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MOT DU DIRECTEUR  

Le 3 janvier dernier marquait mes 25 ans passés à l’emploi de notre organisme, tellement de 

choses et de personnes à se rappeler, dont la grande majorité sont des bons souvenirs. Malgré 

tout ce temps, j’ai encore beaucoup de plaisir à côtoyer les jeunes qui fréquentent notre 

organisme.   

Nous nous dirigions vers les 30 ans d’existence lorsque nous avons dû, comme plusieurs, fermer nos 

locaux le 13 mars 2020 pour cause de confinement, et ce, pour le reste de l’année fiscale et bien 

plus. Nous avons donc commencé à faire des animations en ligne, des capsules vidéos, des 

échanges via les discussions instantanées et autres méthodes de contacts avec les jeunes à 

distance. Le travail en ligne est exigeant et demande beaucoup plus de temps, autant pour la 

promotion des activités, que pour la préparation et l’animation de ceux-ci.   

J’aimerais souligner que tout au long de cette pandémie, nous avons remarqué beaucoup de 

torpeur se développant chez les ados, ceux-ci devenant peu à peu sous-stimulés, malgré nos 

efforts. Un peu laissés à eux-mêmes, les ados sont souvent les grands oubliés de notre société, et 

j’ai remarqué qu’il n’en était pas autrement durant cette crise. Nous savons que l’anxiété est une 

problématique croissante chez les jeunes au Québec et cette situation pandémique n’est pas 

l’idéal pour la santé mentale de nos adolescents. Nous travaillerons fort pour les soutenir. 

Cette année, marquée par plusieurs projets, fut une année haute en musique avec notre but de 

faire un album et nos camps musicaux. Les jeunes musiciens se sont investis à fond, sans jamais 

déroger de leur focus musical, le local de musique étant presque toujours occupé.   Surement l’un 

des plus beaux projets que j’ai vu. Les yeux pétillants des jeunes et les efforts déployés par ceux-ci 

démontrent l’intérêt de faire ce type de projet artistique et l’expression via l’art est très libératrice, 

permettant de transformer les bonnes et mauvaises émotions en création. Un volet musical 

permanent aussi intense serait idéal pour ici, mais notre financement ne nous le permet pas pour 

l’instant. Nous souhaitons avoir la chance de compléter l’album de musique que nous étions 

censés créer, avant que la COVID-19 ampute la partie d’enregistrement de l’album du 

projet #MDJ Académie.    

Pour terminer, j’aimerais souhaiter bon courage et bonne santé à tous, spécialement à nos jeunes, 

à notre équipe de travail et à notre conseil d’administration qui tenteront de mettre en place le 

plus d’actions possible pour notre belle jeunesse d’ici.  
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MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DES JEUNES 

Pour commencer, je voudrais souligner l’implication de tous dans la maison des jeunes, que ce 

soit les jeunes qui viennent mettre de l’ambiance à tous les soirs ou toute l’équipe de travail qui 

est là pour nous écouter et nous conseiller, sans oublier tous les bénévoles qui répondent présents 

lorsque qu’on leur demande de l’aide. Un gros merci à vous tous de former une si belle maison de 

jeune. 

J’aimerais aussi souligner l’implication du Comité des jeunes dans la prise de décision concernant 

les équipements musicaux, donnant une excellente opportunité pour les jeunes d’approfondir 

encore plus leurs talents musicaux.  L’implication des jeunes eux-mêmes a rendu ce projet 

grandiose et diversifié par les gouts de chacun. 

Comme la fin de mon mandat détermine aussi la dernière journée dont je suis membre jeune, je 

tiens encore une fois à remercier tous les jeunes qui ont fait de ce temps passé ici une expérience 

enrichissante. Bien que cela fasse quelques années, je tiens aujourd’hui à vous partager les mots 

que je me suis dit à la fin de ma deuxième journée à la MDJ : « La MDJ est comme ma deuxième 

maison ». Puis, au fil des années, je me suis prouvé que j’avais totalement raison et pour cela, je 

serai toujours reconnaissant envers la Maison des Jeunes pour les chances qu’elle m’a données 

et, maintenant que je pars, le bagage de savoir et de conseils qui me suivra tout le reste de ma 

vie.  

Sur ce, je souhaite à la MDJ de pouvoir poursuivre l’aide qu’elle apporte aux jeunes encore 

longtemps et qu’elle puisse reprendre ses activités normales le plus tôt possible et garder 

l’ambiance que je me souviendrai toujours. 
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NOTRE ÉQUIPE 

LES MEMBRES DU CONSE IL D’ADMINISTRATION AU 31 MARS 2020 

Noms Postes  

Anne Beaudette Présidente 

Patrick Philie  Vice-président  (délégué jeune)                                                           

Michaël Tremblay-Caron Secrétaire 

Stéphanie Sheehy Trésorière 

Nancy Stampfler Administratrice 

Éric Maillé Administrateur 

Masha Léveillé Administratrice  (déléguée jeune) 

Sylvain Rémillard  (sans vote) Directeur général 

LES MEMBRES DU COMITÉ DES JEUNES AU 31 MARS 2020 

Patrick Philie Président 

Masha Léveillé Vice-présidente 

Raùl Barocio Trésorier 

Gabrielle Richard Secrétaire 

Cassandra Locas Administratrice 

Lucas Prud’homme Administrateur 

Laurie-Anne Auger Administratrice 

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL AU 31 MARS 2020 

Sylvain Rémillard Directeur général 

Andrée-Anne Primeau Animatrice 

Alexandre Labillois Animateur 

Véronik Deveau Animatrice 

Stéphane Gervais Travailleur de milieu 

Maude Major-Houde Travailleuse de milieu 

Lors de l’année 2019-2020, plusieurs animateurs ont eux aussi donné leurs couleurs à notre MDJ : 

Tania-Eve Arpin, Nicolas Lavoie, Michaël Huet, Alexandre Boyer et notre stagiaire Carolane 

Richard. 

Nous remercions aussi sincèrement nos 52 bénévoles qui nous ont soutenus lors de certaines 

activités, qui ont aidé à l’entretien et qui ont donné leur soutien dans certains de nos projets.  

De plus, nous voulons mentionner le travail des citoyens en travaux communautaires. Encadrés 

par l’équipe de travail, ces gens exécutent des travaux au sein de notre organisme et allègent 

nos tâches courantes.  

  

« LES ANIMATEURS M’APPORTENT DE LA NOUVEAUTÉ, PARFOIS DE L’AIDE, DES 

CONVERSATIONS UTILES, MAIS SURTOUT BEAUCOUP ˝D’INSIDES˝. » 

CASSANDRA, 16 ANS, SAINT-RÉMI 
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NOTRE MAISON DES JEUNES AU QUOTIDIEN 

Comme un second chez soi, les 12-17 ans ont beaucoup de liberté dans nos locaux. La majorité 

des activités planifiées et préparées par les animateurs ne sont pas obligatoires et les jeunes 

peuvent ainsi vaquer à différentes occupations selon leur humeur et leur goût.  

Activités disponibles au quotidien à l’Adomissile (Nouveautés en caractère gras) : 

 Utiliser les équipements sportifs disponibles même les soirs d’hiver grâce à nos deux 

projecteurs extérieurs. (Hockey, baseball, volley-ball, football, rugby, basketball, soccer, 

ultimate frisbee, fusils à eau, snowskate, vélo, patins, cirque, spikeball) 

 Jouer et apprendre de la guitare acoustique, classique, 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), du ukulélé. Nous avons de plus des micros, un 

système de karaoké, une console numérique, Maschine Studio et une pédale de loop. 

 Jouer à des jeux vidéo. (PS1, PS2, PS3, Wii, Nintendo Switch, NES, ordinateurs, jeux de Game 

Cube pouvant se jouer sur la Wii) Nous avons plusieurs jeux disponibles pour ses consoles 

dont la Wii fit plus et des tapis de danse. 

 Jouer au billard, tennis sur table, mississippi, baby-foot et jeu de croquignoles.  

 Jouer avec nos nombreux jeux de société ou jeu de cartes.  

 Cuisiner leur propre aliment ou utiliser ceux reçus de Moisson Rive-Sud. (Les intervenants 

doivent être avisés avant l’utilisation de la cuisinière et du barbecue.) Apprendre à cuisiner 

des aliments qu’ils ne connaissent pas ou peu.  

 Venir chercher ou s’informer pour de l’aide ou du soutien moral. (Nous avons également 

beaucoup de dépliants des ressources du milieu et des outils développés par notre MDJ.) 

 Contribuer à la vie de l’organisme (ex. : s’occuper de l’ado-cantine, ménage, projet, 

comité, jardinage, etc.) 

 Participer aux activités d’autofinancement du compte du comité des jeunes. (Monter et 

démonter la salle de bingo, la collecte de monnaie, l’emballage au Super C, etc.) 

 Naviguer sur Internet via notre Wi-Fi via nos ordinateurs ou vos appareils. 

 Jouer à Magic, Heroclix, Marvel, Loups-Garous, Donjons et Dragons et autres jeux de rôles. 

Nous avons tout le matériel disponible à prêter pour jouer à ces jeux. Les jeunes animent 

parfois des parties par eux-mêmes et nous donnons souvent des pièces/cartes aux jeunes. 

 Faire leur devoir et étude accompagnés d’un animateur. Nous avons dictionnaires, 

grammaires et autres livres ainsi qu’une calculatrice scientifique et un ensemble de 

géométrie à la portée des jeunes. 

 Emprunter des armes en mousse pour des joutes de combats médiévaux amicales. 

 Rire et discuter avec les autres jeunes et animateurs. 

 Lire/emprunter des livres de notre coin lecture, utiliser le matériel artistique de dessin et livres 

d’apprentissage de dessin de mangas, faire des colliers, des bricolages ou de l’artisanat.  

 Profiter de nos équipements spéciaux lors de danses ou autres soirées ludiques. 

(Stroboscope, table de mixage, mobile de jeux de lumière, machine à boucane) 

 Pratiquer des chorégraphies devant notre mûr miroir.  

 Travailler sur un projet à long terme. (Film avec nos caméras, murale artistique, 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, mais où il doit tout de même 

s’investir selon ses capacités et dans le respect de nos règles de fonctionnement.  
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L’ANIMATION À L’ADOMISSILE 

Afin de desservir efficacement les 12-17 ans de Saint-Rémi et des villes avoisinantes, nos animateurs 

ont essentiellement trois mandats. 

