémi située au centre
communautaire. Cinq jeunes ont participé assidument aux 26 rencontres hebdomadaires à la
bibliothèque municipale sur l’heure du midi. Pour les autres événements, se sont 44 jeunes
différents qui ont participé aux 27 activités proposées, pour un total de 144 présences. Une
attention particulière, sur une base quotidienne, a été portée à ajouter des éléments de lecture lors
de nos actions (ex : les recettes écrites lors de À nos poêlons). Des articles de journaux ont aussi été
découpés et affichés pour que tous en bénéficient, apportant informations et discussions. Comme
faits marquants au projet, spécifions l’ouverture de la bibliothèque de Saint-Rémi pour les élèves de
Pierre-Bédard, toutes municipalités confondues, un concours d’écriture, la création d’une minipièce de théâtre et un salon du livre des Jardins-de-Napierville.
Un autre objectif du projet était de favoriser l'engagement du parent à l'égard de la motivation pour
la lecture de son enfant. Nous avons invité les parents aux conférences afin que ces derniers
s’intéressent aux passions de leurs jeunes. Trois parents ont accompagné leurs adolescents.

J’m’engage
J’m’engage était un projet initié par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES) concernant la persévérance scolaire, en concertation entre notre Maison des jeunes,
l’école secondaire Pierre-Bédard et le Centre Local de Développement de la MRC des Jardins de
Napierville.
Les objectifs du projet étaient d’outiller les parents vis-à-vis des pratiques instrumentales (routine,
environnement favorable, encouragements), d’accroître leur sentiment de compétence et leur
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estime de soi ainsi que de favoriser l’engagement du parent dans la réussite scolaire de son enfant.
Pour ce qui est des jeunes, l’objectif était de développer les trois dimensions de l'engagement
scolaire : comportementale, affective et cognitive.
Initialement, le projet consistait à faire des ateliers en dyade parent/ado sur divers thèmes
concernant l’adolescence afin d’améliorer la communication familiale, la motivation et
l’engagement scolaire. Des élèves étaient ciblés, principalement du secondaire 1 et 2, montrant des
signes de désengagement scolaire, c'est-à-dire : absences chroniques, comportements surréactifs ou
sous-réactifs, consommation de drogue ainsi que présents en classe, mais non disposés à
apprendre. Les ateliers devaient avoir lieu à Saint-Rémi et à Sainte-Clotilde.
Nous avons été confrontés à un manque de participation et avons ensuite élargi l’offre à toute la
région des Jardins-de-Napierville. Finalement, ce sont trois parents qui ont participé aux huit
rencontres à Saint-Rémi. Malheureusement, aucun parent ne s’est inscrit à Sainte-Clotilde.
L’évaluation qu’en ont faite les participantes est très positive. Elles ont apprécié les thèmes abordés
et l’implication d’autres acteurs tels que le Carrefour Jeunesse Emploi, AVIF et la travailleuse de
milieu, Caroline Couture.
Nous avons aussi travaillé sur un moyen plus actuel pour rejoindre les parents. Nous avons donc
créé une page Facebook « Parents d’ados Jardins-de-Napierville » que nous alimentons en trucs et
astuces favorisant la communication familiale ou en outils/références pour les parents.
https://www.facebook.com/Parents-dados-Jardins-de-Napierville-168523800320774/
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Accès-MDJ
Accès-MDJ, un projet de transport pour les jeunes demeurant à Saint-Michel, Sainte-Clotilde,
Saint-Isidore ou dans les rangs de Saint-Rémi, a encore eu lieu en 2017-2018. C’est ainsi que 17
jeunes différents (3 de Saint-Michel, 7 de Sainte-Clotilde et 7 de Saint-Isidore) ont bénéficié de ce
service gratuit où, à la fin de chacune des soirées, nous les ramenons à leur foyer. Le nombre de
raccompagnements a baissé à 400 transports. Dans l’année 2017-2018, nous en avons fait 174 à
