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Bonjour à tous et merci de prendre le temps de lire notre rapport annuel 2015-16. 
 

Au fil du temps, j’ai travaillé fort avec l’équipe de travail, le conseil d’administration, le comité des 

jeunes, nos membres et nos partenaires à faire croître nos services, nos équipements et notre 

fonctionnement, mais la beauté de notre organisme réside avant tout dans le partage que les gens 

qui le côtoient ont entre eux.   L’ambiance de se retrouver sur une base régulière et de faire de 

nombreuses activités diversifiées ensemble contribue grandement à s’apprécier les uns et les 

autres.  Les animateurs et les adolescents membres partagent leurs goûts et leurs opinions en 

matière de musique, de cinéma, d’enjeux sociaux, de passions, de jeux vidéo et bien d’autres sujets 

qui donnent lieu à des discussions drôles, intéressantes et enrichissantes.  Il est très fréquent, 

lorsque je travaille de jour, qu’au lieu de partir chez moi après ma journée de travail, je reste plus 

tard ici pour « être » avec les jeunes; jouer à un jeu avec eux, chanter et jouer de la musique, 

discuter de nos journées… c’est captivant.  C’est aussi un plaisir de revoir les anciens, comme lors de 

la fête de nos 25 ans où nous avons la chance de revoir le visage adulte d’un ancien jeune maintenant 

papa et de voir ses enfants l’accompagner.  Ce temps passe toujours trop vite, mais il est toujours 

apprécié. 

 

Nous terminons une année paradoxale, réussissant à budgéter un surplus lors d’une année où 

plusieurs de nos bailleurs de fonds ont été exterminés par le gouvernement.   Après plusieurs 

années ayant des déficits, nous devions relever nos liquidités, sans quoi l’organisme aurait été en 

péril, considérant que les prochaines années nous laissent entrevoir beaucoup moins d’opportunités 

de financement. 

 

Nous avons tout de même innové en instaurant une nouvelle politique d’intervention en ligne grâce au 

projet Ados.com , projet qui a malheureusement été écourté.  Nous avons donc une politique 

d’intervention sur Facebook sans avoir les ressources humaines pour la mettre en application.  Il est 

plus que temps que les organismes communautaires, et particulièrement les maisons des jeunes, 

puissent recevoir une aide financière suffisante pour que nous soyons en mesure d’avoir les 

ressources nécessaires pour bien faire notre travail auprès des ados de notre région.  Monsieur le 

premier ministre, soutenez-nous à aider les ados pour ainsi, voir plus loin…. 

 

Sylvain Rémillard / Directeur généralrencontre des gens, vit des choses vs matériel, influence Mich, 
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Après plusieurs années au sein du comité des jeunes, j’ai enfin eu la chance d’en devenir le 

président. Je remercie d’avance les jeunes de la Maison des Jeunes ainsi que les membres du 

comité des jeunes de m’avoir fait confiance pour avoir ce rôle. 

 

Cette année, les projets ont été nombreux. Nous avons commencé la murale du nouveau Coin 

Geek et acheté plusieurs lots de mangas pour celui-ci.   Puisque de plus en plus de personnes 

demandaient de nouveaux ordinateurs, nous en avons acheté un pour le coin des ordinateurs et 

un autre dans la salle de musique. De plus, cette année, nous avons organisé une fête pour les 

25 ans de la Maison des Jeunes, ce qui a permis d’attirer une nouvelle génération de jeunes. 

Les projets « Bâtis ta région » appuyés par le comité de jeunes ont permis de renouveler une 

partie de l’équipement de la MDJ et d’acquérir de nouveaux équipements de sport, de danse et 

de musique. 

 

Toutes ces réalisations et bien d’autres ont pu être réalisées cette année grâce à l’aide de bien 

des personnes. Je tiens donc à remercier le comité des jeunes, qui a été formidable cette 

année, le comité d’administration, qui nous a supportés financièrement dans plusieurs projets, 

ainsi que les animateurs et animatrices  qui ont fait tout en leur pouvoir pour aider dans chacune 

de nos demandes. 

 

Je veux finalement remercier chaque jeune de la Maison des Jeunes, car sans vous, il n’y aurait 

tout simplement pas de maison des jeunes. 

 
Michael Tremblay-Caron / Président du comité des jeunes 
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LLLeeesss   mmmeeemmmbbbrrreeesss   ddduuu   cccooonnnssseeeiiilll   ddd’’’aaadddmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiiooonnn   aaauuu   333111   mmmaaarrrsss   222000111666   

Noms     Postes 

Manon Oligny    Présidente  
Louise Boyer    Vice-présidente 
Stéphanie Sheehy-Gélinas  Secrétaire-Trésorière 
Hugues Deschamps   Administrateur 
Carl Soucy    Administrateur 
Raphaël McSween   Administrateur-jeune      
Mathieu Lizotte           Administrateur-jeune 
Sylvain Rémillard (sans vote) Directeur général    
   

LLLeeesss   mmmeeemmmbbbrrreeesss   ddduuu   cccooommmiiitttééé   dddeeesss   jjjeeeuuunnneeesss   aaauuu   333111   mmmaaarrrsss   222000111666   
Michaël Tremblay-Caron  Président 
Raphaël McSween   Vice-président 
Alexandre Thériault   Trésorier 
Samantha Rémillard   Secrétaire 
Sylvain Thiffault   Administrateur-jeune 
Colin Laverdière   Administrateur-jeune 
Mathieu Lizotte   Administrateur-jeune 

   

LLL’’’éééqqquuuiiipppeee   dddeee   tttrrraaavvvaaaiiilll   aaauuu   333111   mmmaaarrrsss   222000111666   
Sylvain Rémillard          Directeur général 
Mélanie Courchesne         Directrice adjointe         
Andrée-Anne Primeau        Animatrice 
Michael Gagnon-Dallaire Animateur 
Joëlle Dumas   Animatrice  
Alexandre Labillois          Travailleur de milieu 
Caroline Couture        Travailleuse de milieu 
 
Lors de l’année 2015-16, plusieurs animateurs(trices) 
ont eux aussi donné leurs couleurs à notre MDJ :  
Marc-Antoine Boisvert (Travailleur de milieu) 
 Audrey Grenier, Cassandra Melanson, Nicolas Lavoie,  
Étienne Millette, Gabriel Armand et Élizabeth Davidson. 
Stagiaires : Jonathan Benoit, Mélodie Carey 
Sans oublier tous nos bénévoles qui nous soutiennent  
lors d’activités et à qui nous disons un gros merci !  
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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 presque jamais 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…).  
• 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. 

• Jouer au billard, ping-pong, mississippi, baby-foot, hockey sur table. 
• Jouer avec nos nombreux jeux de cartes (dont Magic) ou l’un de nos nombreux jeux de société. 
• Apporter des aliments et les cuisiner (les intervenants doivent cependant être avisés si un jeune 

veut utiliser la cuisinière).   Nous offrons également plusieurs denrées aux jeunes et leur 
permettons chaque semaine d’apprendre les rudiments de la cuisine. 

• Venir s’informer ou chercher 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 Heroclix, Marvel, 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). Les jeunes animent parfois des parties par eux-mêmes. 

• Faire leurs devoirs et leçons accompagnés d’une animatrice. 
• Utiliser la salle de réunion pour diverses rencontres ou jeux. 
• Rire et discuter avec les autres jeunes et les animateurs. 
• Venir faire de la planche à roulettes dans notre stationnement. 
• 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 lumières) 

lors de danses ou autres soirées ludiques. 
• Pratiquer des chorégraphies de danse devant notre mûr miroir. 
• Rencontrer d’autres jeunes dans le cadre d’une activité qu’ils ont eux-mêmes planifiée. 
• Travailler sur un projet à long terme (ex : Murale sur les murs, 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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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 événements. 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 lui 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 développés certains trucs au fil des ans et nous réussissons tout de même à bien balancer le 
temps actif vs 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. Quelles 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, que ce soit 
par le ménage des parcs de la ville que par la gestion du comité des jeunes, des ateliers sur 
l’environnement ou par des encouragements sur la persévérance scolaire ou la recherche 
d’emploi. Comme disait l’oncle Ben à Spider-man, « à grands pouvoirs viennent grandes 
responsabilités ». 
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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.     
 