Le premier est l’aide apportée aux jeunes. Lorsque nous parlons d’aide, nous avons souvent 

tendance à penser uniquement aux difficultés majeures telles que la toxicomanie, la violence, les 

troubles de comportement, les troubles alimentaires, la dépression et le suicide, mais dans la réalité 

de tous les jours, ce sont majoritairement des petits problèmes que les jeunes nous confient. L’état 

d’âme du jeune au quotidien nous tient à cœur et c’est pourquoi nous discutons avec lui de sa 

vie actuelle, ses hauts et ses bas. Les peines, les rêves brisés, les échecs, les querelles entre amis ou 

familiales, les difficultés scolaires ou au travail, le rejet, la sexualité et bien d’autres sujets sont 

abordés de manière à faire ventiler les adolescents et leur permettre d’avoir un soutien 

supplémentaire. Avant d’en arriver à de graves problèmes, une foule de petites embûches nous 

y emmènent et c’est pourquoi nous devons prêter une oreille attentive à ceux-ci. C’est en 

désamorçant les conflits, en transformant les difficultés en défis, en essuyant les échecs et en 

rehaussant l’estime de soi que notre travail prend son sens. L’adolescence est une période où les 

émotions rendent encore plus vulnérables les jeunes et nos animateurs apportent un important 

support à ceux-ci. Si nous parlons d’émotions, ces dernières peuvent être reliées à de beaux 

évènements. Notre aide aux jeunes se démontre aussi dans des moments heureux comme pour 

produire une demande au cégep, rédiger un c.v., avoir une nouvelle liaison amoureuse, etc. Nous 

profitons de ces moments pour faire de l’éducation populaire auprès d’eux. 

Le second mandat est d’amener les ados à devenir plus critiques, actifs et responsables, et ce, 

autant à l’aide de discussions quotidiennes que par différentes activités structurées. Ce principe 

d’éducation populaire fait en sorte que les animateurs se doivent eux-mêmes d’agir de manière 

critique, active, et responsable. L’aspect critique nous permet de faire voir les différentes facettes 

d’une situation ou d’un sujet permettant aux jeunes d’avoir plus d’arguments, une meilleure 

compréhension de la société, une opinion plus éclairée et ainsi leur insuffler davantage le goût de 

s’impliquer. Le côté actif nous permet de faire agir les adolescents à l’aide d’activités physiques, 

d’artisanat, d’arts, de jeux ludiques, de jardinage, de cuisine en groupe et par une foule d’autres 

activités. Évidemment, il est parfois difficile de persuader certains jeunes de quitter leurs précieux 

jeux vidéo, écran d’ordinateur ou simplement leur divan, mais nous avons développé certains 

trucs au fil des ans et nous réussissons tout de même à bien balancer le temps actif versus le temps 

passif. Être responsable semble facile, mais il y a tant de nobles causes à défendre que nous 

devons énormément sensibiliser les jeunes sans pour autant sermonner nos braves ados. Qu’elles 

soient familiales, sociales, politiques, écologiques, académiques, professionnelles, ménagères, 

financières, civiles ou autres, nous informons et incitons les jeunes à prendre leurs responsabilités 

dans ces divers domaines. Nous mettons en place une grande quantité d’activités donnant 

l’occasion de démontrer notre implication responsable, telles que la gestion du comité des jeunes, 

des ateliers sur l’environnement, des encouragements sur la persévérance scolaire ou la 

recherche d’emploi.  

La troisième fonction majeure de l’animateur est de faire respecter les règlements de vie, tels que 

le respect des autres et du voisinage, la non-violence, l’interdiction d’usage de drogues et 

d’alcool et autres. Ceux-ci doivent, au besoin, intervenir avec tact afin d’offrir un milieu de vie 

sain et serin pour l’ensemble des jeunes membres qui auront la chance de venir à la MDJ sans 

crainte d’être intimidés ou rabaissés.     
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C’est toujours avec regret que nous imposons une suspension, mais nous le faisons dans le but de 

défendre les intérêts des autres jeunes ayant droit à un endroit sain et parfois dans le souci 

d’éducation face à certains comportements inadéquats.   

Pendant le premier mois de l’année, nous comptons quatre expulsions sous le motif de manque 

de respect. Par la suite, nous n’avons plus eu à expulser ou suspendre un membre du restant de 

l’année.  Nous arrivons à faire comprendre aux jeunes que notre mode de vie communautaire est 

à respecter et que si malheureusement il ne leur convient pas, ils sont libres de vaquer à d’autres 

occupations.  Notre ambiance, avant la fermeture de confinement, était chaleureuse et familiale.   

La Maison des Jeunes de St-Rémi prend au sérieux le soin des adolescents et soyez certains que 

ce n’est pas dans nos murs que les jeunes développent des comportements douteux, des vices et 

des mauvaises habitudes. Au contraire, nous saluons l’implication et la performance. De plus, nous 

contribuons à l’épanouissement des jeunes et à l’accomplissement de merveilleux projets avec 

et pour eux. Nous influençons positivement les jeunes et voulons que chacun se responsabilise 

face à ses propres actes et à son devoir de citoyen.  Ne pas se fermer les yeux sur la réalité des 

gens qui nous entourent et les gestes qu’ils posent, tout en tentant d’améliorer la situation, en fait 

partie !   

Comme chaque année, nous avons constaté que quelques adultes ou organismes sont venus 

nous voir afin de les aider face à certains problèmes qui impliqueraient des jeunes (ex. : dilemmes 

familiaux, fugues, besoin d’aide concernant un problème précis, références, etc.) Nous 

répondons aussi aux questionnements des parents qui nous téléphonent ou lorsqu’ils viennent 

chercher leur ado. 

Nos actions sont beaucoup plus que du simple divertissement et nous croyons sincèrement que 

nous jouons un facteur important dans la vie des ados de Saint-Rémi et ses alentours.   

 

 

« ÊTRE CRITIQUE, ACTIF ET RESPONSABLE, C’EST FAIRE EN SORTE QUE LES JEUNES FASSENT VALOIR 

LEURS OPINIONS, QU'ILS SOIENT CAPABLES D'AVOIR DES CONVERSATIONS SANS QUE LES DEUX 

PARTIES VOIENT NÉCESSAIREMENT LES CHOSES DE LA MÊME FAÇON ET D’ÊTRE CAPABLE DE 

RECONNAITRE ET ASSUMER SES CHOIX, QU’ILS SOIENT BONS OU MAUVAIS. » 

PATRICK, 18 ANS, SAINT-RÉMI 

« CE QUE J’AIME DE MA MDJ, CE SONT NOS DÉLIRES ET TOUS NOS BEAUX SOUVENIRS. MA MDJ 

M’A CHANGÉ, M’A FAIT ÉVOLUER ET LES GENS QUI LA FRÉQUENTE SONT DEVENUS MA FAMILLE. 

TOUTES LES SORTIES ET LES ACTIVITÉS QUI NOUS SONT OFFERTES, POUR RIEN AU MONDE JE 

L’ÉCHANGERAIS. QUI ÉCHANGERAIT SA FAMILLE ? TOUT CE QUE J’AI DÉCOUVERT LÀ-BAS M’A 

FAIT GRANDIR, SI VOUS PASSEZ PRÈS UN JOUR, VENEZ DONC FAIRE UN TOUR. #MAMDJ C’EST 

TOUTE MA VIE. » 

NAOMIE-EVE, 13 ANS, SAINT-ISIDORE. 
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ARGENT MDJ 

Les jeunes ont un système d’argent « MDJ » qui leur permet d’économiser à titre personnel. Cet 

argent est amassé par les jeunes pendant les activités d’autofinancement tel que l’installation et 

la désinstallation de la salle de Bingo. Ces épargnes peuvent être utilisées de plusieurs façons. Pour 

payer les frais reliés à une sortie, comme nos sorties au cinéma ou magasinage. Pour faire l’achat 

de collations de la cantine gérée par des jeunes responsables ou encore pour faire l’achat de 

matériel spécifique à la demande du jeune et sous l’accord de l’équipe de travail.  

 

ADOPOINTS 

Les adopoints consistent essentiellement à récompenser l’implication des jeunes dans la vie de la 

Maison des Jeunes. Selon un barème établi, les jeunes reçoivent des adopoints lors de leur 

participation aux activités de la MDJ.  Ils peuvent ensuite les utiliser lors d’évènements spéciaux 

destinés uniquement aux gens utilisant leurs adopoints. Voyant l’effet de motivation sur les jeunes 

à participer aux activités, le comité des jeunes et l’équipe de travail ont décidé de continuer ce 

mode de valorisation. Afin de permettre la gratuité et la qualité des activités adopoints, le comité 

des jeunes a investi 400$ et le conseil d’administration 600$ pour l’année 2020.  

Liste des évènements/sorties adopoints de l’année 2019-2020 

 

 

 

 

 

*Merci à tous ceux nous ayant donné des billets ou des escomptes nous permettant 

d’augmenter le désir des jeunes à participer. 

  

Esca-
parium

Souper 
de fou

Cage 
aux 

sports 
MDJ

Boutique

COURaJEUX
Beauharnois

Tournoi

"Magic"

Café 
chat 

l'heureux

Shooting 
photo

Centre 
Coyottes

Bourre-toi

la face

Zoo de 
Granby

Tournoi 
"Magic" Piscine

« L'ARGENT MDJ ME PERMET D'ACCÉDER AUX ACTIVITÉS COÛTANT DE L'ARGENT 

MÊME SI JE N’AI  PAS FORCÉMENT L'ARGENT NÉCESSAIRE. » 

ALEXIS, 16 ANS, SAINT-RÉMI 

« POUR MOI, LES ADOPOINTS C'EST UNE FAÇON VRAIMENT "LEGIT" 

DE POUVOIR NOUS FAIRE PARTICIPER À DES ACTIVITÉS QUI EN 

VALENT LA PEINE. C'EST VRAIMENT COOL QU'EN PARTICIPANT À 

DES ACTIVITÉS ÇA NOUS PERMETTE D'EN "DÉBLOQUER" D'AUTRES. » 

NAOMIE-ÈVE, 13 ANS, SAINT-ISIDORE 
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NOS MULTIPLES ACTIVITÉS 

En plus des activités courantes, nous produisons une grille horaire mensuelle d’activités des plus 

diversifiées. Les jeunes ont tous la possibilité de se joindre à ces activités. Compte tenu de la 

dynamique des Maisons de Jeunes qui implique beaucoup de va-et-vient et par la nature 

volontaire des adolescents membres, il serait impensable de comptabiliser les présences à 

chacune des activités.  

À noter que cette liste inclue 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 peinture, les jeunes décident de faire une partie de 

Loups-Garous). 

 

 

        

 

Les sorties sont une occasion unique de participer à des activités hautement appréciées des 

adolescents qui peuvent utiliser 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. 

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 ainsi alimenter chaque mois la participation à toutes ces merveilleuses activités. 
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TRAVAIL DE MILIEU 

Réunions et rencontres 

 Participation au comité de conférence en santé mentale, Heavy mental 

 Présences hebdomadaires aux réunions d’équipe de la MDJ de St-Rémi 

 Rencontre annuelle à la journée réflexion de la MDJ St-Rémi et le travail de milieu 

 Rencontre avec la direction des écoles Louis-Cyr et Pierre-Bédard 

 Participation au comité organisateur de la Nuit des Sans Abris 2019 

 Rencontre des nouveaux usagers à l’Élan des Jeunes  

 Rencontre de toute l’équipe et des usagers de La Maison du Goéland pour échanger 

sur nos services 

 Rencontre avec la mairesse de Napierville concernant le travail de milieu 

 Rencontres avec le service des loisirs de Ste-Clotilde, Napierville, St-Rémi, Sherrington, St-

Michel et Hemmingford.  