Saint-Michel, 105 à Sainte-Clotilde et 121 à Saint-Isidore. Notons qu’il n’y a pas eu de jeunes
résidents à la campagne de Saint-Rémi cette année. La baisse du nombre de raccompagnements
s’explique par le déménagement ou le passage à l’âge adulte de quelques jeunes réguliers venant de
Sainte-Clotilde. Le nombre de cette ville étant passé de 399 transports à 105 en 2017-2018. Ces
chiffres sont minimaux, n’incluant pas le raccompagnement des ados à leur domicile après chaque
sortie. Le nombre de jeunes bénéficiant d’Accès-MDJ se chiffre au-delà de 50.
Le nombre de jeunes ne varie pas vraiment selon le jour de la semaine. Nous pouvons remarquer
que la baisse du nombre de transports estivaux est moins marquée que par les années précédentes,
dues surtout au fait que la MDJ n’a pas fermée durant les vacances de la construction, comme nous
le faisions les années précédentes.
Ce projet a pour but de rompre l’isolement des jeunes et d’offrir plus d’accessibilité à nos services.
Nous croyons donc qu’il est primordial de conserver le projet Accès-MDJ. Étant plus coûteux que
ce que nous recevons comme subvention, ce projet risque fort d’être amputé de quelques manières
si aucune aide supplémentaire ne vient bientôt rehausser son financement. Accès-MDJ est financé
par le budget «À toute jeunesse » de notre région.
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Grandeur nature, médiation par le jeu de rôle
Nous avons encore réalisé un week-end de grandeur nature, qui se veut un genre de théâtre
médiéval fantastique interactif avec magie, combats et intrigues. Afin de vivre une aventure
spectaculaire, nous avons loué le terrain à l’Atelier du loisir, ayant plusieurs bâtiments et effets
spéciaux pour en mettre plein la vue aux 25 jeunes et 17 adultes bénévoles venant incarner des
monstres et personnages tout en donnant un coup de main général pour l’évènement, soit en
transportant du matériel, en créant des scénarios et en construisant des masques et autres éléments
de jeu.
Un comité, formé d’anciens membres jeunes et des membres de l’équipe de travail, a favorisé la
mise en place des scénarios. La tenue d’un salon Hérosia (nom de notre grandeur nature) a permis
de mousser ce jeu de rôle et de divertir les jeunes et bénévoles, les plongeant dans une ambiance
préparatoire à notre vrai week-end de rôlistes. Plusieurs séances de créations d’armes, de
personnages, de costumes et d’explications sur différentes facettes du jeu sont mises à l’horaire
dans le mois précédent la tenue du grandeur nature.
Nous tenons également une soirée d’information obligatoire pour les jeunes participants et les
nouveaux bénévoles afin d’expliquer les règles, les renseignements complémentaires et pour
sensibiliser les jeunes à bien gérer les conflits potentiels pouvant surgir lors des
aventures/intrigues/combats rencontrés dans le jeu.
Ce type d’activité étant très populaire auprès d’un noyau de jeunes, plusieurs combats d’armes en
mousse et jeux de rôle s’organisent spontanément sur le terrain de la Maison des Jeunes et du
matériel est à la disposition des membres désireux d’y participer. Notre site Internet possède une
section complète traitant du grandeur nature et les règles du jeu sont aussi disponibles par vidéo sur
YouTube en recherchant « grandeur nature Adomissile ». La table de concertation de la MRC des
Jardins-de-Napierville contribue financièrement à notre grandeur nature annuel et nous remercions
tous les bénévoles qui y participent et rendent possible cet évènement hautement apprécié des
jeunes. Nous remercions également le commerce Epic Armory pour leur contribution et rabais
pour notre salon Herosia.
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Notre démocratie
Chaque année, nous tenons une assemblée générale (A.G.A.) où le conseil d’administration et les
membres du comité des jeunes sortants font leur bilan de la dernière année. En 2017-18, 15
jeunes (30% de nos membres jeunes), 7 adultes (14% de nos membres adultes) et nos employés