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’éduquer les jeunes face à certains comportements inadéquats.   
 
Pour cette année qui fut calme à ce chapitre, huit (8) jeunes ont subi les conséquences de leurs 
actes. Nous comptons un peu moins d’une dizaine d’expulsions d’une soirée pour divers motifs.  
Pour une question de sécurité, deux ados ont été privés temporairement de notre service de 
raccompagnement. Nous travaillons, avec l’aide des jeunes membres depuis longtemps, à faire 
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 assistons depuis quelque temps à un 
renouvellement de nos membres et avons un groupe de jeunes respectant nos règles de belles 
manières. 
 
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 la performance, 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 chaque jeune 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 de leurs gestes tout en tentant d’améliorer la situation 
en fait partie !  
 
Comme chaque année, nous avons constaté que quelques personnes adultes ou organismes sont 
venus nous voir afin de les aider face à certains problèmes qui impliqueraient des jeunes (ex : 
dilemmes familiaux, vandalismes, 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. 
   
Notre action est 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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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’événements 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 à nouveau ce mode 
de valorisation.  Afin de permettre la gratuité et la qualité des activités adopoints, le comité de 
jeunes et le conseil d’administration ont investi 750$ en 2015 et le comité des jeunes a investi 
1000$ pour l’année 2016 qui se poursuit.   
 

   

LLLiiisssttteee   dddeeesss   ééévvvééénnneeemmmeeennntttsss   ssspppéééccciiiaaauuuxxx   AAAdddooopppoooiiinnntttsss 
 
Partie des Alouettes de Montréal 
Tournoi d’Héroclix au magasin Checkswing 
Jeu Guerre des Clans avec prix en argent MDJ 
Nuit blanche à la MDJ 
Joutes inter-MDJ de Bubble soccer et de trollball à la MDJ l’Entracte 
Visionnement des films du Seigneur des anneaux et déjeuner 
Souper de côtes levées et poutine 
Souper Meurtre et Mystère 
Party de hot dogs 
Sortie au magasin Gamekeeper 
Spectacle Fantastix 
 
Les jeunes peuvent maintenant prendre  
des adopoints pour des repas 
 
*Merci à tous ceux nous ayant donné des  
billets ou des escomptes nous permettant  
d’augmenter le désir des jeunes à participer.
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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 aller 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. 

AlimentationAlimentationAlimentationAlimentation    

� Atelier de cuisine 
� Cours de pâtisseries x2 
� À nos poêlons x14 
� Fabrication de suçons en chocolat 
� Souper côtes levées et poutine 
� Ça va chauffer x6 
� Chefs en action 

Soirées spécialesSoirées spécialesSoirées spécialesSoirées spéciales    

� Party de la rentrée 
� Inscription au grandeur nature 
� Nuit d’horreur 
� Rencontre obligatoire du GN 
� Journée pyjama 
� Party de Noël 
� Party du nouvel an 
� Party St-Valentin 
� Party de la relâche 
� Journée films Seigneur des anneaux 
� League of legends 3vs3 
� Nuit des sans-abri 
� Rallye 
� Party costumé 
� Nuit blanche 
� Souper meurtres et mystères 
� Party fin d’année 
� Saint-Jean baptiste 
� Visite de la MDJ de Beauharnois 
� Partage de jeux inter-MDJ 
� Soirée chic casino (prévention) 
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SportsSportsSportsSports    

� Soccer 
� Basketball x3 
� Frisbee 
� Baseball 
� Hockey x5 
� Glissades au parc 
� Jeux de Just Dance et Dance Dance 

revolution x2 
� Zumba x2 
� Billard 
� Sports 
� Ballon balai 
� Gymnase Clotilde-Raymond 
� Jouer dehors 
� Jeux de ballon 
� Pratique Coupe bubble x2 
� Méga cache-cache 
� Tag 
� Tennis  
� Hockey Cosom x4 
� Football 
� Marathon de sports 
� Bubble soccer, troll ball 
� Promenade à vélo 
� Marche du printemps 
� Entrainement de gym 
� Paladium 
� Danse x4 

PréventionPréventionPréventionPrévention    

� Hop la vie 
� Sexo101 
� Serpents et échelles de la 

persévérance 
� Atelier Ados.com x 2 
� As-tu confiance 
� Tournoi en herbe 
� Partage ou ne partage pas 
� Sujets.com 
� Imaginaction 
� Entre parenthèses 
� La technologie et nos relations 
� Raconte-nous tes vacances 
� Pour ou contre? 
� Vox pop techno 
� Jeu d’entraide 
� Jour de la terre 

Vie associative et autofinancementVie associative et autofinancementVie associative et autofinancementVie associative et autofinancement    

� Collecte de monnaie x5 
� Journée 10-11 ans  
� Comité mini GN  
� Comité des jeunes  x4 
� Comité Bâtis ta région 
� Journée réflexion 
� Assemblée Générale Annuelle  
� Autofinancement  au Pétro-Canada 

x3 
� Rendez-vous de la communauté  x2 
� Parade de Noël 
� Comité coin Geek x2 
� Encan et marché aux puces 
� Vente de hot dogs au IGA 
� Histoire de la MDJ 
� Qu’est-ce que l’austérité 
� Rencontre inter-génération x2 
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Arts, culture et artisanatArts, culture et artisanatArts, culture et artisanatArts, culture et artisanat    

� Improvisation x2 
� Confection des armes et costumes x2 
� Décoration d’Halloween 
� Travail sur bois 
� Fabrication de colliers et bracelets  
� Création de masques 
� Jam musical x4 
� Journée artistique 
� Joe Connaissant 
� Vox pop 
� Publicité coup de cœur 
� Concours photo 
� Lip dub x2 
� Murale coin geek x2 
� Globe Trotteur 
� Génie en herbe 
� Karaoké x3 
� Dessin x2 
� Décoration de masque 
� Connais-tu ta maison des jeunes  
� Mythe ou réalité 
� Point Culture 
� Jeu Anecdotes 
� Arts plastiques 
� Partage musical 
� Décoration de chandails 
� Préparations 25 ans MDJ 
� Soirée musicale 
� Ado talkshow 
� Visite d’une interprète en LSQ 
� Globe trotteur Europe 
� Mémoire d’actualité 
� Mystère des fonds marins 
� Montre-moi ta langue 
� Rallye photos 
� Rencontre avec un ambassadeur 

Jeux, divertissements et fêtesJeux, divertissements et fêtesJeux, divertissements et fêtesJeux, divertissements et fêtes    

� Donjons et Dragons x10 
� Jeux de rôle Marvel x9 
� Heroclix x5 
� Jeux de société divers x3 
� Jeu de société Résistance 
� Jeu Yu-Gi-Oh x2 
� Jeux de cartes 
� Tournoi de hockey PS3 
� Jeu de rôle Vampire x6 
� Tournoi de Twister  
� Alter égo x5 
� Guerre d’eau 
� Tournoi d’échecs 
� Change ta face (déguisement et prise 

de photos) 
� Tournoi de jeux vidéo 
� Film x3 
� Jouons avec les cadeaux de Noël 
� Tournoi du jeu « Rebond » 
� Jeu de fous 
� Fais-moi un dessin 
� Tournoi Mario kart 
� Duck hunt pigeon d’argile 
� Jeu Magic x3 
� Jeu Pokémon 
� Concours bonhommes sauteurs 
� Tournoi de ping-pong x2 
� Tournoi de baby foot 
� Vieux jeux vidéo 
� Tournoi de combat de pouces extrême 
� Jeux drôles 1 
� Speedstacking 
� Loup-garou 
� Échecs à 4 
� Initiation et création de deck magic 
� Préparation GN 
� Jeu Timeline 
� Guerre des clans 
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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.  