 Rencontre de présentation de ce qu’est un travailleur de milieu à tous les professeurs de 

l’école Pierre-Bédard   

Interventions (voir les grilles détaillées dans la section Nos projets et volets d’intervention - Travail 

de milieu pour l’ensemble des interventions et leur nombre par problématique) 

 Intervention d’urgence en situation de crise suicidaire et accompagnement à l’hôpital 

 Interventions avec références et accompagnements vers plusieurs organismes 

 Plusieurs interventions d’urgence sociale et de crise suicidaire 

 Plusieurs accompagnements d’hommes en crise à l’organisme Avif 

 Plusieurs accompagnements dans des organismes d’hébergement 

 Interventions en support et accompagnement auprès de personnes ayant des 

problèmes de santé mentale 

 Interventions régulières auprès d’usagés ayant un handicap physique ou mental 

 Prévention sexuelle dans les écoles Louis-Cyr et Pierre-Bédard 

 Distribution alimentaire d’urgence et référence à l’organisme Sourire sans Fin 

 Rencontres médiations parents-ados avec suivi et références 

 Interventions auprès de jeunes en crise  

 Références et accompagnements pour jeunes sans domicile fixe dont plusieurs à l’Élan 

des jeunes 

Présences, Observations et Support 

 Présences et observations sur le territoire des 11 municipalités de la MRC Jardins-de-

Napierville dans les différents milieux de vie des jeunes. 

 Présences dans les écoles Louis-Cyr et Pierre Bédard sur l’heure du dîner dans la 

cafétéria pour faire de la prévention sexuelle et toxicomanie. 

 Présences autour des écoles secondaires sur les heures du midi et après les cours. 

 Présence à l’école des adultes de Saint-Rémi 

 Présence terrain et prévention aux festivités de la Saint-Jean-Baptiste de St-Patrice de 

Sherrington, Napierville et Saint-Rémi 

 Présences aux maisons des jeunes de St-Rémi et Hemmingford et Napierville, aux 

organismes Sourire sans Fin, Carrefour Jeunesse Emploi de St-Rémi et Le Campagnol 

 Présences lors du week-end de la fiesta des cultures 
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 Présences aux réunions du comité aviseur du travail de milieu 

 Présence terrain festivité de la fête du Canada à Hemmingford 

 Présence au Festival de Saint-Michel 

 Présences au parc du service des loisirs de Napierville 

 Présences sur les réseaux sociaux et partages de publications des partenaires 

 Présence dans les bars de St-Rémi, Sherrington, Hemmingford et Napierville 

 Présence et prévention dans des fêtes privées 

Participations 

 Participation à la marche sur le réchauffement climatique de Laprairie 

 Participation à l’Assemblée Générale Annuelle de Sourire sans Fin et de la Maison des 

Jeunes l’Adomissile  

 Participation au camp musical d’automne du projet #MDJ Académie 

 Participation et animation de l’ouverture officielle de la Maison des Jeunes de 

Napierville 

 Participation à une activité de prévention sur la conduite responsable à l’École 

secondaire Louis-Cyr 

 Participation au Grandeur Nature organisé par la MDJ Adomissile 

 Participation au souper communautaire de Sourire sans Fin 

 Participation et animation et sonorisation de la Nuit des sans-abri à Châteauguay 

 Participation de la fête de Noël dans les MDJ de St-Rémi et Hemmingford 

 Participation au programme d’année scolaire de l’école Louis-Cyr avec un kiosque sur le 

travail de milieu 

Formations 

 Formation-conférence Reconnaitre les personnalités en 7 secondes par Marc Éthier 

 Tour de plusieurs organismes communautaires dans la MRC (formation continue) 

 Formation TM pour la nouvelle travailleuse de milieu 

 Formation Empowerment : Intervenir auprès des clientèles fragilisées 

 Formation PROFAN 2.0 [Prévenir et Réduire les Overdoses | Former et Accéder à la 

Naloxone] 

 Formation d’une journée pour usagers de Projet préparatoire à l’emploi  

 Conférence que nous avons donnée au colloque du Carrefour Action Municipale et 

Famille (CAMF) où nous avons aussi eu des formations/conférences 

 Colloque en santé mentale au Collège de Valleyfield  

 Formation donnée à Sourire sans Fin sur la gestion du stress (employés et usagers) 

 Conférence donnée sur la gestion du stress et activité de méditation aux membres du 

Campagnol 

 Activité défi de méditation aux maisons des jeunes de St-Rémi et Hemmingford 

 Journée de présentation des services en Santé mentale Jeunesse Territoire Jardins-

Roussillon 

Activités physiques 

 Multiples sports avec des jeunes au centre récréatif de Hemmingford 

 Activités de sport récurrent dans les villes de Saint-Rémi et Napierville (cosom, cardio 

boxe basketball) en invitant les jeunes des municipalités de la MRC à y participer. 
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 Patinage à Napierville et St-Bernard-de-Lacolle 

 Activité hebdomadaire de cours de boxe au Gym Synergie de Napierville 

 Activités promenade avec des jeunes et un chien afin de créer des liens plus facilement 

 Conférence donnée à l’école des adultes de Saint-Rémi (gestion du stress et technique 

physique) 

Encadrements 

 Présence et appui aux journées d’entrevues d’embauche à la MDJ de Napierville 

 Supervision de gens pour leurs travaux communautaires 

 Aide à la supervision de jeunes pour peinturer la nouvelle MDJ de Napierville 

 Supervision et journée de stage TM pour deux étudiantes collégiales 

Aides 

 Accompagnement à Entraide Mercier 

 Aide la municipalité de Napierville à réduire les méfaits et la gestion des déchets autour 

de l’Hôtel de Ville 

 Aide et soutien via téléphone et la plateforme Zoom pour gestion de l’anxiété durant la 

crise du Covid-19 

 Aide aux déménagements de jeunes de la région 

 Aide à la recherche d’emploi et logement aux gens de la région 

 Distribution d’affiches pour faire la promotion du GN de la MDJ Adomissile 

 Accompagnement à Moisson Rive-Sud pour la MDJ de Saint-Rémi 

 Accompagnements et suivis de plusieurs usagers chez le médecin, psychologue et à la 

Maison sous les arbres.  

Sorties 

 Sortie dans des randonnées pédestres, restaurants et autres activités avec la MDJ de 

Hemmingford et des jeunes du territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville 

 Journée de pêche avec des jeunes du territoire.  

 

Plusieurs participations à des comités et autres actions étant en lien avec le travail de 

milieu sont faites par le reste de notre équipe de travail durant toute l’année. 
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NOS PRIORITÉS EN ANALYSE  

 Analyse des priorités 2019-2020 

 Maintenir une équipe de travail stable en trouvant plus de financement récurrent afin 

d’avoir une connaissance grandissante du milieu et de maintenir le soutien actuel auprès 

des jeunes.   

2019-2020 a été une année où notre organisme a fait beaucoup de projets, nous permettant 

d’aller chercher le financement suffisant pour avoir une équipe bien nantie.  Nous devons nous 

réinventer chaque année afin de préserver nos intervenants en place.  L’incohérence du CISSS-

MO de ne pas reconnaitre notre volet travail de milieu à sa pleine valeur nuit grandement à 

maintenir un financement stable, ne reconnaissant que notre volet Maison des Jeunes malgré tout 

le temps et les actions que nous déployons pour le travail de proximité.  Nous avons tout de même 

réussi à faire l’année financière ayant le plus de revenus de l’histoire de notre organisme, nous 

permettant de garder le personnel en place une année de plus.  Souhaitons que nous ayons 

autant de succès l’an prochain et que nous soyons enfin reconnus pleinement pour tout le travail 

que nous effectuons.  

 Offrir des activités diversifiées pour que les jeunes puissent se découvrir des passions et 

stimuler leur désir d’apprendre.   

Les projets comme Persévérance et Passion 2, #MDJ Académie, Stress intéressant et plusieurs 

autres ont offerts des activités de tout acabit, permettant aux jeunes d’exploiter leurs passions, 

leurs talents et leurs désirs d’apprendre.  Contribuant eux-mêmes à plusieurs facettes de notre 

programmation et au contenu de nos projets, les jeunes membres teintent fortement notre 

organisme et son quotidien.   L’équipe de travail a partagé une foule de connaissances aux jeunes 

au courant de l’année et elle essaie toujours de faire découvrir de nouveaux horizons aux ados.  

Nous pouvons donc dire mission accomplie. 

 Permettre aux jeunes d’explorer leurs talents musicaux et de s’exprimer via les paroles et 

la musique. 

Nos deux camps musicaux et les nombreux ateliers de musique ont contribué fortement à 

développer le talent et la curiosité musicale des jeunes.  Autant au niveau de l’écriture de paroles 

que par la composition musicale, les jeunes se sont lancés corps et âme avec nos animateurs dans 

ce projet d’album.  Notre local de musique n’a jamais été aussi occupé que cette année, car il y 

avait presque toujours un jeune y jouant de la musique, chantant ou expérimentant sur nos 

nouveaux appareils musicaux.   Le partage d’Émile Bilodeau en janvier fut un moment très fort, 

ouvrant des horizons d’écriture et une motivation supplémentaire pour nos jeunes.  Avec 

complicité et harmonie, les jeunes musiciens de la MDJ ont travaillé fort et les nombreuses 

chansons écrites par ceux-ci en témoignent.  L’ombre du confinement est cependant venue 

lancer un arrêt de toutes nos activités, empêchant la poursuite de la réalisation de notre album 

dès la fermeture de nos locaux le 13 mars 2020.     
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 Acquérir des équipements d’activités estivales. 

Nous avons passé bien près d’acquérir plusieurs équipements très divertissants pour les jeunes.  

Nous avions déjà un financement de 17 500$ pour acheter une piscine hors terre tout équipée, 

une clôture et tout le matériel requis grâce à la Fondation pour l’Enfance du Canadien de 

Montréal.  La ville de St-Rémi a cependant refusé de nous permettre d’avoir une piscine hors terre.   

Nous avons donc tenté de modifier le projet pour acheter des glissades d’eau gonflables et autres 

parcours de gonflables, pour nous voir refuser catégoriquement par nos assurances le droit d’avoir 

de tels équipements.   Nous n’avons donc pas eu d’autres choix que de retourner l’argent à notre 

bailleur de fonds et n’avons pu améliorer nos équipements estivaux de manière significative.           

 Rénover nos bâtiments et les adapter aux besoins de nos jeunes membres. 

Le revêtement de notre bâtiment principal et de notre cabanon a été complètement refait et 

notre second bâtiment sera rénové dans les mêmes couleurs au cours de la prochaine année 

fiscale.  Ce revêtement plus solide nous permettra de préserver notre maison contre les rebonds 

de balles, de ballons, de frisbee et autres jeux utilisés par les jeunes. 
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NOS PROJETS ET VOLETS D’INTERVENTION 

La MDJ de Saint-Rémi se veut également un lieu pour faire découvrir de nouvelles expériences et 

connaissances aux jeunes, pour augmenter leurs habiletés sociales, pour développer leur sens 

critique et pour rehausser leur estime de soi.  Dans un contexte d’éducation populaire et 

d’animation sociale, nous faisons plusieurs projets dont en voici un résumé (voir la liste complète 

énumérative dans la section « Nos multiples activités »). 