étaient présents à notre A.G.A. Afin de permettre à tous les jeunes membres de se présenter
comme candidat, nous faisons une campagne de deux semaines pendant laquelle ils peuvent
s’inscrire à la liste des candidats potentiels et vendre leur salade aux autres jeunes. Lors de notre
A.G.A., les membres jeunes peuvent voter pour les sept jeunes de leurs choix. De leur côté, les
adultes membres présents peuvent également se présenter comme candidats au conseil
d’administration, s’ils respectent les critères d’éligibilité de nos règlements généraux et sont élus par
les membres adultes qui sont des parents, tuteurs, ou autres personnes résidant ou travaillant sur
notre territoire et ayant à cœur la cause de notre organisme. Le conseil d’administration s’est
rencontré à six reprises et le comité des jeunes a tenu dix rencontres durant l’année.
En plus de désigner deux jeunes qui siègeront sur le conseil d’administration pour l’année, le
comité des jeunes influence directement la programmation mensuelle des activités et gère l’achat
des divers équipements et certains règlements internes. Avec la complicité du directeur et/ou des
animateurs, ce comité administre son compte de banque et tient ses propres activités
d'autofinancement. Une collecte de monnaie, l’installation de la salle de bingo, la distributrice de
rafraichissements, la tenue d’un kiosque de hot dogs au IGA, la gestion de l’ado-cantine ont toutes
permis d’amasser des fonds. Nous avons également commencé à cuisiner des confitures dans le
but d’en faire une source d’autofinancement qui serait à envisager dans les prochaines années.
Les jeunes ont également un système d’argent « MDJ » qui leur permet d’économiser à titre
personnel. Ces épargnes peuvent être utilisées pour payer les frais reliés à une sortie (comme nos
sorties au cinéma) ou pour acheter du matériel pour la MDJ (des dés, des repas cuisinés ici même,
etc.) Les jeunes ont aussi la possibilité d’utiliser cet argent pour payer leur carte de membre qui est
au coût de cinq dollars et dont les profits sont gérés par le comité des jeunes. La carte de membre
offre plusieurs rabais et cadeaux aux détenteurs et permet d’utiliser certains équipements de notre
MDJ. Cela est rendu possible grâce à l’implication des généreux commerçants de Saint-Rémi (voir
à la section «Nos remerciements»).
Le comité des jeunes fait également plusieurs recommandations au conseil d’administration.
Suggérer des jeunes pour le comité d’embauche, soumettre des idées d’achat de matériel, nommer
des représentants pour le colloque et l’assemblée générale du RMJQ et donner leur avis sur
différents projets sont de bons exemples de ces recommandations. Encadrés par le directeur ou la
directrice adjointe, les jeunes de ce comité apprennent comment bien gérer un organisme par le
biais des procédures légales tels que les résolutions, les procès verbaux, les ordres du jour, le vote,
la répartition des postes d’officiers et la responsabilité qui en découlent, la gestion des finances de
leur compte, etc. Les jeunes gagnent ainsi une expérience hors du commun, en ayant un pouvoir
décisionnel et financier réel, tout en apprenant les termes spécifiques reliés à la gestion tels que le
quorum, le procès verbal, le vote prépondérant, etc. Fonctionnant sensiblement sur le même
principe que les conseils municipaux, les conseils d’établissements et les conseils d’administration
d’organisme, l’exercice du comité des jeunes prépare ceux-ci à être plus à l’aise de s’exprimer lors
de telles assemblées, maintenant et dans le futur. Cette année, neuf jeunes candidats avaient
présenté leur candidature à l’A.G.A. pour les sept postes disponibles.
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Nos jeunes membres
Ce serait banaliser grandement notre action que de la traduire uniquement par les statistiques
comptabilisées. Nous vouons une attention spéciale à chacune des présences des jeunes et nous