 
 

Sorties à l’extérieurSorties à l’extérieurSorties à l’extérieurSorties à l’extérieur    

� Grandeur nature 
� Camp d’été 
� Paintball 
� Sortie au lac des Castors 
� Camp d’hiver 
� Cabane à sucre 
� Coupe Bubble 
� Spectacle Fantastix 
� Isaute 
� Dark Zone 
� Visite à la MDJ de La Prairie 
� Football Les Alouettes 
� Tournoi Heroclix au Check Swing 
� Montréal 
� La Ronde 
� Visite de la MDJ de Beauharnois 
� Glissades d’eau inter MDJ 
� Centre des sciences 
� Magasin Gamekeeper 
� Sortie escalade 
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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 et notre directeur a fait partie du comité 
organisateur, étant aussi responsable de la coordination des horaires de rencontres des 
compétitions d’échecs, de hockey cosom, de basketball, de Bubble-Soccer, de ping-pong et de 
Baby foot.  À noter les catégories supplémentaires comme le « speed stacking », 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 11 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.  
C’est notre organisme qui a le mandat de s’occuper de 
l’entreposage des bulles, de leur réparation et de leur 
location aux autres MDJ.  Depuis, le RMJQ-M a 
acquis deux bulles supplémentaires. 
 
Un gros bravo à tous les participants qui ont fait le succès de cette édition Coupe Bubble MDJ 
2015 et félicitations à tous ceux qui ont remporté des médailles. 
 
 
  

Le projet « Devoir plus loin », 

réfère à notre devise « voir plus 

loin… » et touche la réussite 
éducative et sociale. Notre but 

premier : la motivation des 

adolescents !    
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Devoir plus loin…                                        
 
Le projet Devoir plus loin s’est déroulé en tout sur trois années, ce terminant en juin 2015. Son 
but premier était de motiver les jeunes à persévérer dans leur cheminement scolaire. Plusieurs 
volets ont été développés afin d’accompagner les jeunes dans leurs objectifs. De l’aide aux 
devoirs quotidienne permettait aux jeunes de faire leurs travaux avec l’aide d’une intervenante. 
Cette intervenante faisait aussi acte de présence les mercredis midi à l’école Pierre-Bédard pour 
accompagner les jeunes dans leurs devoirs et leçons.  
 
Du premier avril, jusqu’à la fin du projet, vingt-six (26) jeunes différents ont participé aux 11 
ateliers traitant de divers sujets concernant la motivation scolaire et la culture générale. Un volet 
très populaire et intéressant pour les jeunes demeure les rencontres avec nos ambassadeurs et 
personnes-ressources qui venaient nous présenter leur métier et le cheminement les ayant menés à 
celui-ci. C’est dix-sept (17) jeunes qui ont participé à ces trois (3) rencontres. Pour le volet d’aide 
aux devoirs, une dizaine (10) de jeunes ont bénéficié du service à la Maison des Jeunes et vingt-
cinq (25) jeunes en ont bénéficié à l’école sur l’heure du diner.  
 
Plusieurs partenaires ont collaboré à Devoir plus loin dont l’école Pierre-Bédard, l’école Clotilde-
Raymond, le Carrefour Jeunesse Emploi point de service St-Rémi ainsi que l’organisme Bénado. 
Ce projet à été soutenu financièrement par la Conférence régionale des élus de la Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent, le Forum Jeunesse Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. Réunir Réussir, le ministère de 
l’Éducation, des Loisirs et du Sports, l’Agence de santé et des services sociaux de la Montérégie 
et Emploi Québec, dans le cadre de l’entente spécifique en réussite éducative et sociale. 
 
 

Travail de milieu 
 
 

Réunions et rencontres 
� Présences hebdomadaires aux réunions d’équipe 
� Rencontres avec la chambre de commerce de la MRC Jardin de Napierville 
� Présences à plusieurs réunions du Festival des arts de la rue 
� Présences à plusieurs réunions de la Nuit des sans-abris  
� Présences à plusieurs réunions des Rendez-vous de la communauté 
� Rencontre à l’Élan des Jeunes de Châteauguay pour expliquer le travail de milieu aux 

jeunes et présentation du projet SPLI aux travailleurs de milieu 
� Journée de réflexion MDJ Adomissile 
� Présences à plusieurs réunions du comité aviseur 

Interventions 
� Interventions auprès d’une clientèle avec une déficience intellectuelle (bowling) 
� Création d’un groupe de discussion pour gens vivant avec un handicap 
� Rencontre avec une usagée du CJE pour informations sur le travail de milieu 
� Intervention crise suicidaire 
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� Rencontre avec un intervenant de la « Maison du Goéland » pour intervention 
commune 

Présences 
� Présences à la Maison des jeunes de la Frontière 
� Présences à la Maison des jeunes l’Adomissile 
� Présences ponctuelles aux deux semaines à l’organisme Sourire Sans Fin 
� Présences sur le territoire, en particulier dans les villes de la MRC Jardins de 

Napierville 
� Participation à la foire médiévale de Ste-Martine avec des jeunes du territoire 
� Présence au festival de St-Michel  
� Animation d’un atelier sur la confiance en soi à la MDJ Adomissile 
� Observations dans les bars de Napierville 

Participations 
� Participation à la collecte de monnaie de la MDJ Adomissile 
� Participation à l’AGA de l’organisme Sourire Sans Fin  
� Participation à l’AGA de l’organisme MDJ Adomissile 
� Participation à l’AGA de l’organisme MDJ de la Frontière 
� Participation au comité grandeur nature  
� Participation et accompagnement d’une personne handicapée, au « Rendez-vous de la 

communauté » à St-Rémi  
� Participation et accompagnement d’une personne non-voyante au souper annuel du 

Club des Lions de Napierville 
� Participation au grandeur nature organisé par la MDJ Adomissile 
� Participation à la Nuit des sans-abris de Ste-Catherine pour les Jardins du Roussillon, 

édition 2015 
� Participation au projet personnel d’un étudiant de la Magdeleine : Présentation devant 

les élèves de ce qu’est une MDJ et le travail de milieu (x 3) 
� Participation au « Rendez-vous de la communauté » à Napierville  
� Participation au « Rendez-vous de la communauté » à Sherrington  
� Participation à la guignolée de Sherrington 
� Participation à la guignolée de Napierville 
� Participation à la guignolée de St-Rémi 
� Participation à la manifestation de Montréal dans le cadre du programme «Je soutiens 

le communautaire» 
� Participation au party de Noël de la MDJ Adomissile 
� Participation au camp d’hiver de la MDJ Adomissile avec des jeunes de St-Bernard-

de-Lacolle et Sherrington  

Formations 
� Formation de Gabriel Armand nouveau travailleur de Milieu 
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� Formation au colloque de « Sourire Sans Fin » sur le lâcher prise 
� Formation Sentinelle (prévention suicide) à Sourire Sans Fin  
� Formation par le CALAC sur la violence sexuelle 
� Formation sur les hépatites et réseautage par l’organisme « Stella » à Montréal 

Activités physiques 
� 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. 
 

Encadrements 
� Kiosque de promotion/recrutement pour le  Festival des Arts de la Rue  

� Bootcamp du Festival des Arts de la Rue 

� Organisation, recherche de travailleurs, coordination, supervision de la collecte de 
déchets pour la Fiesta des Cultures de St-Rémi (contrat avec la ville) 

Aide  
� Aide au déménagement d’un jeune  
� Aide à l’installation d’une salle pour des funérailles à Hemmingford 

Représentations 
� Présentation du travail de milieu dans le cours d’étique de l’école secondaire Pierre-

Bédard 
� Représentation auprès des 5e et 6e années de l’école Clotilde-Raymond 
� Visite d’Aérospatial Hemmingford avec la chambre de commerce de la MRC Jardin 

de Napierville  

Autres 
� Préparation du bilan des activités 2014-2015 
� Rédaction du rapport pour la CRÉ 
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   Analyse des priorités 2015-2016 
   

• Maintenir une équipe de travail stable en trouvant plus de financement récurrent afin 
d’avoir une connaissance du milieu grandissante pour offrir un soutien bonifié aux 
jeunes. 