TRAVAIL DE MILIEU 

Depuis 2006, nous avons ajouté un objet à notre charte afin que notre action aille parfois au-delà 

de nos murs. La prévention d’ITSS, violence, toxicomanie, délinquance et autre au besoin (ex : 

suicide, hébergement, etc.) est encore possible sur le territoire de la MRC grâce à l’implication 

financière de la MRC des Jardins-de-Napierville, de Centraide du Grand Montréal, du Centre 

Intégré de Santé et de Services Sociaux de la Montérégie centre ainsi que du Ministère de la 

Sécurité Publique. Un comité aviseur orientant le projet est toujours actif et est composé de 

partenaires jeunesse de la région : Brigitte Perrier du Carrefour Jeunesse Emploi Huntingdon point 

de service Saint-Rémi, de Stéphane Gendron de l’école secondaire Louis-Cyr, d’André Henley de 

la Maison du Goéland, de Pier-Olivier Lacoursière du CISSS-MO, de Valérie Brousseau-Dubé de 

Sourire sans Fin et de Sylvain Rémillard de notre Maison des Jeunes, l’Adomissile. Au quotidien, 

c’est la direction de l’Adomissile qui supervise le travailleur de milieu et qui est promoteur du projet.  

Alexandre Labillois et Stéphane Gervais ont été nos travailleurs de milieu en début d’année.  

Alexandre fut ensuite remplacé par Maude Major-Houde à partir de la fin de l’été.      

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 auprès des jeunes de notre région. Un autre aspect du travail de proximité est la possibilité 

d’aider le milieu à réaliser un projet. Nous avons donc pris part à quelques évènements afin de 

soutenir et aider ceux-ci partout dans la MRC.  Dans les derniers mois de l’année, nous avons signé 

une nouvelle entente financière avec la MRC pour l’année 2020. 

Les travailleurs de milieu ont parcouru les onze municipalités de notre MRC toute l’année afin de 

prendre contact et d’interagir avec les jeunes. Ils contribuent à ce que les jeunes soient moins 

sédentaires, ils font de l’éducation populaire et partagent leurs connaissances. Ils en profitent pour 

faire de la prévention sur d’autres aspects tels que les boissons énergisantes, les drogues, l’alcool 

et les comportements à risque et délinquants.  Ils soutiennent les jeunes dans leur quotidien et leurs 

épreuves.  Ils utilisent parfois les sports comme le aki, le basketball, la pétanque, le soccer, le 

baseball, le hockey cosom, le football ou autres pour créer un lien afin de mieux influencer le jeune 

positivement. Il arrive quelquefois qu’ils demandent une faible contribution financière volontaire 

à des jeunes voulant participer à des activités « gymnase ». Les travailleurs de milieu supervisent le 

tout, permettant à plusieurs jeunes de bouger malgré leur situation financière difficile. Nombreux 

sont les projets auxquels ils ont pris part et la liste complète de ceux-ci se retrouve sur la grille 

statistique à la suite de ce point. Cette grille détaillée, mais gardant un aspect confidentiel sur le 

travail effectué, est remplie régulièrement par les travailleurs de milieu et permet aux bailleurs de 

fonds de mieux comprendre l’étendue des actions réalisées tout en étant également un outil de 

gestion pour la MDJ et le comité aviseur.   
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Notre Maison de jeunes continue tout de même à s’investir via ses autres employés, permettant 

d’offrir plus de support et d’alternatives aux jeunes de la région.  C’est ce qui nous pousse à nous 

impliquer dans des projets structurants comme siéger aux conseils d’établissement des écoles, 

aider la CIEC Voit la Jeunesse, siéger au Comité de la persévérance et à la réussite éducative et 

sociale, sur des comités pour le développement de politique familiale municipale, Comité Culturel 

de la MRC, etc. 

En ce qui concerne l’intervention pure, le travail de milieu a surtout été fait dans les parcs les soirs 

de 16h à minuit auprès des 12 à 24 ans, même s’il arrive parfois d’atteindre des personnes plus 

âgées. Les écoles et organismes sont également un endroit propice où nous avons rejoint plusieurs 

jeunes. Les appartements des jeunes adultes sont aussi des endroits que nous avons établis comme 

lieu d’intervention.   

Même si la majeure partie de l’intervention réside dans le support, l’écoute, l’échange, les 

informations et la sensibilisation, nous devons noter qu’il y a eu plusieurs distributions de condoms, 

beaucoup d’accompagnements, des interventions touchant la consommation de drogues ou 

d’alcool et autre problématique de dépendances, de nombreuses discussions concernant la 

réalité relationnelle et familiale et sur les problèmes de santé physique. Plusieurs interventions pour 

sensibiliser les jeunes à une conduite automobile responsable, sur les pratiques sexuelles protégées, 

en aide aux crises suicidaires et en intervention d’aide à une foule d’autres niveaux eurent lieu 

toute l’année sur tout le territoire de la MRC. 

Il faut aussi mentionner les interventions sur les besoins primaires, de l’hébergement, la pauvreté, 

le deuil, la réalité du travail, sur les grossesses, sur la délinquance/criminalité, concernant le 

décrochage et le mode de vie, de l’endettement, de la sexualité (orientation ou identité) et sur 

la violence et leurs droits/responsabilités. 

 

 
 

« UN TRAVAILLEUR DE MILIEU C’EST L'ANGE GARDIEN DES RUES. DES SUPER-HÉROS SANS CAPE. 

ON LES OUBLIE SOUVENT, MAIS ILS SONT SI IMPORTANTS. CE N'EST PAS SEULEMENT UNE AIDE 

QU’ON NOUS DONNE, MAIS AUSSI DES AMIS DE CONFIANCE. ILS SAVENT FAIRE RESSORTIR LE 

MEILLEUR DE NOUS. MERCI ! C'EST GRACE À STÉPHANE ET ALEX QUE J'AI RÉUSSI DANS LA VIE, 

DU MOINS EN PARTIE. SANS VOUS, JE SERAIS ENCORE DANS LA RUE À ME GELER. » 

MÉGANE, 20 ANS, NAPIERVILLE 

« POUR MOI, UN TRAVAILLEUR DE MILIEU C’EST COMME UN ANGE VENU DES CIEUX. UNE 

PERSONNE TRÈS FORTE MENTALEMENT, TRÈS ATTENTIVE ET BONNE POUR DONNER DES CONSEILS 

AUX JEUNES. ILS ONT LE POUVOIR POUR AIDER LE PLUS POSSIBLE LES JEUNES DANS LE BESOIN. 

ILS M’ONT BEAUCOUP AIDÉ QUAND J'EN AVAIS BESOIN, DE TOUTES LES FAÇONS POSSIBLES ; 

CÔTÉ FAMILIAL, AMITIÉ ET BIEN-ÊTRE. ILS M'ONT FAIT SENTIR BIEN ET J’AVAIS LE SENTIMENT 

D’ÊTRE ENTENDU. CE SONT DES PERSONNES TRÈS FORMIDABLES ET J'AI APPRÉCIÉ TOUT CE QU'ILS 

ONT FAIT POUR MOI ET LES AUTRES JEUNES. »     

KEVIN, 27 ANS, HEMMINGFORD 
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Nombres d'heures   

1. Présence terrain 2091 

2. Supervision/formation 154 

3. Préparation, rapport et recherches 147,5 

4. Projets 95 

5. Représentation 39,5 

6. Réunion 222 

7. Congé (maladie, férié, vacances, 

mortalité,etc.) 331 

TOTAL 3080 
 

     Intervention :   

Individuelle 726 

De groupe 301 

Nombre de contacts 1697 
 

     État du contact   

Première rencontre 669 

Ponctuel 689 

Régulier 340 
 

    Projet (lequel)   

#1 Entretien lieu de travail 25,75 

#2 Nuit des sans abris 20 

#3 Activités sportives 21,5 

#4 Ateliers de méditation  4 

#5 Projet musique MDJ 20,75 

#6 Conférence santé mentale  3 
 

     Sexe :   

Homme 924 

Femme 773 

 

 

 

 

     Occupation et âge:   

Étudiant 0 

Moins de 12 ans 13 

De 12 à 15 ans 400 

De 16 à 17 ans 355 

De 18 à 24 ans 46 

De 25 à 34 ans 3 

35 ans et plus… 0 

Âge inconnu 182 

Travailleur    

Moins de 12 ans 2 

De 12 à 15 ans 0 

De 16 à 17 ans 3 

De 18 à 24 ans 104 

De 25 à 34 ans 100 

35 ans et plus… 160 

Âge inconnu 46 

Programmes sociaux   

Moins de 12 ans 0 

De 12 à 15 ans 0 

De 16 à 17 ans 0 

De 18 à 24 ans 16 

De 25 à 34 ans 67 

35 ans et plus… 53 

Âge inconnu 24 

Ni occupation ni revenu   

Moins de 12 ans 0 

De 12 à 15 ans 0 

De 16 à 17 ans 0 

De 18 à 24 ans 3 

De 25 à 34 ans 1 

35 ans et plus… 1 

Âge inconnu 3 

Inconnu   

Moins de 12 ans 0 

De 12 à 15 ans 0 

De 16 à 17 ans 0 

De 18 à 24 ans 6 

De 25 à 34 ans 5 

35 ans et plus… 32 

Âge inconnu 72 
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     Lieu de résidence (juste terrain):   

Saint-Rémi 357 

Saint-Michel 73 

Saint-Jacques le mineur 53 

Saint-Edouard 56 

Sherrington 91 

Hemmingford 126 

Saint-Bernard de Lacolle 74 

Napierville/Saint-Cyprien 279 

Sainte-Clotilde 99 

Inconnu 430 

Autres (écrire en commentaire) 59 

 
     Lieux d’intervention :   

Rues.parcs, festivités 766 

Bars,cafés, resto 70 

Arcades, établissement de jeux,  

commerces 85 

Écoles, institutions, organismes 300 

Appartements (chambres, maisons) 59 

Téléphones (pagette, cell, etc.) 14 

Bureau  (autres …………..) 15 

Internet (courriel) 2 

 
Nombre de lieux visités par municipalité   

Saint-Rémi 374 

Saint-Michel 106 

Saint-Jacques le mineur 89 

Saint-Edouard 115 

Sherrington 94 

Hemmingford 92 

Saint-Bernard de Lacolle 86 

Napierville/Saint-Cyprien 265 

Sainte-Clotilde 127 

Internet (courriel/cell) 14 

Autres (écrire en commentaire) 31 
 

     Type d’intervention : (nombre)   