espérons toujours apporter le plus grand soutien à ceux-ci. Les chiffres présentant notre
fréquentation ne tiennent pas compte des jeunes rencontrés chaque midi par notre animatrice au
local étudiant de l’école secondaire ni des jeunes rencontrés par les travailleurs de milieu.
Afin de venir sur une base régulière, un adolescent doit acheter une carte de membre au coût de
cinq dollars par année qu’il peut payer à même nos activités d’autofinancement. Les profits de ces
cartes sont gérés par le comité des jeunes. Au 31 mars 2018, nous avions 52 membres jeunes en
règle. En devenant membre, un jeune apprend les règles de vie de la MDJ et doit s’y conformer
afin de conserver son statut de membre. Il reçoit en retour une foule d’avantages dont certains
offerts par des commerçants de Saint-Rémi (voir remerciements à la fin du présent document). De
plus, cette carte est obligatoire afin d’avoir accès à certains équipements tels que les gants de boxe,
les jeux PS3, etc.
Dans le rapport de l’an passé, nous pouvions y voir que la fréquentation avait atteint 3232
présences de jeunes lors de l’année fiscale 2016-2017. Pour l’année qui vient de se terminer, soit
2017-2018, nous pouvons remarquer une baisse du nombre d’entrées avec 2927 présences de
jeunes comptabilisées. Nous avons par contre enregistré les noms de 147 jeunes différents à avoir
profité de nos services et activités cette année comparativement à 124 l’an dernier. Nous évaluons
une moyenne de 42 jeunes différents venants tous les mois, ce qui est comparable à l’an passé qui
était de 43. Ceci signifie que nous rejoignons environ un adolescent sur cinq de la région, nombre
raisonnable compte tenu de la nature volontaire de nos membres. La présence d’un animateur sur
l’heure du midi à l’école secondaire établit un solide lien de confiance avec plusieurs jeunes et fait
un lien avec nos activités.
La moyenne de fréquentation par journée d'ouverture est de 12 jeunes. Certaines activités comme
les sorties nous obligent à limiter le nombre de participants de six à douze jeunes, ce qui fait
évidemment baisser la moyenne annuelle. À noter que les présences se font de façon volontaire et
que ces chiffres représentent un minimum étant donné que certains jeunes oublient parfois de
signer la feuille de présence malgré notre supervision.
Ces chiffres doivent être mentionnés, mais nous ne devons pas oublier que notre action va bien audelà de nos murs. La MDJ rejoint certains groupes de jeunes et de moins jeunes n’étant pas
comptabilisés dans ces données via le travail de milieu, les activités de fins de semaine, l’aide aux
parents et aux organismes, le travail sur les tables de concertations, la défense des droits et acquis
des jeunes dans les institutions, le support téléphonique, la consultation de nos documents
d’intervention ou d’animation sur notre site Internet, le soutien aux organismes et autres instances
ainsi que les actions avec nos partenaires.
Notre clientèle est plutôt diversifiée, sexe et groupes d’âge confondus; premiers de classes et
décrocheurs, sportifs et intellectuels, timides et turbulents, troublés et sereins, riches et démunis,
nous ne pouvons pas réellement établir un type particulier de jeunes fréquentant la MDJ mis à part
le fait qu’ils vivent dans la région et ont de 12 à 17 ans.
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Notre implication et nos partenariats
Afin de mieux desservir l’intérêt des jeunes au sein et au-delà de nos murs, la MDJ est, depuis fort
longtemps, impliquée dans de nombreux regroupements, comités et projets en partenariat avec
différents acteurs qui s’intéressent, eux aussi, aux jeunes et à la communauté. Nous manquons très
peu de ces réunions, mais il arrive parfois que nous devions faire des choix et dans ces cas-là, notre
priorité revient aux activités et aux interventions directes avec les jeunes. Voici, lors de l’année
2017-2018, les différents endroits où la MDJ s’est impliquée.