 
Le noyau constitué de Sylvain Rémillard à la direction et de Mélanie Courchesne à titre de 
directrice adjointe demeure les postes les plus stables, tous deux œuvrant respectivement à la 
MDJ depuis 1995 et 1994.  Depuis plusieurs années, nous mentionnons dans ce rapport que nous 
avons l’espoir d’atteindre un jour notre objectif d’avoir quatre permanents au sein de notre 
équipe, mais ce défi devient presque une utopie avec le temps et encore plus avec les coupures 
gouvernementales au nom de l’austérité.  Ce fut donc une année où la majorité de nos projets ont 
pris fin avec peu d’options pour le développement futur. 
 
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 des nombreuses 
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. 
 
L’importance de projets mobilisateurs nous permet d’augmenter de manière momentanée nos 
effectifs et d’offrir un plus grand soutien aux jeunes.  C’est en naviguant d’un projet à l’autre que 
nous avons pu garder Andrée-Anne Primeau à titre d’animatrice depuis plusieurs années. C’est 
avec regret que nous avons coupé ses heures de travail, passant de 35heures par semaines à 
seulement 15 à partir du mois de mars 2016 dû à l’absence de projet en relève.   
 
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.  Notre organisme vise également sur des projets qui peuvent nous donner la possibilité 
de faire d’une pierre deux coups, car cela nous permet d’offrir plus de services à nos adolescents 
tout en nous grossissant notre équipe. Nous devons noter que de telles actions augmentent les 
tâches de gestion de la direction. 
 
• Évaluer la possibilité d’intervenir sur les réseaux sociaux auprès des adolescents en 

développant une politique d’intervention en ligne et en analysant les enjeux et besoins 
jeunesse exposés sur ces médias sociaux. 
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C’est à l’aide du projet Ados.com financement par le Forum Jeunesse de la Vallée du Haut-Saint-
Laurent que nous avons réussi à avancer grandement sur cette priorité.  La réalisation d’une 
politique d’intervention en ligne afin que les animateurs puissent avoir une vision claire de leur 
manière d’intervenir sur les réseaux sociaux a été un point fort cette année.  Ce projet qui devait 
être sur une durée de deux ans selon l’entente initiale signée avec le Forum Jeunesse a été coupé 
à seulement 6 mois suite au décret du gouvernement Couillard stipulant la fermeture des Forums 
jeunesse et invalidant les contrats déjà signés dont les actions dépassaient le 9 janvier 2016.  
Nous avons donc signé une nouvelle entente, à la baisse, et avons dû nous contenter d’un projet 
nous donnant une expertise de 6 mois qui fut tout de même une première intéressante pour nous. 

 
• Aider les jeunes dans leurs perspectives de réussite éducative et sociale. 

 
Cette année encore, notre directrice adjointe a participé au Comité de Persévérance pour la 
Réussite Éducative et Sociale (C-PRÈS) afin d’y apporter notre expertise en la matière.  Nous 
avons également fait la phase trois du projet nommé « Devoir plus loin… ». 
 
Ce projet visait à motiver les jeunes dans leurs études, à les outiller face aux barrières sociales et 
scolaires qu’ils auront à affronter, à leur faire découvrir de nouveaux horizons, des options qui 
seront adaptées à leur cheminement et à leur aspiration.  Le projet fût piloté par Andrée-Anne 
Primeau. Plus de détails concernant « Devoir plus loin… » se retrouvent dans la section « Nos 
projets et volets d’interventions ».   

 

• Souligner les 25 ans de la MDJ en permettant aux anciens membres, anciens employés et 
anciens membres du conseil d’administration de se retrouver et de rencontrer ceux 
actuellement à la MDJ lors d’un événement haut en couleur. 

 
Beaucoup d’énergie fut mis de l’avant par l’équipe de travail et les bénévoles afin d’offrir une 
belle fête pour souligner les 25 ans de notre Maison des Jeunes.  Les efforts de promotion et de 
préparation pour que cette priorité soit un succès ont tous été réalisés. Plusieurs généreux 
donateurs ont contribué au succès de l’évènement et nous les remercions (voir « Nos 
remerciements » à la fin du rapport), tous comme les nombreux élus, dont la mairesse de St-
Rémi, Madame Sylvie Gagnon-Breton, qui sont venus faire leur tour et dire un mot au micro. 
 
Jeux gonflables, groupes de musique, retrouvailles, activités d’arts, kiosque de nourriture, 
hommages et bien d’autres choses ont agrémenté cette belle journée ensoleillée. Nous avons 
apprécié revoir les visages des gens ayant marqué la MDJ par leur passage.    

 
• Consolider le financement du travail de milieu pour cette année et les années futures. 
 

L’implication de la MRC des Jardins de Napierville  pour l’année 2016 nous permet de 
consolider à court terme le travail de milieu.  Étant cependant la cinquième année de partenariat 

avec eux, nous espérons fortement une entente à plus long terme dans les prochaines années, mais 
la situation actuelle faisant en sorte que plusieurs sommes étaient transférées de la CRÉ aux 
MRC, un peu tout le monde nageait dans l’incertitude. Nous sommes tout de même heureux 

d’avoir la MRC comme partenaire financier, mais également comme partenaire dans le 
déploiement de ce beau projet venant en aide à une multitude de personnes sur le territoire.  
L’entente triennale avec Centraide du grand Montréal doit être renouvelée l’an prochain.
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La MDJ de Saint-Rémi se veut également un lieu pour faire découvrir de nouvelles expériences et 
connaissances aux jeunes, augmenter leurs habiletés sociales, développer leur sens critique et 
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 
autres 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, de l’Agence Régionale de la Santé et des Services Sociaux de la 
Montérégie ainsi que la table de concertation jeunesse de notre région qui est également 
l’initiatrice du projet de travail de proximité pour l’ensemble de la MRC des Jardins de 
Napierville.  Un comité aviseur orientant le projet est toujours actif et est composé de 
partenaires jeunesse de la région.  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 deux travailleurs de milieu, soient Alexandre 
Labillois et Marc-Antoine Boisvert. Ce dernier a cependant décidé de nous quitter pour un 
nouveau défi de direction d’une Auberge du cœur. Le poste fut remplacé par Gabriel 
Armand.  Devant l’incertitude du financement et suite à une opportunité qui s’est 
présentée à lui, Gabriel nous a quittés pour un poste d’adjoint à la direction d’une autre 
Maison de jeunes.  Les travailleurs de milieu ont œuvré de concert en parcourant les 11 
municipalités du territoire de la MRC.   

 
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 événements 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 2016, ce qui nous a permis de passer 
plusieurs entrevues et d’engager Caroline Couture qui fait maintenant partie de l’équipe. 
 
Les travailleurs de milieu ont parcouru les municipalités 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 partage 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 soutien 
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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. Ils ont 
également, durant l’hiver, demandé une contribution financière volontaire à des jeunes 
voulant participer à des activités « gymnase » où ils supervisaient 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 feuille 
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.   

 
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-là Jeunesse, siéger au Comité de la 
persévérance et à la réussite éducative et sociale, au comité des Rendez-vous de la 
communauté et s’investir à bien d’autres endroits ou événements ponctuels trop longs à 
énumérer.   
 
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 autres problèmes de dépendances, nombreuses discussions 
concernant la réalité relationnelle et familiale et sur les problèmes de santé physique.     