Écoute, support, échanges 1301 

Information, sensibilisation 1520 

Accompagnements   (écrire endroit) 42 

Dépannage ( aliments, vêtements, 

autres…) 18 

Distribution de condoms (nb.) 122 

Distribution de seringues (nb.) 0 

Récupération de seringues (nb.) 0 

Intervention de crise ( urgence sociale ) 37 

Premiers soins 0 

Médiation 11 

Recherche téléphonique (écrire 

endroit(s) 6 

Observation 271 

Représentations/conférences 30 

Références et/ou orientation (écrire 

endroit(s) 48 

ENDROITS de Références et 

accompagnements 24 

(Indiquez l’endroit où vous référer et/ou 

accompagner avec le numéro de 

colonne). Utiliser verso de la feuille si 

nécessaire. Indiquez numéro de  

colonne 0 
 

     Initiateur du contact   

Travailleur de rue 1089 

La personne rencontrée 491 

Par  présentation et/ou référence 117 
 

   Moment du contact   

AM 157 

Heure du midi 276 

PM 317 

Soir 16h à minuit 935 

Nuit  minuit à 8 h 12 
 

Jour du contact   

du lundi au vendredi 16h00 1201 

de vendredi 16h00 au dimanche 496 
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  Principales préoccupations et/ou 

problématiques :   

     Psychosocial   

Réalité familiale 129 

Réalité relationnelle 183 

Santé mentale 84 

Santé physique 50 

Logement, hébergement 94 

Fugue 0 

Itinérance 12 

Rue, mode de vie 121 

Sexualité et/ orientation ou identité 

sexuelle 24 

Prostitution 3 

Pratiques sexuelles non sécuritaires 19 

Pratiques d’injection non sécuritaires 0 

ITSS/VIH/Hépatites 8 

Consommation alcool/drogues 161 

Utilisation de drogues par injection 

(UDI) 0 

Dépendance (consommation, ou 

affective) 122 

Violence (physique, psychologique, 

sexuelle…) 91 

Suicide 5 

Grossesse 6 

Spiritualité ( Religion, sectes, 

idéologie…) 9 

Prévention conduite responsable 26 

Deuil 15 

     Psychojudiciaire   

Droits/responsabilités 37 

Criminalité/délinquance 24 

Procédures 22 

     Socio-éducatif   

Réalité scolaire 314 

Décrochage 29 

Intégration scolaire 25 
 

  Principales préoccupations et/ou 

problématiques :   

     Socio-économique   

Réalité travail 180 

Intégration au travail 147 

Endettements/finances 69 

Pauvreté 87 

Besoin primaire (ex, nourriture, 

logement,etc.) 57 

     Socioculturel   

Loisirs/divertissements 298 

Projets/occupation du temps 163 

     Gambling   

Dépistage 12 

Dépendance au jeu 7 

Dépistage/Intervention brève 3 

Dépistage/Intervention 

brève/Référence 1 

Dépistage/Référence 0 

Intervention brève/Référence 1 

Référence (cocher et détailler en bas) 0 
 

     Âge compilé:   

Moins de 12 ans 15 

De 12 à 15 ans 400 

De 16 à 17 ans 358 

De 18 à 24 ans 175 

De 25 à 34 ans 176 

35 ans et plus… 246 

Âge inconnu 327 
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ZONE ADOS 2 

Cette année, nous avons terminé Zone Ados 2 qui débuta en janvier 2019 et se termina en juin de 

la même année. Ce projet en littéracie, mené par Véronik Deveau, a été financé par le Ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). 

Le but de Zone Ados 2 est de développer l'intérêt pour la lecture auprès des jeunes en les exposant 

à des moyens variés d'intérêt à la lecture. Nos quatre thèmes choisis par les jeunes afin de guider 

nos activités étaient les suivants : Mangas et BD, cuisine, fantastique/aventure ainsi que le monde 

animal. L’enthousiasme des participants résidait dans le fait qu’ils avaient la liberté de construire 

le projet à leur guise, proposant des activités et nouveautés. Pour chaque thème, un présentoir à 

la bibliothèque municipale de St-Rémi était rempli de livres choisis par les ados concernant le sujet 

du mois. Des activités sur l’heure du midi à la bibliothèque municipale ont eu lieu toutes les 

semaines. Au total, ce sont 8 jeunes différents comptabilisant 43 présences qui ont participé aux 

rencontres du midi tout au long du projet et ont ainsi piloté le comité Zone Ados. En plus de ces 

rencontres, un ou deux ateliers par mois à la MDJ ont été organisés. Des sorties et des conférences 

étaient, en plus, à l’horaire.  Ce fut 42 jeunes différents qui participèrent à ces activités pour un 

total de 158 participations. Un des événements importants fut le concours littéraire. Nous avons 

reçu six histoires, mais nous avons malheureusement dû en disqualifier une, puisque celle-ci 

dépassait largement la longueur maximale prescrite. Cela aurait été injuste de comparer un texte 

de plus de 8000 mots à ceux de moins de 1000 mots. Deux prix furent remis, soit 50$ de livres au 

choix à l’histoire gagnante et une trousse d’écriture à la deuxième place. 

Grâce à la première édition du projet Zone Ados, les élèves de Pierre-Bédard, toutes municipalités 

confondues, ont maintenant accès gratuitement à la bibliothèque municipale de Saint-Rémi. Afin 

de promouvoir cet aspect, mais aussi le projet de façon globale, une tournée des classes de 1er 

et 2e secondaire a été effectuée.  

Un autre point fort ce projet fut l’installation d’un « coin lecture » comprenant neuf nouveaux livres 

suggérés par les jeunes ainsi que j’ajout de deux poufs de type « bean bag » dans notre salon zen. 

Ainsi, les jeunes ont maintenant un coin relaxe et calme où ils peuvent profiter de notre collection 

de livres.  Ce coin lecture est attirant et de nombreux jeunes y ont fait la lecture de nos livres 

(nombre non comptabilisé dans le projet). 

Enfin, un des objectifs du projet était de favoriser l'engagement du parent à l'égard de la 

motivation pour la lecture de son enfant. Nous publions fréquemment sur notre page Facebook 

Parents d’ados Jardins-de-Napierville afin de leur proposer des trucs et astuces, des événements 

ainsi que des articles intéressants concertant leurs adolescents. Celle-ci est maintenant rendue à 

48 abonnés, nous avons donc vu une augmentation de sa popularité.  

Nous pouvons dire que Zone Ados 2 fut un beau succès et qu’il a permis aux jeunes d’apprivoiser 

la lecture de façon plus ludique, la rendant ainsi plus attrayante et accessible pour nos ados.   
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PERSÉVÉRANCE ET PASSIONS 2 

Au courant de l’année 2018-2019, l’Adomissile a mis sur pied un projet s’intitulant Persévérance et 

passions. Fait en deux phases distinctes et mené par Andrée-Anne Primeau, ce projet a été 

financé par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).  

Le but de Persévérance et passions 2 était d’offrir un soutien scolaire aux jeunes de la région et de 

développer leur motivation par le biais de la découverte et de l’approfondissement des passions. 

Il a été entamé en fin février 2019 et s’est terminé en juin 2019. 

C’est par un petit questionnaire que nous avons cherché à savoir quelles étaient les passions des 

jeunes et celles qu’ils voulaient découvrir. Le choix des activités a donc été influencé par les 

réponses des jeunes. Ensuite, dans l’optique de donner le goût aux ados de persévérer, nous avons 

ouvert un groupe d’étude à la MDJ ; les mardis midi pour les élèves de Pierre-Bédard et la même 

journée de 15h à 16h pour les élèves de 6e année afin de leur offrir un lieu calme et agréable. 

Nous avons touché 52 jeunes différents, dont 20 ont fait partie du groupe d’étude. En tout, nous 

comptabilisons 247 participations au projet dont 94 participations appartiennent au groupe 

d’étude.  

Afin de motiver les jeunes à participer au projet et du même coup augmenter leur motivation, 

chaque mois, des prix d’une valeur de 100$, 50$ et 25$ étaient tirés sous le principe que les 

gagnants pouvaient choisir un achat qu’ils voulaient du montant gagné, tant que cela était relié 

à une passion. De plus, à la fin du projet, tous les jeunes ayant participé à Persévérance et passions 

avaient la chance de gagner un tirage d’une valeur de 300$. 

 

 

 

 

 

Gagnant du grand prix final

Alex Draws

Clavier, pédale et livre de piano.

Gagnants du projet Persévérance et passions 2 
et

leur choix de prix
Mars

Laurie-Anne Auger 
Gant de baseball et 

balle

Magally Turgeon
Trousse d'art

Mégane Jutras
Livres Manga

Avril

Raphaël Clément
Cours de guitare

Maéva Dufault
Trousse d'art

Laurie-Anne Auger
Trousse d'art

Mai

Maéva Dufault
Maquillage d'artiste

Anthony Marcello
Ballon de soccer

Alex Draws
Cahier de musique

Juin

Patrick Philie
Flèches de tir à l'arc

Gabrielle Richard

Trousse d'art

Olivier Robidoux
Montre d'infirmier et 
bas de compression
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#MDJ ACADÉMIE 

Cette année, nous avons pu débuter un projet culturel musical en juin 2019. Ce projet, mené par 

Véronik Deveau et Sylvain Rémillard est financé par le Ministère de la Culture et des 

Communications du Québec. (MCCQ) 

Le but de ce projet est de permettre aux ados de notre région d’augmenter leur estime d’eux-

mêmes, d’avoir un moyen de parfaire leur talent musical et une manière de véhiculer ce qu’ils ont 

à dire et le tout, par la création d’un album de musique original.  

Plusieurs activités ont donc été mises à l’horaire pour atteindre ce but. Une fois par mois, un atelier 

de découverte musicale était fait afin d’augmenter la culture et l’inspiration musicale des jeunes. 

Que ce soit par le biais de partage de leurs goûts musicaux ou encore par nos ateliers « la musique 

au fil du temps », nous souhaitions que les jeunes puissent élargir leurs connaissances et avoir une 

plus grande ouverture à la diversité musicale. Deux fois par mois, des ateliers de techniques 

musicales ont aussi été mis à l’horaire afin d’augmenter le niveau d’habiletés musicales des jeunes.  

Au 31 mars 2020, ce sont 38 jeunes différents qui ont participé à ces activités pour un total de 116 

présences.  

Deux camps musicaux ont fait fureur auprès de nos jeunes. Le premier a eu lieu en novembre était 

composé de plusieurs cours théoriques et pratiques faits sur mesure pour les jeunes inscrits. Ceux-

ci en ont également profité pour découvrir leurs intérêts musicaux et pour tisser des liens avec les 

autres musiciens. Nous avons aussi eu la présence de notre mentor, Stéphane Gervais (MC Gerv) 

afin de motiver les troupes. Ce sont 13 jeunes qui ont participé à ce camp. Le deuxième camp a 

eu lieu en février et s’est davantage concentré sur la composition et l’écriture de paroles. De 

forme plus libre, les jeunes ont composé en sous-groupes et ont eu la fin de semaine pour peaufiner 

et pratiquer leurs pièces. Ce fut 15 jeunes différents qui participèrent à ce camp. Au total, ce fut 

20 jeunes différents qui ont participé à ces deux camps.  