Regroupements


Membre du Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec (RMJQ), où nous avons
participé à la majorité des rencontres régionales avec les autres MDJ membres de la
Montérégie afin de faire avancer la cause des MDJ au Québec. Nous avons appuyé la
cause « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire » en participant à
quelques actions, dont une grève sociale et quelques manifestations pour l’augmentation du
financement des organismes communautaires et la dénonciation des mesures d’austérité.



Le Regroupement des organismes de Saint-Rémi (ROS-R) qui regroupe sept organismes de
Saint-Rémi afin de faire de l’autofinancement à l’aide de bingos ou autres.



La table de concertation jeunesse qui, sous l’appellation « À toute jeunesse », est
maintenant encadrée par le CISSS-MO. Nous sommes l’organisme fiduciaire des sommes
de la table de concertation pour 2017-2018.



Le Comité sur la persévérance et la réussite éducative et sociale (C-PRES), qui travaille à
contrer le décrochage scolaire et auquel notre directrice adjointe fait partie du Comité de
coordination.



Le Regroupement des Organismes Communautaires (R.O.C.) des Jardins de Napierville
qui regroupe les organismes de la région soucieux de défendre les causes sociales qui
touchent la population. Plusieurs rencontres ont eu lieu, dont certaines nous permettant
d’éveiller les députés sur les besoins, coupures, difficultés et réalités auxquels la population
et nos organismes font face. Les membres de ce regroupement, dont nous-mêmes, ont
rallié la cause de la Corporation de Développement Communautaire de notre MRC, faisant
en sorte que ce R.O.C. n’avait plus raison d’être et fut dissous.



La Corporation de Développement Communautaire (CDC) de la MRC des Jardins-deNapierville où notre directeur s’est investi à fond. Une transformation majeure du mode de
gestion de la CDC pour le rendre collectif a permis de rallier la plupart des organismes de
notre territoire. Élu président de la CDC en décembre 2017, notre directeur travaille
depuis à rebâtir la CDC qui s’était peu à peu éteinte. Le redressement de ce regroupement
est en bonne marche et nous avons l’appui de la Table Nationale des CDC pour y arriver.
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Projets locaux et régionaux


Le comité aviseur concernant le travail de milieu dont nous sommes les promoteurs, était
composé cette année de Karine Gendron de Sourire Sans Fin, de Valérie Brais du
Carrefour jeunesse Emploi de notre région, de André Henley de la Maison du Goéland, de
Stéphane Brault de l’école Louis-Cyr, de Maude Bégin-Godette du CISSS-MO et de
Sylvain Rémillard à titre de représentant de notre organisme et gestionnaire du projet. Les
travailleurs de milieu participent à certains points de l’ordre du jour. Ce comité vise à
encadrer, soutenir et évaluer les différentes facettes du travail de milieu.



La Coopérative de service jeunesse de Saint-Rémi (COOP, VOIS LA JEUNESSE) en
partenariat avec différents acteurs du milieu comme le Carrefour jeunesse emploi,
Apprendre en cœur et la Caisse populaire des Moissons. Ce projet permet à des jeunes
d’apprendre et d’expérimenter la gestion d’une entreprise.



Le Conseil d’établissement de l’école secondaire Pierre-Bédard où notre directrice adjointe
siège à titre de représentante de la communauté.



Le Conseil d’établissement de l’école primaire Saint-Viateur et Clotilde-Raymond où notre
directrice adjointe siège également à titre de représentante de la communauté.



La Nuit des sans-abri où un travailleur de milieu a participé à l’organisation et l’animation
dans le but de réaliser cet évènement ayant eu lieu à ville Mercier cette année.



Le Comité territorial de développement social (CTDS) des Jardins-de-Napierville où notre
directeur à représenté la CDC.



Le Comité de la politique des aînés et des familles de la MRC des Jardins-de-Napierville
où nous siégeons afin d’assurer un suivi efficace de la mise en place de cette politique et
de son plan d’action.



Il est fréquent que nous ayons à faire face à des demandes concernant des gens ayant reçu
des sentences pénales sous forme de travaux communautaires ou compensatoires et qui
voudraient venir les faire à l’Adomissile. Si nous jugeons que cette personne n’est pas une
menace pour l’organisme, nous travaillons alors conjointement avec Benado pour les
mineurs ou encore le Ministère de la Justice pour les adultes. Les personnes accomplissant
ces travaux communautaires le font en dehors de notre plage horaire réservée aux jeunes,
sauf en de rares exceptions qui nous semblent sans danger pour nos membres. Nous
profitons de l’occasion pour que ces personnes aident à l’entretien de nos maisons et de
notre terrain. Nous les remercions d’avoir choisi notre organisme et pour les heures de
travail qu’ils font pour nous.