 
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 spiritualité.  Il s’agit des interventions les plus marquées, mais bien d’autres ont été 
réalisées au niveau de la santé mentale, de la dépendance au jeu, etc. 
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Grille annuelle du 
travail de milieu   

 DATE : du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 Total       
Nombres d'heures     Nombre de lieux visités par municipalité   

1. Présence terrain 1282,5   Saint-Rémi 229 
2. Supervision/formation 26,5   Saint-Michel 71 
3. Préparation, rapport et recherches 132   Saint-Jacques le mineur 51 
4. Projets 319,5   Saint-Edouard 56 
5. Représentation 33,5   Sherrington 64 
6. Réunion 164,5   Hemmingford 84 
7. Congé (maladie, férié, vacances, mortalité,etc) 

161   
Saint-Bernard de Lacolle 

32 
TOTAL 2175,5   Napierville/Saint-Cyprien 116 
     Interventions :     Sainte-Clotilde 57 
Individuelle 204   Inconnu (intervention par téléphone) 1 
De groupe 270   Autres (écrire en commentaire) 55 
Nombre de contacts 1550        Type d’intervention : (nombre)   

     État du contact     Écoute, support, échanges 1272 
Première rencontre 326   Information, sensibilisation 704 
Ponctuel 255   Accompagnements   (écrire endroit) 55 
Régulier 969   Dépannage ( aliments, vêtements, autres…) 8 

    Projet (lequel)     Distribution de condoms (nb.) 130 

#1 Festival des arts de la rue 28   Distribution de seringues (nb.) 0 

#2 Camp d'hiver 39,5   Récupération de seringues (nb.) 0 

#3 Plaisir d'hiver (activité Saint-Rémi) 0   Intervention de crise ( urgence sociale ) 27 

#4 Nuit Blanche Club Opti-jeune 0   Premiers soins 0 

#5 Guignolé 15,5   Médiation 11 

#6 Nuit des sans-abris 24,5   Recherche téléphonique (écrire endroit(s) 2 

#7 Entretien lieu de travail 17   Observation 256,5 

#8 Grandeur Nature 56   Représentations/conférences 29 

#9 Activité Physique St-Rémi 38,5   Références et/ou orientation (écrire endroit(s) 25 

#10 Activité physique Napierville 23   ENDROITS de Références et accompagnements 2 

#11 Rendez-vous de la Communauté 11,5   

(indiquer  l’endroit ou vous référer  et/ou accompagner 
avec le numéro de colonne).Utiliser verso de la feuille si 
nécessaire. Indiquez numéro de  colonne 

  

#12 Guide mieux vivre avec son ado 6        Initiateur du contact   

#13 Table Ronde Napierville 11   Travailleur de rue 1015 

#14 Fiesta des cultures 39   La personne rencontrée 420 

#15 Support Info MDJ 10   Par  présentation et/ou référence 115 
     Sexe :        Moment du contact   

Homme 1158   AM 66 
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Femme 392   Heure du midi 75 
     Occupation et âge:     PM 285 
Étudiant     Soir 16h à minuit 1122 

Moins de 12 ans 4   Nuit  minuit à 8 h 2 
De 12 à 15 ans 353   Jour du contact   

De 16 à 17 ans 326   du lundi au vendredi 16h00 1148 
De 18 à 24 ans 83   de vendredi 16h00 au dimanche 402 
De 25 à 34 ans 

6   

  Principales préoccupations et/ou 
problématiques : 

  

35 ans et plus… 0        Psycho-social   

Âge inconnu 7   Réalité familiale 241 
Travailleur      Réalité relationnelle 344 

Moins de 12 ans 0   Santé mentale 101 
De 12 à 15 ans 0   Santé physique 185 
De 16 à 17 ans 21   Logement, hébergement 139 
De 18 à 24 ans 228   Fugue 24 
De 25 à 34 ans 76   Itinérance 43 

35 ans et plus… 59   Rue, mode de vie 52 
Âge inconnu 11   Sexualité et/ orientation ou identité sexuelle 43 

Programmes sociaux     Prostitution 23 
Moins de 12 ans 0   Pratiques sexuelles non sécuritaires 33 
De 12 à 15 ans 0   Pratiques d’injection non sécuritaires 3 
De 16 à 17 ans 1   ITSS/VIH/Hépatites 16 
De 18 à 24 ans 50   Consommation alcool/drogues 359 
De 25 à 34 ans 44   Utilisation de drogues par injection (UDI) 17 

35 ans et plus… 101   Dépendance (consommation, ou affective) 207 
Âge inconnu 0   Violence (physique, psychologique, sexuelle…) 94 

Ni occupation, ni revenu     Suicide 20 
Moins de 12 ans 0   Grossesse 12 
De 12 à 15 ans 0   Spiritualité ( Religion, sectes, idéologie…) 26 
De 16 à 17 ans 4   Prévention conduite responsable 125 
De 18 à 24 ans 46   Deuil 26 
De 25 à 34 ans 6        Psycho-judiciaire   

35 ans et plus… 2   Droits/responsabilités 69 
Âge inconnu 0   Criminalité/délinquance 47 

Inconnu     Procédures 62 
Moins de 12 ans 2        Socio-éducatif   

De 12 à 15 ans 5   Réalité scolaire 302 
De 16 à 17 ans 13   Décrochage 74 
De 18 à 24 ans 29   Intégration scolaire 60 
De 25 à 34 ans 6        Socio-économique   

35 ans et plus… 31   Réalité travail 285 
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Âge inconnu 36   Intégration au travail 129 
     Lieu de résidence (juste terrain):     Endettements/finances 47 
Saint-Rémi 545   Pauvreté 50 
Saint-Michel 

178   
Besoin primaire (ex, nourriture, logement,etc…) 

63 
Saint-Jacques le mineur 20        Socio-culturel   

Saint-Edouard 49   Loisirs/divertissements 648 
Sherrington 57   Projets/occupation du temps 398 
Hemmingford 103        Gambling   

Saint-Bernard de Lacolle 20   Dépistage 0 
Napierville/Saint-Cyprien 263   Dépendance au jeu 2 
Sainte-Clotilde 111   Dépistage/Intervention brève 2 
Inconnu 110   Dépistage/Intervention brève/Référence 0 
Autres (écrire en commentaire) 94   Dépistage/Référence 0 
     Lieux d’intervention :     Intervention brève/Référence 0 
Rues.parcs, festivités 470   Référence (cocher et détailler en bas) 0 
Bars,cafés, resto 12        Age compilé:   

Arcades, établissement de jeux,  commerces 44   Moins de 12 ans 6 
Écoles, institutions, organismes 148   De 12 à 15 ans 358 
Appartements (chambres, maisons) 87   De 16 à 17 ans 365 
Téléphones (pagette, cell, etc) 34   De 18 à 24 ans 436 
Bureau  (autres …………..) 20   De 25 à 34 ans 138 
Internet (courriel) 1   35 ans et plus… 193 

  Âge inconnu 54 

 
 

  
 

Animation du local étudiant de l’école Pierre-Bédard  
 
L’école Pierre-Bédard, de par le financement de SIAA, nous a confié à nouveau le mandat 
de l’animation du local étudiant. La tâche de l’animateur responsable est de veiller au 
bon fonctionnement du local étudiant. Depuis l’an passé, le financement de ce projet a été 
coupé de moitié, laissant tomber la portion d’animation à la vie étudiante et priorisant 
l’animation du local étudiant.  Notre présence constante à l’école fait un très 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 accueille annuellement plus 
d’une centaine de jeunes différents comptabilisant approximativement cinq mille cinq 
cents (5500) présences en une année scolaire. Andrée-Anne Primeau a piloté ce projet 
tout au long de l’année.    
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Ados.com 
 
De juin 2015 à janvier 2016, la MDJ a été h
L’optique principale étant de 
afin de faire un contrepoids social autant de manière individuelle qu’en groupe.  Nous 
voulions intervenir par médiation sur les réseaux sociaux, faire de la sensibilisation à une 
utilisation adéquate des technologies et augmenter les connaissances des ados concernan
les dangers potentiels sur Internet et autres technologies réseau , donner de l’information 
sur plusieurs sphères telles l’implication citoyenne, l’environnement, la conciliation 
travail/études, l’entrepreneuriat jeunesse et ainsi de suite via des atelie
Facebook et finalement supporter et aider à contrer les problèmes que vivent les 
adolescents en utilisant les réseaux sociaux comme outil; tout cela dans le but d’éveiller 
les jeunes à une foule d’enjeux positifs tout en cherchant à les 
humain accru.   
 