À ce stade-ci du projet, nous avons 11 chansons créées par les jeunes avec l’aide des animateurs. 

Certaines compositions sont presque prêtes à être enregistrées alors que d’autres nécessitent un 

peu plus de travail, au niveau de l’orchestration et de l’exécution. Malheureusement, depuis la 

fermeture de la Maison des Jeunes le 13 mars 2020, dû au confinement, il nous est très difficile 

d’aider les jeunes dans l’évolution de ces créations. Nous avons tout de même envoyé tout ce 

que nous avions (pistes fantômes, paroles, fiches d’orchestration ...) aux jeunes afin qu’ils puissent 

pratiquer de chez eux. Bien que la finalité de ce projet demeure incertaine en raison de la 

pandémie, les jeunes sont toujours motivés à réaliser cet album lorsque la situation le permettra.  
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STRESS INTÉRESSANT 

Ce projet a débuté en janvier 2020 et est prévu pour se terminer en juin 2020. Projet initié par 

l’Instance Régionale de Concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la 

Montérégie de la Montérégie (IRCM) et piloté par Andrée-Anne Primeau. 

Stress intéressant ce veut un projet fortement inspiré des phases 1 et 2 de Persévérance et passions. 

Reprenant les éléments les plus adéquats, nous nous sommes donné de nouvelles cibles à 

atteindre. Ce projet a aussi pour but de renforcer les habiletés sociales des jeunes en passant par 

la découverte et l’approfondissement des passions. De plus, il vise à renforcer leur état de santé 

mentale de façon générale ainsi que d’augmenter leur motivation à la réussite éducative. 

Baignant dans une société où les mots stress et anxiété sont utilisés tout bord tout côté, il allait de 

soi que nous devions entrer dans le vif du sujet avec les jeunes afin de les aider à mieux 

comprendre et à apprendre à vivre avec ce type de problématiques.   

Tout comme dans Persévérance et passions 1 et 2, des activités diversifiées sont organisées afin 

d’ouvrir l’horizon des jeunes et qu’ils puissent trouver quelque chose qui les allument. Les ateliers 

sont encore de mises, mais cette fois-ci sont portés sur le stress et l’anxiété. Le groupe d’étude est 

aussi de retour pour motiver les jeunes dans leurs études et chaque fois, nous voyons l’élan de 

motivation que ce groupe provoque. Jusqu’à présent, ce sont 30 jeunes différents qui se sont 

impliqués dans le projet comptabilisant 124 participations en tout. Il est intéressant de constater 

que la moitié des participants se sont aussi impliqué dans le groupe d’étude, soit en venant sur 

l’heure du diner les mercredis ou en apportant leurs devoirs avec eux quand ils viennent en soirée. 

Finalement, les prix de participation mensuels sont de retour avec le projet Stress intéressant. Cette 

fois-ci, les jeunes peuvent gagner un prix d’une valeur de 100$, 50$ ou 30$ chaque mois, de février 

à juin. À la fin du projet, un gros prix d’une valeur de 300$ est tiré parmi tous les participants du 

projet.  

Malgré la fermeture de la Maison des Jeunes le 13 mars 2020 due à la Covid-19, les activités liées 

au projet continuent à se faire en ligne avec un débit moindre, mais prenant plus de temps à 

préparer et à animer.  

 

  

« LES PROJETS, PERSÉVÉRANCE ET PASSIONS AINSI QUE STRESS INTÉRESSANT, ME 

DONNE DE LA FACILITÉ À ALLER VOIR MES AMIS ET DE LA MOTIVATION POUR FAIRE 

MES DEVOIRS PARCE QUE JE N’AI PAS LE DROIT D’ALLER À LA MAISON DES JEUNES 

LE SOIR. ÇA ME DONNE LE DROIT D’Y ALLER ET DE VOIR MES AMIS TOUT EN FAISANT 

MES DEVOIRS AVEC D’AUTRES PERSONNES ET C’EST PLUS LE FUN. » 

MÉGANE, 14 ANS, SAINT-MICHEL.  

GAGNANTE D’UN UKULELE DU PROJET STRESS INTÉRESSANT. 
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ACCÈS MDJ 

Accès-MDJ, un projet de transport pour les jeunes demeurant à Saint-Michel, Sainte-Clotilde, Saint-

Isidore ou dans les rangs de Saint-Rémi, a encore eu lieu en 2019-2020. Au cours de la dernière 

année, nous avons totalisé 188 raccompagnements de fin de soirée. Ce nombre de transports est 

en baisse en comparaison à l’an dernier où nous en avions fait 274. Le nombre de jeunes différents 

ayant utilisé le transport avait presque doublé dans le rapport de l’an passé passant de 17 il y a 

deux ans à 30 l’an passé. Cette année, nous constatons une légère baisse de jeunes qui se situe 

toutefois en haut d’il y a deux ans avec 22 jeunes différents (7 de Saint-Michel, 10 de Sainte-

Clotilde, 6 de Saint-Isidore et aucun de Saint-Rémi).  À noter que nous avons perdu 12 jours de 

transport à la fin de l’année à cause du confinement.   

Nous avons fait 67 transports à Saint-Michel, 86 à Sainte-Clotilde, 35 à Saint-Isidore, mais aucun à 

Saint-Rémi. Ces chiffres sont minimaux, n’incluant pas le raccompagnement des ados à leur 

domicile que les animateurs font après chaque sortie.  En incluant ces raccompagnements, le 

nombre de jeunes bénéficiant d’Accès-MDJ se chiffre au-delà de 50. 

Le nombre de jeunes ne varie pas vraiment selon le jour de la semaine. Nous pouvons remarquer 

une légère baisse des transports en début d’année scolaire, un moment où les parents sont un 

peu plus restrictifs dans les sorties de leur ado.  

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 la table de concertation jeunesse de notre MRC. 

 

 

 

 

  

« LE TRANSPORT, POUR MOI, C’EST UNE RAISON DE VENIR 

À LA MDJ SANS M’INQUIÉTER DE SAVOIR COMMENT JE 

VAIS RETOURNER CHEZ MOI. ÇA ME PERMET DE VENIR 

PLUS SOUVENT ET DE POUVOIR PARTIR LE SOIR À LA 

FERMETURE DE LA MDJ. » 

ZACK, 14 ANS, SAINTE-CLOTILDE. 
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GRANDEUR NATURE, MÉDIATION PAR LE JEU DE RÔLE 

Nous avons, cette année encore, réalisé un week-end de grandeur nature, qui se veut un genre 

de théâtre médiéval fantastique interactif avec magie, combats et intrigues. Nous avons eu 

l’opportunité de louer un terrain situé entre St-Michel et St-Patrice-de-Sherrington nous permettant 

de revenir coucher chacun chez soi et nous faisant épargner les coûts de location d’autobus. Les 

participants pouvaient également apporter leurs lunchs et nous devions maintenant nous occuper 

de les nourrir uniquement le samedi soir au souper. C’est donc 28 jeunes et environ 30 adultes 

bénévoles/animateurs venant incarner des monstres et personnages tout en donnant un coup de 

main général pour l’évènement qui ont tracé l’histoire d’Herosia 2019.  Les bénévoles aident aussi 

au transport du matériel, à la création des scénarios et en construisant des masques et autres 

éléments de jeu.    

Un comité, formé des membres de l’équipe de travail, a favorisé la mise en place des scénarios. 

Ce dernier ayant été en grande majorité écrit et dirigé par Véronik Deveau et Nicolas Lavoie, le 

maître donjon par excellence qui initie les jeunes aux jeux de rôle depuis tant d’années, notre 

directeur Sylvain Rémillard, a pu cette fois-ci savourer un temps de jeu accru de son personnage 

sans avoir à être partout en même temps.  

Plusieurs séances de créations d’armes, de personnages, de costumes et d’explications sur 

différentes facettes du jeu sont mises à l’horaire dans le mois précédent la tenue du grandeur 

nature. 

Nous tenons également une soirée d’information obligatoire pour les jeunes participants et les 

nouveaux bénévoles afin d’expliquer les règles, les renseignements complémentaires et pour 

sensibiliser les jeunes à bien gérer les conflits potentiels pouvant surgir lors des 

aventures/intrigues/combats rencontrées dans le jeu. 

Ce type d’activité étant très populaire auprès d’un noyau de jeunes, des combats d’armes en 

mousse et jeux de rôle s’organisent spontanément sur le terrain de la Maison des Jeunes et du 

matériel est à la disposition des membres désireux d’y participer. Notre site Internet possède une 

section complète traitant du grandeur nature et les règles du jeu sont aussi disponibles par vidéo 

sur YouTube en recherchant « grandeur nature Adomissile ». La table de concertation de la MRC 

des Jardins-de-Napierville contribue financièrement à notre grandeur nature annuel et nous 

remercions tous les bénévoles qui y participent et rendent possible cet évènement hautement 

apprécié des jeunes.  
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NOTRE DÉMOCRATIE 

Chaque année, nous tenons une assemblée générale (A.G.A.) où le conseil d’administration et 

les membres du comité des jeunes sortants font leur bilan de la dernière année.  En 2019-20, 17 

jeunes membres (21% de nos membres jeunes), 13 adultes membres (25% de nos membres 

adultes) et nos employés étaient présents à notre A.G.A. Afin de permettre à tous les jeunes 

membres de se présenter comme candidat, nous faisons une campagne de deux semaines 

pendant laquelle ils peuvent s’inscrire à la liste des candidats potentiels et vendre leur salade aux 

autres jeunes. Lors de notre A.G.A., les membres jeunes peuvent voter pour les sept jeunes de leurs 

choix. De leur côté, les adultes membres présents peuvent également se présenter comme 

candidats au conseil d’administration, s’ils respectent les critères d’éligibilité de nos règlements 

généraux et sont élus par les membres adultes qui sont des parents, tuteurs, ou autres personnes 

résidant ou travaillant sur notre territoire et ayant à cœur la cause de notre organisme. Le conseil 

d’administration s’est rencontré à cinq reprises et a tenu une rencontre extraordinaire en ligne, 

étant donné le confinement obligatoire nous empêchant de nous rencontrer tel que projeté le 18 

mars 2020.  Notre comité des jeunes a tenu neuf rencontres durant l’année et la rencontre du 31 

mars 2020 a été annulée pour cause de confinement. 

En plus de désigner deux jeunes qui siègeront sur le conseil d’administration pour l’année, le 

comité des jeunes influence directement la programmation mensuelle des activités et gère 

l’achat des divers équipements et certains règlements internes. Avec la complicité du directeur 

et/ou des animateurs, ce comité administre son compte de banque et tient ses propres activités 

d'autofinancement. Une collecte de monnaie, l’installation de la salle de bingo, la distributrice de 

rafraichissements, la tenue d’un kiosque de hot dogs au IGA, la gestion de l’ado-cantine et 

l’emballage au Super-C ont toutes permis d’amasser des fonds.   

Afin d’être officiellement membre de l’Adomissile, les jeunes doivent acquérir leur carte de 

membre au coût de cinq dollars par année. Les ados peuvent aussi utiliser leur argent MDJ afin 

payer leur carte de membre. Ces profits sont gérés par le comité des jeunes.  