Il arrive également que nous soyons sollicités afin de prendre part à une consultation, une
mobilisation ou autres évènements. Il serait trop long de les énumérer tous, mais citons en exemple
notre participation à la journée sur les impacts du cannabis chez les jeunes et au lancement de la
politique famille des aînés et des familles de notre MRC.
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Notre financement et nos acquisitions
Comme la plupart des organismes communautaires, nous devons utiliser de multiples moyens afin
d’obtenir un financement permettant une action efficace. Voilà pourquoi nous trouvons important
de faire une liste de nos principales sources de financement. Le rapport financier reste cependant
le bilan le plus complet concernant les finances de l’organisme.

Nos principales sources de financement 2017-2018
Le CISSS de la Montérégie-Centre
La municipalité de Saint-Rémi
La MRC des Jardins de Napierville
Le Comité de Développement social des JDN et ses sous-comités
Centraide du grand Montréal
Service Canada
Emploi-Québec
La Sécurité Publique Québec
Le Ministère de la Famille
La Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries
La table de concertation « À toute jeunesse » via les budgets de la Direction de la Santé Publique
Home Depot
Tim Horton
Le ROS-R
L’ARRC de la Montérégie-Sud
Autres généreux donateurs pour notre action courante (voir remerciements à la fin de ce
document).

Notre autofinancement
(Les activités en italiques ont servi uniquement pour les activités gérées par le comité des jeunes)
Bingos hebdomadaires

Collecte annuelle de monnaie
L’Ado-cantine et la distributrice de boissons gazéifiées et de jus
Kiosque de hot dogs au IGA
Collecte des ordures lors de la Fiesta des cultures à Saint-Rémi (subvention redonnée aux jeunes et
jeunes adultes qui y travaillent).
Nous tenons à remercier tous les gens qui ont encouragé notre cause, soit par une contribution
financière ou par leur implication. Un merci tout spécial va aux parents, employés et autres
personnes sensibles à notre mission qui ont passé du temps ou qui ont investi de l’argent dans nos
activités d’autofinancement.
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Nos acquisitions
Certains acquis, appareils ou systèmes deviennent indispensables pour le bon fonctionnement de
l’organisme. Voici les principaux achats faits ou dons reçus en 2017-2018.
(Les achats en italiques ont été acquis grâce à l’implication financière du comité des jeunes)
Articles de cuisine : Ensemble de tasses à mesurer

Jeu video Just dance
Jeu Ring it
Jeu de poches
Jeu Téléstration
Extension du jeu Exploding kittens
Snowskate
Fusils à eau
Matériel d’arts et bricolage
Table de baby-foot*
Table de jeu*
Tables pliantes*
Mini-table de billard*
Chaises pliantes pour l’extérieur*
Console de musique*
Des lots de figurines Heroclix*

Accessoires pour la troupe de danse
Acquis par dons : *
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Nos formations et nos participations 2017-2018
Nous voulons énumérer ici les formations qui ont été données à notre personnel et non celles
offertes aux jeunes dans le cadre de nos activités. Nous énumérons également les évènements
majeurs auxquels nous avons participé. À noter que les formations et les participations des
travailleurs de milieu ne sont pas incluses dans cette section, mais se retrouvent à la section « Nos
multiples activités » dans la section « Travail de milieu ».


Journée de réflexion de l’équipe de l’Adomissile en décembre 2017.



Participation au Colloque National du Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec
(RMJM) d’une durée de trois jours.



Cours de RCR et santé et sécurité au travail pour quatre employés.



Participation à l’A.G.A. du RMJQ dans la région de Québec.



Participation à une assemblée générale spéciale de la CDC Jardins-de-Napierville.



Participation à quelques manifestations dans le cadre du programme «Je tiens à ma
communauté, je soutiens le communautaire».



Remise de prix par notre directrice adjointe lors du Gala excellence de l’école secondaire
Pierre-Bédard.



Participation aux rencontres du régional animateur du RMJM.



Formation Alter ado offert par le RMJQ.