Tout au long du projet, ce sont vingt
(7) ateliers présentés à la MDJ. Par de là nos publications Facebook, la porté du projet à 
pris de l’ampleur. C’est environ 
interventions et publications de sensibilisation, informations et promotions en lien avec 
Ado.com.  Plus précisément, une fois la politique créée et fonctionnelle, ce sont huit (8) 
jeunes qui ont bénéficié 
que des milliers de personnes ont pu voir nos différentes publications.

                                        
 

Accès-MDJ 
 
Accès-MDJ, un projet de transport pour les jeunes demeurant à Saint
Clotilde, Saint-Isidore ou dans les rangs de Saint
ainsi que 26 jeunes différents 
6 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 s’est maintenu avec 
transports. Dans l’année 2015
Rémi, 433 à Saint-Michel, 308 à Sainte
minimaux, n’incluant pas le raccompagnement des ados à leur domicile après chaque 
sortie. Le nombre de jeunes bénéficiant d’Accès
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De juin 2015 à janvier 2016, la MDJ a été hôte d’un projet s’intitulant Ados.com.  
L’optique principale étant de créer une politique d’intervention sur les réseaux sociaux 

re un contrepoids social autant de manière individuelle qu’en groupe.  Nous 
voulions intervenir par médiation sur les réseaux sociaux, faire de la sensibilisation à une 
utilisation adéquate des technologies et augmenter les connaissances des ados concernan
les dangers potentiels sur Internet et autres technologies réseau , donner de l’information 
sur plusieurs sphères telles l’implication citoyenne, l’environnement, la conciliation 
travail/études, l’entrepreneuriat jeunesse et ainsi de suite via des ateliers et publications 
Facebook et finalement supporter et aider à contrer les problèmes que vivent les 
adolescents en utilisant les réseaux sociaux comme outil; tout cela dans le but d’éveiller 
les jeunes à une foule d’enjeux positifs tout en cherchant à les ramener à un contact 

Tout au long du projet, ce sont vingt-trois (23) jeunes différents qui ont participé aux sept 
(7) ateliers présentés à la MDJ. Par de là nos publications Facebook, la porté du projet à 
pris de l’ampleur. C’est environ soixante-quinze (75) jeunes qui ont eu accès à nos 
interventions et publications de sensibilisation, informations et promotions en lien avec 
Ado.com.  Plus précisément, une fois la politique créée et fonctionnelle, ce sont huit (8) 

 d’intervention directe via les réseaux sociaux.   Nous estimons 
que des milliers de personnes ont pu voir nos différentes publications. 

, un projet de transport pour les jeunes demeurant à Saint
Isidore ou dans les rangs de Saint-Rémi, a encore eu lieu en 2015

ainsi que 26 jeunes différents (4 de Saint-Rémi ,7 de Saint-Michel, 9 de Sainte

ont bénéficié de ce service gratuit où, à la fin de chacune des soirées, 
nous les ramenons à leur foyer. Le nombre de raccompagnements s’est maintenu avec 

Dans l’année 2015-2016, nous avons fait 127 transports à la vil
Michel, 308 à Sainte-Clotilde et 65 à Saint-Isidore. 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
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ôte d’un projet s’intitulant Ados.com.  
créer une politique d’intervention sur les réseaux sociaux 

re un contrepoids social autant de manière individuelle qu’en groupe.  Nous 
voulions intervenir par médiation sur les réseaux sociaux, faire de la sensibilisation à une 
utilisation adéquate des technologies et augmenter les connaissances des ados concernant 
les dangers potentiels sur Internet et autres technologies réseau , donner de l’information 
sur plusieurs sphères telles l’implication citoyenne, l’environnement, la conciliation 

rs et publications 
Facebook et finalement supporter et aider à contrer les problèmes que vivent les 
adolescents en utilisant les réseaux sociaux comme outil; tout cela dans le but d’éveiller 

ramener à un contact 

trois (23) jeunes différents qui ont participé aux sept 
(7) ateliers présentés à la MDJ. Par de là nos publications Facebook, la porté du projet à 

quinze (75) jeunes qui ont eu accès à nos 
interventions et publications de sensibilisation, informations et promotions en lien avec 
Ado.com.  Plus précisément, une fois la politique créée et fonctionnelle, ce sont huit (8) 

d’intervention directe via les réseaux sociaux.   Nous estimons 

, un projet de transport pour les jeunes demeurant à Saint-Michel, Sainte-
Rémi, a encore eu lieu en 2015-16. C’est 

Michel, 9 de Sainte-Clotilde et 

ont bénéficié de ce service gratuit où, à la fin de chacune des soirées, 
nous les ramenons à leur foyer. Le nombre de raccompagnements s’est maintenu avec 933 

2016, nous avons fait 127 transports à la ville de Saint-
Isidore. Ces chiffres sont 

minimaux, n’incluant pas le raccompagnement des ados à leur domicile après chaque 
delà de 50. 
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Le nombre de jeunes ne varie pas vraiment selon le jour de la semaine. Nous pouvons 
remarquer une baisse du nombre de transports pour les mois d’été. Ceci est explicable par 
le fait que les jeunes doivent d’abord se rendre à Saint-Rémi et qu’il n’y a pas d’école 
l’été pour assurer leur venue.  De plus, nous sommes fermés durant les deux dernières 
semaines de juillet. 
 
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. 

 

Grandeur nature 
 
 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 Saint-Calixte, avec plusieurs bâtiments 
et effets spéciaux pour en mettre plein la vue aux 44 jeunes et 28 adultes participants.  
 
Un comité, formé de jeunes et des membres de l’équipe de travail, a favorisé la mise en 
place des scénarios et de l’organisation d’un mini grandeur nature où plus d’une vingtaine 
de jeunes ont participé. Ceci donne la chance aux jeunes de créer leur propre scénario et 
d’incarner les monstres et créatures médiévales fantastiques. La table de concertation, À 
toute jeunesse, contribue financièrement à la réalisation de notre grandeur nature annuel et 
nous remercions tous les bénévoles qui y participent et rendent possible cet événement 
hautement apprécié des jeunes. 
 
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. Le comité de jeunes s’est penché sur la question et a mis du matériel à la 
disposition des membres. 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 ». 
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Chaque année, nous tenons une assemblée générale où le conseil d’administration et les membres 
du comité des jeunes sortants font leur bilan de la dernière année.  Afin de permettre à tous les 
jeunes membres de se présenter comme candidat, nous faisons une campagne de deux (2) 
semaines pendant laquelle les jeunes membres peuvent s’inscrire à la liste des candidats 
potentiels et vendre leur salade aux autres jeunes. Lors de l’assemblée générale annuelle 
(A.G.A.), les membres jeunes peuvent voter pour les sept (7) jeunes de leurs choix. De plus, c’est 
également à cette assemblée que les jeunes votent pour les deux (2) administrateurs jeunes qui 
feront partie du conseil d’administration (C.A). De leur côté, les adultes membres présents 
peuvent également se présenter comme candidats au CA.  Les membres adultes sont des parents, 
tuteurs, ou autres personnes résidant ou travaillant sur notre territoire et ayant à cœur la cause de 
notre organisme.  
 
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 et faire 
le service à la pompe en collaboration avec le Pétro-Canada, ont tous permis d’amasser des fonds.  
 