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, 

les jeunes de ce comité apprennent comment bien gérer un organisme par le biais des 

procédures légales tels que les résolutions, les procès-verbaux, les ordres du jour, le vote, la 

répartition des postes d’officiers et la responsabilité qui en découlent, la gestion des finances de 

leur compte, etc. Les jeunes gagnent ainsi une expérience hors du commun, en ayant un pouvoir 

décisionnel et financier réel, tout en apprenant les termes spécifiques reliés à la gestion tels que le 

quorum, les résolutions, 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, les sept jeunes candidats 

ayant posé leur candidature à l’A.G.A. ont été élus par acclamation sur le comité des jeunes. 

 
« FAIRE PARTIE DU COMITÉ DES JEUNES ME PERMET D’AVOIR 

PLUS DE CHOSES À FAIRE ET ÊTRE À L’HEURE. POUR MOI ÇA 

REPRÉSENTE ÊTRE PLUS RESPONSABLE. » 

MASHA, 14 ANS, SAINT-RÉMI 
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NOS JEUNES MEMBRES 

Ce serait banaliser grandement notre action que de la traduire uniquement par les statistiques 

comptabilisées. Nous vouons une attention spéciale à chacune des présences des jeunes et nous 

espérons toujours apporter le plus grand soutien à ceux-ci. Les chiffres présentant notre 

fréquentation ne tiennent pas compte des jeunes rencontrés par les travailleurs de milieu et ceux 

lors de nos activités de promotion comme les kiosques, tournée des classes, etc. 

Afin de venir sur une base régulière, un adolescent doit acheter une carte de membre au coût 

de cinq dollars par année qu’il peut payer à même nos activités d’autofinancement. Les profits 

de ces cartes sont gérés par le comité des jeunes. Au 31 mars 2020, nous avions 80 membres jeunes 

en règle comparativement à 67 l’an passé. 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. En ayant leur carte 

de membre, les jeunes ont accès aux équipements de la MDJ ainsi qu’aux sorties. 

Nous avons atteint 3276 présences au total pour l’année 2019-2020 comparativement à l’an passé 

qui était de 3961 présences (à noter, encore une fois, que nous avons eu 12 jours de confinement 

en mars, nous privant d’au moins 150 présences).  215 jeunes différents ont fréquenté notre Maison 

des Jeunes au courant de l’année, comparativement à 191 jeunes l’an dernier. Nous évaluons 

une moyenne de 51 jeunes différents venants tous les mois. Ceci signifie que nous rejoignons 

environ un adolescent sur quatre de la région, nombre raisonnable compte tenu de la nature 

volontaire de nos membres. Nous pouvons ainsi constater que nous avons plus de membres, plus 

de jeunes différents, mais qu’ils viennent moins souvent dans l’année. De par certains projets plus 

spécifiques, nous touchons certains jeunes qui, sans ces projets, ne viendraient pas à la MDJ parce 

qu’ils ont, par exemple, un horaire chargé ou des intérêts ciblés. De plus, nous constatons que 

plusieurs jeunes ne peuvent venir que certains soirs de semaine parce qu’ils ont des activités 

parascolaires ou parce que les parents le préfèrent ainsi.  

La moyenne de fréquentation par journée d'ouverture est de 13 jeunes.  Certaines activités 

comme les sorties nous obligent à limiter le nombre de participants de six à douze jeunes, ce qui 

fait évidemment baisser la moyenne annuelle.  À noter que les présences se font de façon 

volontaire et que ces chiffres représentent un minimum étant donné que certains jeunes oublient 

parfois de signer la feuille de présence malgré notre supervision.   

Ces chiffres doivent être mentionnés, mais nous ne devons pas oublier que notre action va bien 

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’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 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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« JE TENAIS À VOUS DIRE MERCI. MERCI D'AVOIR FAIT DE MOI UNE MEILLEURE PERSONNE, 

MERCI DE M'AVOIR ACCUEILLI DE MES 12 À 15 ANS, MERCI D'AVOIR SU ÊTRE PATIENTS AVEC 

MOI, PARCE QUE... ON PEUT SE LE DIRE QU'AU DÉBUT J'ÉTAIS IN-SU-POR-TABLE ET J'AVAIS 

VRAIMENT UN CARACTÈRE DE CACA. JE VOULAIS AUSSI VOUS DIRE QUE L'ADOMISSILE ÉTAIT 

LE SEUL ENDROIT OÙ JE ME SENTAIS BIEN, OÙ JE POUVAIS ÊTRE MOI-MÊME. GRÂCE À VOUS, 

J'AI PU FAIRE DE SUPER BELLES RENCONTRES, J'ÉTAIS SUPER BIEN ENTOURÉE. J'AI AUSSI PU 

DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX HOBBIES GRÂCE À VOS ACTIVITÉS QUOTIDIENNES ET VOUS 

M'AVEZ MÊME APPRIS QUELQUES TECHNIQUES DE CUISINE. HAHA ! SI VOUS M'AVEZ AIDÉ À 

FAIRE DE MOI UNE CITOYENNE ACCOMPLIE, ALORS JE N'IMAGINE PAS À QUEL POINT VOUS 

AVEZ CHANGÉ LA VIE D’AUTRES PERSONNES ET FRANCHEMENT, BRAVO ! » 

MARIE-EVE, 18 ANS, ST-CHRYSOSTOME, ANCIENNEMENT ST-RÉMI 
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NOTRE IMPLICATION ET NOS PARTENARIATS 

Afin de mieux desservir l’intérêt des jeunes au sein et au-delà de nos murs, la MDJ est, depuis fort 

longtemps, impliquée dans de nombreux regroupements, comités et projets en partenariat avec 

différents acteurs qui s’intéressent, eux aussi, aux jeunes et à la communauté. Nous manquons très 

peu de ces réunions, mais il arrive parfois que nous devions faire des choix et dans ces cas-là, notre 

priorité revient aux activités et aux interventions directes avec les jeunes. Voici, lors de l’année 

2019-2020, les différents endroits où la MDJ s’est impliquée. 

REGROUPEMENTS 

 Membre du Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec (RMJQ), où nous avons 

participé à plusieurs rencontres régionales avec les autres MDJ membres de la 

Montérégie afin de faire avancer la cause des MDJ au Québec.  Nous sommes aussi sur 

le sous-comité Reconnaissance des Maisons des Jeunes en Montérégie. 

 

 La table de concertation jeunesse qui, sous l’appellation « À toute jeunesse », est 

maintenant encadrée par le CISSS-MO.  Nous sommes l’organisme fiduciaire des sommes 

de la table de concertation depuis plusieurs années.   

 

 La Corporation de Développement Communautaire (CDC) de la MRC des Jardins-de-

Napierville où notre directeur s’est investi à fond. Élu président de la CDC pour une 

troisième année, notre directeur a continué à soutenir la CDC.  Notre directeur s’est 

investi les comités d’embauche et le comité de gestion des ressources humaines.   

     

 Le Regroupement des organismes de Saint-Rémi (ROS-R) qui regroupe sept organismes 

de Saint-Rémi afin de faire de l’autofinancement à l’aide de bingos ou autres. 

 

PROJETS LOCAUX ET RÉGIONAUX 

 Le comité aviseur concernant le travail de milieu, dont nous sommes les promoteurs, était 

composé cette année de Brigitte Perrier du Carrefour jeunesse Emploi de notre région, 

de André Henley de la Maison du Goéland, de Stéphane Brault de l’école Louis-Cyr, de 

Pier-Olivier Lacoursière du CISSS-MO, de Valérie Brousseau-Dubé de Sourire sans Fin et de 

Sylvain Rémillard à titre de représentant de notre organisme et gestionnaire du projet. Les 

travailleurs de milieu participent à certains points de l’ordre du jour. Ce comité vise à 

encadrer, soutenir et évaluer les différentes facettes du travail de milieu.   

 

 La Coop d’Initiation à l’Entrepreneuriat Collectif de Saint-Rémi (CIEC, VOIS LA JEUNESSE) 

en partenariat avec différents acteurs du milieu comme le Carrefour jeunesse emploi, 

Apprendre en cœur et la Caisse populaire des Moissons-Roussillon. Ce projet permet à 

des jeunes d’apprendre et d’expérimenter la gestion d’une entreprise. 

 

 Le Conseil d’établissement de l’école secondaire Pierre-Bédard où notre directeur siège 

à titre de représentant de la communauté.  
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 La table crimino de Katéri où, de manière informelle, nous joignons nos efforts aux 

partenaires jeunesses de divers secteurs afin de diminuer les effets pervers de la 

criminalité. 

 

 Le Comité de Stratégie Jeunesse en Milieu Municipal de notre MRC où notre directeur 

siège. 

 

 Le Comité sur la Persévérance et la Réussite Éducative et Sociale de notre MRC où notre 

directeur siège. 

 

 Le Comité Santé Mentale de Jardins-Roussillon où nous participons. 

 

 Le Comité aviseur pour le travailleur de milieu que nous pilotons. 

 

 La Nuit des sans-abri où nos travailleurs de milieu ont participé à l’organisation et 

l’animation dans le but de réaliser cet évènement ayant eu lieu à Châteauguay. 

 

 Le Comité territorial de développement social (CTDS) des Jardins-de-Napierville où notre 

directeur a représenté la CDC une partie de l’année quelques fois. 

 

 Le Comité de la politique des aînés et des familles de la MRC des Jardins-de-Napierville 

où nous siégeons afin d’assurer un suivi de la mise en place de cette politique et de son 

plan d’action. 

 

 Le Comité sur la sécurité alimentaire de notre territoire sur lequel notre directeur 

participe. 

 

 Le Comité sur l’itinérance des Jardins-Roussillon sur lequel notre directeur participe. 

 

 Il est fréquent que nous ayons à faire face à des demandes concernant des gens ayant 

reçu des sentences pénales sous forme de travaux communautaires ou compensatoires 

et qui voudraient venir les faire à l’Adomissile. Si nous jugeons que cette personne n’est 

pas une menace pour l’organisme, nous travaillons alors conjointement avec Benado 

pour les mineurs ou encore le Ministère de la Justice pour les adultes. Les personnes 

accomplissant ces travaux communautaires le font en dehors de notre plage horaire 

réservée aux jeunes, sauf en de rares exceptions qui nous semblent sans danger pour nos 

membres.  Nous profitons de l’occasion pour que ces personnes aident à l’entretien de 

nos maisons et de notre terrain.  Nous les remercions d’avoir choisi notre organisme et 

pour les heures de travail qu’ils font pour nous. 
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NOTRE FINANCEMENT ET NOS ACQUISITIONS 

Comme la plupart des organismes communautaires, nous devons utiliser de multiples moyens afin 

d’obtenir un financement permettant une action efficace. Voilà pourquoi nous trouvons 

important de faire une liste de nos principales sources de financement. Le rapport financier reste 

cependant le bilan le plus complet concernant les finances de l’organisme. 