Participation à la Nuit des sans-abri de Mercier pour les Jardins du Roussillon, édition
2017.
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Notre promotion
Notre promotion vise essentiellement les jeunes afin de les informer de nos services et activités,
mais aussi les parents et la population en général. Quoique le bouche-à-oreille demeure le médium
le plus facile pour promouvoir nos activités, nous comptons sur d’autres moyens mis en place au fil
des ans. Voici donc les faits marquants concernant la publicité et la promotion de notre organisme
ainsi que les outils utilisés par la MDJ en 2017-2018.


Grille mensuelle des activités appelée « L’Adomissive » distribuée à l’école secondaire ainsi
qu’en version électronique sur notre site Internet et notre compte Facebook.



Écran dans notre grande salle à manger où nous présentons en rafale des informations sur
nos activités à venir, des photos des activités réalisées, des capsules d’informations et
éducatives de culture générale et autres renseignements utiles.



Mise à jour et ajouts mensuels à notre site Internet qui renferme de nombreuses
informations sur notre organisme et nos activités, dont nos rapports d’activités annuels des
dernières années. Quelques documents servant à aider l’exécution de nos tâches aux
quotidiens (ex : feuilles d’autorisation parentale en ligne) et autres fichiers utiles aux jeunes
et aux parents comme le guide « Mieux vivre avec son ado » et les documents explicatifs de
notre grandeur nature sont également disponibles sur notre site. Adapté à notre image, vous
pouvez le visiter en allant à adomissile.com



La semaine nationale des MDJ du Québec membres du RMJQ lors du mois d’octobre et la
promotion faite par le RMJQ sur différentes tribunes.



Participation fréquente aux activités de l’école secondaire Pierre-Bédard. Plusieurs projets
en collaboration avec cette école ont fait en sorte que nos animatrices allaient dans l’école
sur l’heure du midi. Nous pouvons également afficher nos activités, aller dans le local
étudiant et parfois passer des messages via l’intercom.



Nombreux articles de journaux parus régulièrement faisant la promotion des projets,
activités et informant la population de l’évolution de la MDJ.



Entretien de notre « Facebook » consacré aux ados de 12 à 17 ans afin de faire la
promotion quotidienne de nos activités et de notre page adressée aux parents d’ados.
Nous avons aussi une page servant à informer les parents, bénévoles, anciens membres et
partenaires de nos actions. Nous créons également des « évènements Facebook » lors de
certaines activités spéciales.



Invitations téléphoniques à notre Assemblée Générale Annuelle aux parents de nos
membres.



Tournée des classes du primaire au 3e cycle de certaines écoles afin de présenter notre
organisme aux élèves.



Kiosque à tous les évènements des Rendez-vous de la communauté ayant lieu dans la
MRC.



Distribution de notre rapport annuel dans les salles d’attente et autres endroits stratégiques
de la région.
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Contribution à diverses activités avec les municipalités comme le dévoilement de la
politique des aînés et de la famille de notre MRC.



Utilisation d’un drapeau, d’affiches et de chandails à l’effigie de la MDJ servant à afficher
les couleurs de la MDJ lors d’évènements divers tels que la collecte de monnaie, les
activités inter-MDJ, Halloween, etc.



Distribution de dépliants, cartes d'affaire, tracs promotionnels, banderoles et affiches ciblant
parfois des activités précises.



Utilisation d’un système d’adopoints afin d’encourager les jeunes à participer.

Nos priorités 2018-2019
Encore bien des défis nous attendent pour l’an prochain. Voici, selon le travail amorcé par le
conseil d’administration et la direction, les priorités visées pour 2018-2019. Notre organisme visant
depuis longtemps une plus grande reconnaissance de nos besoins réels en matière de financement
de base de la part du Ministère de la Santé et des Services Sociaux, il va de soi que l’atteinte de
plusieurs des objectifs suivants demeure un défi année après année.


Maintenir une équipe de travail stable en trouvant plus de financement récurrent afin
d’avoir une connaissance grandissante du milieu et de maintenir le soutien actuel auprès
des jeunes.