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 (tel que des cadenas, des écouteurs, 
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 (5) 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 telles 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, 
onze (11) jeunes candidats avaient présenté leur candidature à l’A.G.A. pour les sept (7) postes 
disponibles.
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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 5 
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 2016, nous avions soixante-cinq (65) 
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 trois mille 
sept cent dix (3710) présences de jeunes lors de l’année fiscale 2014-2015.  Pour l’année qui 
vient de se terminer, soit 2015-2016, nous pouvons remarquer une légère baisse du nombre 
d’entrées avec trois mille trois cent quinze (3315) présences de jeunes comptabilisées. Nous 
avons également enregistré les noms de cent trente-huit (138) jeunes différents à avoir profité de 
nos services et activités cette année comparativement à cent cinquante (150) l’an dernier. Nous 
évaluons une moyenne de quarante-deux (42) jeunes différents venants tous les mois 
comparativement à cinquante-deux (52) l’an passé. Ceci signifie que nous rejoignons environ un 
adolescent sur cinq de la région, ce qui est 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 quatorze (14).  Certaines activités 
comme les sorties nous obligent à limiter le nombre de participants de six (6) à douze (12) 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.   
 

 
 
 
 
 

 
 

Comité de jeunes : (de gauche à droite) Samantha Rémillard, Alexandre Thériault, Sylvain 
Thiffault, Colin Laverdière, Luc Riendeau (remplacé par Mathieu Lizotte en cours d’année), 

Michael Tremblay-Caron, Raphaël McSween. 



 

Ces chiffres doivent être mentionnés, mais nous ne devons pas oublier que notre action va bien 
au-delà 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, l
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 o
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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Ces chiffres doivent être mentionnés, mais nous ne devons pas oublier que notre action va bien 
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 
ntellectuels, 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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Ces chiffres doivent être mentionnés, mais nous ne devons pas oublier que notre action va bien 
La MDJ rejoint certains groupes de jeunes et de moins jeunes n’étant 

es 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 

u d’animation sur notre site Internet, le soutien aux  

Notre clientèle est plutôt diversifiée, sexe et groupes d’âge confondus;  premiers de classes et 
ntellectuels, 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 
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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 2015-16, les différents endroits où la MDJ s’est impliquée. 
 
 

Regroupements 

   
• Membre du Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ), nous avons 

participé aux rencontres régionales et aux rencontres spéciales avec les trente (30) autres 
MDJ membres de la Montérégie afin de faire avancer la cause des MDJ au Québec (voir 
section Nos formations, colloques et AGA 2015-16).  Notre directeur fait partie du comité 
de la Coupe Bubble MDJ afin de préparer un tournoi inter-MDJ.  Nous avons également 
appuyé la cause « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire » en 
participant à plusieurs actions, dont plusieurs 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 regroupent sept (7) 
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 CSSS des Jardins Roussillon.  Nous avons été nommés 
l’organisme fiduciaire des sommes de la table de concertation pour 2016-2017.  À noter 
que nous sommes membre d’un sous-comité servant à réaliser un sondage sur la 
perception et les habitudes de consommation de drogues des adolescents de notre 
territoire et que nous sommes fiduciaires de ce projet.  L’un des organisateurs 
communautaires de notre CLSC étant en congé de maladie prolongé, la table de 
concertation a tenu très peu de réunions cette année. 

 

• Le Comité sur la persévérance et la réussite éducative et sociale (C-PRES), qui travaille à 
la rédaction d’un plan d’action pour contrer le décrochage scolaire et auquel notre 
directrice adjointe a fait partie du Comité de coordination.   
 

• Le Regroupement des Organismes Communautaires 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 que la population et 
nos organismes font face.   
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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 Caroline Gagner de Sourire Sans Fin, de Valérie Brais du 
Carrefour jeunesse Emploi de notre région, de Francis Dion de la Maison du Goéland, de 
Daniel Lussier Maire de Sherrington, de Martin Lévesque de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries, Hugo Lévesque du CSSS Jardins-Roussillon et de Sylvain 
Rémillard à titre de représentant de notre organisme. Les travailleurs de milieu participent 
parfois à certains points à l’ordre du jour de ce comité.  Ce comité vise à encadrer, 
soutenir et évaluer les différentes facettes du travail de milieu.  Daniel Lussier, Martin 
Levesque ont quitté durant l’année et la mairesse de St-Rémi, Sylvie Gagnon-Breton 
assista à une rencontre. 
  

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

• Le comité des Rendez-vous de la Communauté où participaient notre directeur et un 
travailleur de milieu.   

 
• 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. 
 

• Le Festival des Arts de la Rue où un travailleur de milieu participe dans le but de réaliser 
cet événement. 
 

• La Nuit des sans-abri où un travailleur de milieu participe dans le but de réaliser cet 
événement. 
 

• Le comité pour développer une politique familiale à St-Isidore où notre directeur apporte 
son expertise en matière d’animation et service aux adolescents. 

 

• 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 
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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 au forum sur l’économie sociale présenté par le pôle d’économie 
sociale de la région. 

 
 

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 2015-16 

Le CISSS de la Montérégie-Centre 
La municipalité de Saint-Rémi  
La CRÉ de la Vallée du Haut-Saint-Laurent 
La MRC des Jardins de Napierville 
Le Comité de Développement social des JDN et ses sous-comités  
Centraide du grand Montréal 
Emploi-Québec 
Le Forum Jeunesse de la Vallée du Haut-Saint-Laurent 
Service Canada 
Commission scolaire des Grandes Seigneuries via l’école Pierre-Bédard 
La table de concertation « À toute jeunesse » via les budgets de la Direction de la Santé Publique  
Le ROS-R 
 
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 
Kiosque à l’activité Plaisir d’hiver de la municipalité de St-Rémi 
Service de plein d’essence au Pétro-Canada 
Collecte annuelle de monnaie 

L’Adocantine et la distributrice de boissons gazéifiées et de jus 
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Kiosque de hot dogs au IGA 

 
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 investi de l’argent dans nos 
activités d’autofinancement. 

   

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 2015-16.   
 

(Les achats en italiques ont été acquis grâce à l’implication financière du comité des jeunes et les 
dons ont un astérisque*) 

 

Avec Bâtis ta région : 
Costumes de danse 
Panier de basketball 
Balles et raquettes de ping-pong 
Ballons et balles 
Bâtons de hockey droitiers et gauchers 
Gants de hockey et baseball droitiers et gauchers 
Deux haut-parleurs  
Pédalier pour notre amplificateur de guitare line 6 
Guitare électrique droitière 
Guitare électrique gauchère 
Guitare électro-classique droitière 
Ordinateur dans la salle de musique 
Peinture pour lignes sportives extérieures 
 

Avec Gang allumées : 
Ordinateur pour écouter des animes et autres 
Peinture pour murale 
Plusieurs séries complètes de Mangas 
Kit professionnel de matériel à dessin aux crayons  et à l’encre de chine 
Livres pour apprendre à dessiner des mangas 
 

Avec le Comité des jeunes : 
Téléviseur HD 55 pouces (payée avec l’argent Canadian tire récolté au fil des ans) 
Deux chaises pliantes et un banc pliant 
Gant de cuisine 
Deux éditions différentes du jeu Fin finaud  
Jeu d’échecs à quatre joueurs 
Jeu Jenga 
Jeu Feudal 
Jeu Légendary Marvel 
Jeu de PS3 NHL 
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Jeu de Wii Mario 
Machine à fumée 
Caméra pour le local de musique 
Table de ping-pong* 
Violon et archet* 
Cuisinière* 
Plusieurs centaines de cartes Magic

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 participés. 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 2015.  
 

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

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

• Participation à l’A.G.A. du RMJQ-Montérégie. 
 