NOS PRINCIPALES SOURCES DE FINANCEMENT 2019-2020 

o Le CISSS de la Montérégie-Centre 

o La municipalité de Saint-Rémi  

o La MRC des Jardins-de-Napierville 

o Le Comité de Développement social des JDN et ses sous-comités  

o Centraide du grand Montréal 

o Service Canada 

o Emploi-Québec 

o L’Instance Régionale de Concertation en Persévérance Scolaire et Réussite Éducative de 

la Montérégie 

o La Sécurité Publique Québec 

o La Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries 

o Le Ministère de la culture et des communications du Québec 

o Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec 

o La table de concertation « À toute jeunesse » via les budgets de la Direction de la Santé 

Publique  

o Le ROS-R 

o Sogo Active  

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) 

 

o Bingos hebdomadaires 

o Collecte annuelle de monnaie 

o L’Ado-cantine et la distributrice de boissons gazéifiées et de jus 

o Kiosque de hot dogs au IGA 

o Emballage au Super-C 
 

Nous tenons à remercier tous les gens qui ont encouragé notre cause, soit par une contribution 

financière ou par leur implication. Un merci tout spécial va aux parents, employés et autres 

personnes sensibles à notre mission qui ont passé du temps ou qui ont investi de l’argent dans 

nos activités d’autofinancement. 
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NOS ACQUISITIONS 

Certains acquis, appareils ou systèmes deviennent indispensables pour le bon fonctionnement 

de l’organisme. Voici les principaux achats faits ou dons reçus en 2019-2020.   

(Les achats en italiques ont été acquis grâce à l’implication financière du comité des jeunes) 

 

Quatre casques d’écoute 

Ukulélé 

Accessoires de musique (capots**, lutrins, pieds de micro) 

Trousse de maquillage 

Deux bean bags*   ** 

Jeu de Spike ball  

 

Bacs de jardinage**, plants et vivaces 

Livres (romans, références, etc.)** 

Fontaine 

Chandails amusants pour les animateurs et travailleurs de milieu 

Maschine studio** (système de production musicale pour la création de rythmes tactiles et 

créatifs avec une bibliothèque de sons acclamée) 

 

Entretien/remplacement de matériel :  Nouveaux tapis et bandes sur la table de billard, filet de 

basketball**, nouveaux accessoires de cuisine*, bâtons de hockey**, ballon de basket-ball**, 

ballon de soccer**, Trousse d’arts**.  

 

Acquis par dons : * 

Acquis par projet : ** 

NOS FORMATIONS ET NOS PARTICIPATIONS 2019-2020 

Nous voulons énumérer ici les formations qui ont été données à notre personnel et non celles 

offertes aux jeunes dans le cadre de nos activités. Nous énumérons également les évènements 

majeurs auxquels nous avons participé. À noter que les formations et les participations des 

travailleurs de milieu ne sont pas incluses dans cette section, mais se retrouvent à la section « Nos 

multiples activités » dans la section « Travail de milieu ». 

- Journée de réflexion de l’équipe de l’Adomissile en décembre 2019 

- Participation au colloque et à l’A.G.A du RMJQ dans la région de Québec 

- Participation au colloque suprarégional du RMJQ 

- Participation au lac-à-l’épaule de RMJM 

- Participation à l’activité de réseautage de notre MRC 

- Formation sur la santé mentale donnée par divers organismes 

- Présentation d’une conférence sur le travail de milieu et participation au colloque du 

CAMF à Roberval 

- Participation à une rencontre organisée par la TROC-M sur le PAGAC 
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- Participation à l’évènement de reconnaissance du communautaire au Service d’Action 

Bénévole de St-Rémi 

- Participation à l’A.G.A de la CDC Jardins-de-Napierville. 

- Participation à la manifestation de La Prairie pour le climat.  

- Participation aux rencontres du régional animateur du RMJM. 

- Formation sur comment reconnaître les personnalités en 7 secondes offerte par Marc 

Éthier. 

- Formation PROFAN 2.0 sur comment prévenir et réduire les overdoses, former et accéder 

à la naloxone offerte par Mêta d’Âme et l’AIDQ (Association des intervenants en 

dépendance du Québec). 

- Formation sur la gestion participative offerte par la CDC des Jardins-de-Napierville. 

- Formation sur le premier épisode psychotique offerte par PEP (Premier épisode 

psychotique) 

- Formation sur les troubles anxieux par l’Accolade 

NOTRE PROMOTION 

Notre promotion vise essentiellement les jeunes afin de les informer de nos services et activités, 

mais aussi les parents et la population en général. Quoique le bouche-à-oreille demeure le 

médium le plus facile pour promouvoir nos activités, nous comptons sur d’autres moyens mis en 

place au fil des ans. Voici donc les faits marquants concernant la publicité et la promotion de 

notre organisme ainsi que les outils utilisés par la MDJ en 2019-2020. 

o Grille mensuelle des activités appelée « L’Adomissive » distribuée à l’école secondaire 

ainsi qu’en version électronique sur notre site Internet et notre compte Facebook.  

o 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. 

o Mise à jour et ajouts mensuels à notre site Internet qui renferme de nombreuses 

informations sur notre organisme et nos activités, dont nos rapports d’activités annuels 

des dernières années. Quelques documents servant à aider l’exécution de nos tâches 

aux quotidiens (ex : feuilles d’autorisation parentale en ligne) et autres fichiers utiles aux 

jeunes et aux parents comme le guide « Mieux vivre avec son ado » et les documents 

explicatifs de notre grandeur nature sont également disponibles sur notre site. Adapté à 

notre image, vous pouvez le visiter en allant à adomissile.com 

o Voxpop au IGA de Saint-Rémi dans 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.   

o Kiosques sur l’heure du diner à l’école secondaire Pierre-Bédard ainsi qu’une tournée des 

classes de musique concernant le projet #MDJ Académie et présence durant deux 

file:///C:/Users/Sylvain%20R/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Roaming/A%20Transférer%20MDJ/back%20up%20MDJ/Rapports/adomissile.com
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diners devant la cafétéria de l’école.  Nous pouvons également afficher nos activités, 

aller dans le local étudiant et parfois passer des messages via l’interphone. 

o Nombreux articles de journaux parus régulièrement faisant la promotion des projets, 

activités et informant la population de l’évolution de la MDJ. 

o Publication de nos activités de grande envergure sur le panneau publicitaire à l’entrée 

de la ville. 

o Entretien de notre « Facebook » consacré aux ados de 12 à 17 ans afin de faire la 

promotion quotidienne de nos activités et de notre page adressée aux parents d’ados.   

Nous avons aussi une page servant à informer les parents, bénévoles, anciens membres 

et partenaires de nos actions, particulièrement depuis le début du confinement. Nous 

publions aussi sur certaines pages Facebook populaires auprès de la population en 

général. 

o Invitations téléphoniques à notre Assemblée Générale Annuelle aux parents de nos 

membres. 

o Tournée des classes du primaire au 3e cycle de certaines écoles afin de présenter notre 

organisme aux élèves.  

o Kiosque au Rendez-vous de la communauté ayant lieu à St-Isidore. 

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

stratégiques de la région.   

o Utilisation d’un drapeau, d’affiches et de chandails à l’effigie de la MDJ servant à 

afficher les couleurs de la MDJ lors d’évènements divers tels que la collecte de monnaie, 

les activités inter-MDJ, Halloween, etc. 

o Création de chandails personnalisés à l’effigie de la MDJ pour les musiciens du projet 

#MDJ Académie et création de chandails d’animateurs.   

o Distribution de dépliants, cartes d'affaires, tracs promotionnels, banderoles et affiches 

ciblant parfois des activités précises. 

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

o Article dans le cahier Loisirs et culture de la programmation régionale de notre MRC. 
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NOS PRIORITÉS 2020-2021 

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 2020-2021.  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 et faire 

reconnaître notre volet de travail de milieu auprès du Programme de Soutien aux 

Organismes Communautaires. 

 Offrir des activités en ligne et en direct aux adolescents, autant pendant le confinement 

que dans les étapes de déconfinement, tout en offrant un support psychosocial et 

académique de groupe et individualisé.   

 Donner un soutien accru aux gens de notre MRC aux prises avec des problèmes 

d’itinérances.   

 Permettre aux jeunes d’explorer leurs talents musicaux et d’enregistrer leurs chansons. 

 Rénover nos bâtiments et les adapter aux besoins de nos jeunes membres.  

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… 

NOS REMERCIEMENTS  

Nous tenons à remercier tous nos bailleurs de fonds, partenaires et tous les gens qui nous 

soutiennent dans notre mission, notre action et nos projets. 

Le Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec 

Le CISSS-MC, le CISSS-MO et leur personnel 

La municipalité de Saint-Rémi 

La MRC des Jardins-de-Napierville 

Les municipalités de la MRC  

La Ministre Danielle McCann 

La Députée Claire Isabelle  

La Députée Brenda Shanahan 

La Députée Anne Minh-Thu Quach 

Centraide du grand Montréal 

La Direction de la Santé Publique 

Le Service des loisirs des villes de la MRC 

La Commission scolaire des Grandes Seigneuries 

La CDC des Jardins-de-Napierville et ses membres 

La Table Nationale des CDC du Québec 

L’école secondaire Pierre-Bédard 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fanneminhthuquach.npd.ca%2F&ei=e-mIU5WGI4uRyAS3roKAAw&usg=AFQjCNF0KJX9EfliqbaVB3ziEE2yEajpZQ&bvm=bv.67720277,d.aWw
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L’école secondaire Louis Cyr 

Les écoles primaires de Ste-Clotilde, St-Michel, St-Isidore, Saint-Viateur et Clotilde-Raymond 

Le CLD des Jardins-de-Napierville 

Le Comité de développement social des Jardins-de-Napierville 

Le Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport du Québec 

Le Ministère de la Culture et des Communications du Québec 

Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 

Emploi-Québec 

Service Canada 

Moisson Rive-Sud 

IGA Saint-Rémi 

Le Super C de Saint-Rémi 

Le Carrefour Jeunesse Emploi point de service Saint-Rémi 

Sourire sans Fin 

La Maison du Goéland 

La Fondation pour l’Enfance du Canadien de Montréal 

Le Service d’Action Bénévole 

Le RMJQ et le RMJM 

Les Maisons des Jeunes membres du RMJM 

La Maison des Jeunes de la Frontière 

Le ROS-R 

Le Comité de politique des ainés et des familles de la MRC 

Le Reflet 

Le Coup d’œil 

Check Swing 

Pascal Morissette, porte-parole du RMJQ 

Émile Bilodeau, auteur-compositeur interprète 

 

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, dont une mention spéciale à Jean-Philippe Caron pour 

son implication depuis des années dans notre soutien informatique. 

tous les parents qui soutiennent notre cause et qui ont participé aux activités leurs étant 

destinées, 

tous les employés et stagiaires qui se sont dévoués pour la cause, 

tous les généreux donateurs,  

et tous ceux qui, par mégarde, nous aurions omis de remercier. 

 

Finalement… Merci à tous les jeunes qui continuent de bâtir pour les générations futures et qui 

cherchent à toujours… voir plus loin. 

 