Offrir des activités diversifiées pour que les jeunes puissent se découvrir des passions et
stimuler leur désir d’apprendre.



Développer l’autofinancement avec le Comité des jeunes.



Rendre notre site Internet plus accessible pour les téléphones intelligents.



Aider à consolider la CDC des Jardins-de-Napierville afin de pouvoir obtenir des services
de qualités pour notre organisme.



Rénovez nos bâtiments, spécialement au niveau du revêtement extérieur et de la cuisine.

Bonne chance à tous ceux qui, avec nous, tenteront de relever ces nombreux défis et encore une
fois merci de votre contribution afin que nous puissions encore citer notre devise qui est de Voir
plus loin…
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Nos remerciements
Nous tenons à remercier tous nos bailleurs de fonds, partenaires et tous les gens qui nous
soutiennent dans notre mission, notre action et nos projets.
Le Ministère de la Santé du Québec
Le Centre Intégré de Santé et Service Sociaux de la Montérégie Centre
La municipalité de Saint-Rémi
La MRC des Jardins de Napierville
Les municipalités de la MRC
Centraide du grand Montréal
La Direction de la Santé Publique
Le Service des loisirs des villes de la MRC
La Commission scolaire des Grandes Seigneuries
Les membres de la CDC des Jardins-de-Napierville
La Table Nationale des CDC du Québec
La CDC du Haut-Richelieu Rouville
L’école secondaire Pierre-Bédard
L’école secondaire Louis Cyr
L’école primaire Saint-Viateur et Clotilde-Raymond
Le CLD des Jardins de Napierville
Le Comité de développement social des Jardins de Napierville
Le Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport du Québec
Le CLSC de St-Rémi
Réunir, Réussir
Emploi-Québec
Service Canada
Moisson Rive-Sud
IGA Saint-Rémi
L’école primaire de Sainte-Clotilde
L’école primaire de Saint-Michel
Le Député Alain Thérrien
La Députée Anne Minh-Thu Quach
La Députée Brenda Shanahan
Le Ministre Stéphane Billette
Le Carrefour Jeunesse Emploi point de service Saint-Rémi
Sourire Sans Fin
L’Élan des jeunes
La Maison du Goéland
Bénado
Le Service d’Action Bénévole
Le RMJQ et le RMJM
Les Maisons des Jeunes membres du RMJM
La Maison des Jeunes de la Frontière
Le ROS-R
Le Comité de politique des ainés et des familles de la MRC
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Épic Armory
Le Reflet
Le Coup d’œil
Check Swing
Étienne Dano, porte-parole du RMJQ
Nadine Riendeau, bénévole dévouée et précieuse pour notre équipe
Merci également à tous les commerçants suivants donnant des bénéfices et des cadeaux à nos
jeunes lors de l’achat de leur carte de membre annuelle.
Commerçants
Pétro-Canada
Salon de coiffure Alain
Lebo Chaussures
Aux 3 chocolats
Buro Plus
JFD Vidéo

Avantages
Slush gratuite
1$ de rabais sur une coupe de cheveux
15 % de rabais sur achat
10% de rabais sur les produits en boutique
15% de rabais sur les livres de lecture à prix régulier
Location gratuite d’un film (sauf nouveauté) lors de
la location d’une nouveauté.

Nous devons aussi remercier les commerçants nous ayant fait des dons de biens ou services lors de
nos activités tenues à la Maison des Jeunes ou dans le cadre de nos projets.
Merci aussi à…
tous les partenaires des multiples tables de concertation et comités de travail,
tous les bénévoles, ambassadeurs, membres du conseil d’administration inclus, s’étant impliqué
dans notre organisme et nos activités,
tous les parents qui soutiennent notre cause et qui ont participé aux activités leurs étant destinées,
tous les employés et stagiaires qui se sont dévoués pour la cause,
tous les généreux donateurs,
et tous ceux qui, par mégarde, nous aurions omis de remercier.
Finalement… merci à tous les jeunes qui continuent de bâtir pour les générations futures et qui
cherchent à toujours… voir plus loin.
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