• Participation à plusieurs 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 à la remise de prix reconnaissance du Club Optimiste pour un prix remis à 
l’une de nos jeunes membres pour son implication dans notre organisme 
 

• Lac à l’épaule du RMJQ-M qui incluait une formation sur l’autofinancement 
 

• Participation de 2 régionaux animateurs du RMJQ 
 

• Formation de Gabriel Armand nouveau travailleur de Milieu 
 

• Formation au colloque de « Sourire Sans Fin » sur le lâcher prise 
 

• Formation Sentinelle (prévention suicide) à Sourire Sans Fin  
 



 34 

• Formation par le CALAC sur la violence sexuelle 
 

• Formation sur les hépatites et réseautage par l’organisme « Stella » à Montréal 
 

• Participation à la collecte de monnaie de la MDJ Adomissile 
 

• Participation à l’AGA de l’organisme Sourire Sans Fin  
 

• Participation à l’AGA de l’organisme MDJ Adomissile 
 

• Participation à l’AGA de l’organisme MDJ de la Frontière 
 

• Participation au comité grandeur nature  
 

• Participation et accompagnement d’une personne handicapée, au « Rendez-vous de la 
communauté » à St-Rémi  
 

• Participation et accompagnement d’une personne non-voyante au souper annuel du Club 
des Lions de Napierville 
 

• Participation au grandeur nature organisé par la MDJ Adomissile 
 

• Participation à la Nuit des sans-abri de Ste-Catherine pour les Jardins du Roussillon, 
édition 2015 
 

• Participation au projet personnel d’un étudiant de la Magdeleine : Présentation devant les 
élèves de ce qu’est une MDJ et le travail de milieu (x 3) 
 

• Participation au « Rendez-vous de la communauté » à Napierville  
 

• Participation au « Rendez-vous de la communauté » à Sherrington  
 

• Participation à la guignolée de Sherrington 
 

• Participation à la guignolée de Napierville 
 

• Participation à la guignolée de St-Rémi 
 

• Participation à la manifestation de Montréal dans le cadre du programme «Je soutiens le 
communautaire» 
 

• Participation au party de Noël de la MDJ Adomissile 
 

• Participation au camp d’hiver de la MDJ Adomissile avec des jeunes de St-Bernard-de-
Lacolle et Sherrington  
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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 2015-16. 
 
 

• Grille mensuelle des activités appelée « L’Adomissive » distribuée à l’école secondaire 
ainsi qu’en version électronique sur notre site Internet. Encore cette année, nous y 
retrouvons des pages de jeux, d’énigmes, d’articles amusants et instructifs ainsi que des 
informations sur des sujets variés et intéressants pour les ados.  
 

• 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 documents utiles à la 
population comme le guide « Mieux vivre avec son ado » et la liste des gardiens avertis 
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. Durant toute 
l’année, une de nos animatrices a animé le local étudiant. Du même coup, ces actions 
permettent de mieux faire connaître nos animateurs et de parler de temps à autre des 
activités de notre MDJ. Nous avons également été présents plusieurs midis pour faire de 
l’aide aux devoirs et de la promotion.  Nous avions un kiosque lors de la remise des 
bulletins et de la journée porte ouverte de l’école.  Nous pouvons également afficher nos 
activités à venir dans le local étudiant. 

 

• 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 adressé aux adultes, nous servant 
à informer les parents, bénévoles, anciens membres et partenaires de nos actions.  Nous 
créons également des « événements  Facebook » lors d’activités spéciales.  



 

 

• Tournée des classes du primaire au 3
notre organisme aux élèves. Kiosque à la rentrée scolaire à deux écoles primaires.
 

• Kiosque à tous les événements des Rendez
Clotilde-Raymond et présence des travailleurs de milieu aux rencontres à Sherrington.

 
• Distribution de notre rapport annuel dans les salles d’attente et autres endroits stratégiques 

de la région.   
 
• Contribution à diverses activités avec la municipalité comme la tenue d’un kiosque lors de 

l’évènement Plaisir d’hiver ou nous ve
santé, participation à la parade en incarnant des mascottes.

 
• Utilisation d’un drapeau, d’affiches et 

les couleurs de la MDJ lors d’événements divers tels que la collecte de monnaie, les 
activités inter-MDJ, Halloween, etc.
 

• Distribution de dépliants, banderoles et affiches ciblant des activités précise
 

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

 
 

Tournée des classes du primaire au 3e cycle de certaines écoles primaires afin de présenter 
notre organisme aux élèves. Kiosque à la rentrée scolaire à deux écoles primaires.

Kiosque à tous les événements des Rendez-vous de la communauté ayant lieu à l’école 
Raymond et présence des travailleurs de milieu aux rencontres à Sherrington.

Distribution de notre rapport annuel dans les salles d’attente et autres endroits stratégiques 

activités avec la municipalité comme la tenue d’un kiosque lors de 
l’évènement Plaisir d’hiver ou nous vendions rafraichissements, pop corn et collation 

, participation à la parade en incarnant des mascottes.  

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’événements divers tels que la collecte de monnaie, les 

MDJ, Halloween, etc. 

Distribution de dépliants, banderoles et affiches ciblant des activités précise

Utilisation d’un système d’adopoints afin d’encourager les jeunes à participer.
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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 2016-2017.  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 du milieu grandissante et de maintenir le soutien actuel auprès des jeunes.  
Nous voulons donc continuer d’appuyer la campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens 
le communautaire » afin de faire valoir l’importance de bien financer les organismes 
communautaires, surtout dans ce contexte d’austérité. 
 

• Améliorer nos infrastructures vieillissantes en effectuant des travaux de rénovation tels que 
les revêtements de plancher et autres travaux essentiels. 

 

• Rendre notre site et nos bâtiments plus attrayants pour les adolescents afin que ceux-ci s’y 
sentent bien et que nos lieux leur ressemblent. 

 

• Augmenter le nombre de présences annuelle afin que notre fréquentation atteigne 
minimalement les 4000 présences. 

 
• Consolider le financement du travail de milieu pour les années futures. 

 
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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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 
L’Agence Régionale de la Santé et des Services Sociaux 
La municipalité de Saint-Rémi 
Centraide du grand Montréal 
La CRÉ de la Vallée du Haut-Saint-Laurent 
Le Forum Jeunesse de la Vallée du Haut Saint-Laurent 
La Direction de la Santé Publique 
Le Service des loisirs de Saint-Rémi 
La MRC des Jardins de Napierville 
Les municipalités de la MRC 
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 
Réunir, Réussir 
Emploi-Québec 
Service Canada 
Moisson Rive-Sud 
Les Groupes tissus Cascades 
IGA Saint-Rémi 
La Commission scolaire des Grandes Seigneuries 
L’école secondaire Pierre-Bédard 
L’école secondaire Louis Cyr 
L’école primaire Saint-Viateur et Clotilde-Raymond 
L’école primaire de Sainte-Clotilde 
L’école primaire de Saint-Michel 
Le comité des Rendez-vous de la communauté 
Le Député Alain Thérrien  
La Député Anne Minh-Thu Quach 
La Député Brenda Shanahan 
Le Député Stéphane Billette 
Le CSSS Jardins-Roussillon et le CLSC Jardins du Québec 
L’organisme de solidarité familiale Sourire Sans Fin 
Le Carrefour Jeunesse Emploi point de service Saint-Rémi 
Bénado 
Sourire Sans Fin 
L’Élan des jeunes 
Le RMJQ et le RMJQ-M 
Les Maisons des Jeunes membres du RMJQ-M 
La Maison des Jeunes de la Frontière 
Le ROS-R 
Le Club Opti-jeunes de St-Rémi 
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Canadian Tire de Delson 
Fondation pour l’enfance du Canadiens de Montréal 
Le Reflet 
Le Coup d’œil 
Check Swing 
Cartes Sportives Collect-Edition 
Étienne Dano 
Salon de coiffure Alain 
 
 
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    Avantages 
Pétro-Canada        Slush gratuite 
Salon de coiffure Alain   1$ de rabais sur coupe de cheveux 
Lebo Chaussures    15 % de rabais sur achat 
Aux 3 chocolats    10% de rabais sur les produits en boutique   
Buro Plus     15% de rabais sur les livres de lecture à prix régulier 
JFD Vidéo                                                      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, dont Alexandre Breton pour le don d’une cuisinière, 
 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. 
Merci à nos commanditaires pour nos 25 ans! 
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