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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES JEUNES
J’aimerais tout d’abord souligner l’implication de tous ceux qui contribuent à la maison des
jeunes au quotidien et je tiens à mettre de l’avant l’assiduité et la loyauté des jeunes qui ont
passé, avec nous, au travers de cette année difficile.
Malgré le négatif de la situation, je tiens à mettre à l’évidence que la pandémie a aussi apporté
son lot de positif. Voici quelques exemples : des activités originales, une maison des jeunes
virtuelle et des activités hybrides.
Au cours de la dernière année, le comité des jeunes n’a pas eu l’occasion de faire
d’autofinancement, mais ils ont tout de même travaillé fort. D’ailleurs, le comité a pu tout de
même avancer l’argent des beaux et confortables cotons ouatés afin que chaque jeune puisse
avoir la chance d’en acheter un.
Ensuite, j’aimerais remercier la Maison des Jeunes pour la panoplie de gros cadeaux de Noël
que nous avons reçus. Maintenant, que pourrions-nous acheter de plus ?
Pour terminer, je souhaite aux nouveaux jeunes qui sont arrivés au cours de la dernière année,
pour le futur, un vrai beau party de Noël, des activités et sorties hors pandémie et surtout de
beaux camps d’hiver, d’été et un grandeur nature magique.

Cassandra Locas
Présidente du Comité des Jeunes
De la Maison des Jeunes de St-Rémi
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MOT DU DIRECTEUR
En mai 2020, nous allions pouvoir fêter les 30 ans d’existence de notre magnifique Maison des
Jeunes (MDJ), avec toutes les idées que notre équipe avait déjà réfléchies pour unir les
différentes générations de l’Adomissile dans un évènement mémorable.
ET VLAN ! La pandémie et les mesures sanitaires sont venues jeter un voile noir sur l’année de nos
30 ans et bien pire encore. Même si nous n’avons pu souligner à la pleine mesure cette page de
notre histoire comme nous l’avions fait lors des 15, 20 et 25 ans de notre MDJ, la réalisation d’une
vidéo souvenir marquant des moments mémorables démontre à elle seule tout le plaisir,
l’atmosphère unique et le bien-être des jeunes et adultes qui ont défini l’essence de notre
Maison de jeunes. On y ressent la complicité, le sentiment d’appartenance et le grain de folie si
important à l’adolescence. Je vous incite fortement à voir cette page d’histoire sur Youtube
(voir dans la section « Notre promotion »).
L’année 2020-21 fut un vrai cauchemar à traverser. Le présent rapport étalera en détail tous les
hauts et les bas de cette difficile période pour nos adolescents et pour l’équipe de travail. Le
conseil d’administration ne fut pas épargné, car j’ai dû les solliciter de manière acharnée toute
l’année et je les remercie grandement de leur implication essentielle qui a été précieuse pour
nous adapter et offrir les meilleurs services possibles à nos jeunes membres. L’équipe d’animation
fut également très fluide, nous permettant d’intervenir de multiples manières tout au long de
l’année et elle mérite un gros bravo.
Plus que jamais, les organismes communautaires ont démontré qu’ils sont un élément essentiel,
surtout en temps de crise. Soutien moral, aide académique, socialisation et conscientisation ne
sont que quelques volets que nous avons offerts à de nombreux jeunes durant la pandémie,
alors que les adolescents furent les grands oubliés par les gouvernements, comme toujours.
Assez grands pour être minimalement autonome, mais trop jeunes pour avoir le droit de vote,
cette situation les plonge souvent en fin de liste des priorités. L’anxiété et la santé mentale étant
déjà une problématique grandissante de manière affolante chez les ados, il est plus que temps
au gouvernement d’être responsable et de prioriser le soutien aux ados, en MDJ et ailleurs.
Nous espérons vivement retrouver bientôt la MDJ qui vibrait juste avant le 13 mars 2020, celle qui
débordait de jeunes dans toutes les pièces, qui rayonnait par la musique et le talent des jeunes
qui s’y exprimaient, qui offrait du transport à nos jeunes, qui laissait une place aux ados pour y
cuisiner en gang, y rire, y jouer, en socialisant tous ensemble le sourire aux lèvres, sans masque,
sans crainte, sans consignes sanitaires. Croisons-nous les doigts pour bientôt se serrer la main.

Sylvain Rémillard
Directeur de la Maison des Jeunes de St-Rémi
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NOTRE ÉQUIPE
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 MARS 2021
Noms

Postes

Anne Beaudette
Éric Maillé
Michaël Tremblay-Caron
Stéphanie Sheehy
Nancy Stampfler
Charlie-Ann Caron
Cassandra Locas
Sylvain Rémillard (sans vote)

Présidente
Vice-président
Secrétaire
Trésorière
Administratrice
Administratrice (déléguée jeune)
Administratrice (déléguée jeune)
Directeur général

LES MEMBRES DU COMITÉ DES JEUNES AU 31 MARS 2021
Cassandra Locas
Lucas Prud’homme
Naomie-Ève Vézina
Charlie-Ann Caron
Loïc Tremblay-Caron
Maïlo Potvin
Danaé Richard

Présidente
Vice-président
Secrétaire-trésorière
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administratrice

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL AU 31 MARS 2021
Sylvain Rémillard
Andrée-Anne Primeau
Véronik Deveau
Vicky Hotte
Daniel Barrena
Stéphane Gervais
Jade Beaulieu

Directeur général
Animatrice
Animatrice
Animatrice
Animateur
Travailleur de milieu
Travailleuse de milieu

Lors de l’année 2020-2021, plusieurs animateurs ont eux aussi donné leurs couleurs à notre MDJ :
Alexandre Labillois, Maude Major-Houde, nos stagiaires Kelly Seers, Éloïse Chevalier, Alexandra
Vigneau et Marie-Pier Parisien.
Nous remercions aussi sincèrement nos 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.
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NOTRE MAISON DES JEUNES AU QUOTIDIEN
Il va sans dire que cette année fut haute en rebondissements et adaptations. Avec les
changements constants de mesures sanitaires exigées par la santé publique, le quotidien à la
MDJ fut réellement en montagnes russes. Malgré tout, notre but a toujours été d’offrir un lieu
animé et au goût des jeunes. Plusieurs formules ont été mises en place pour continuer d’offrir aux
ados une maison des jeunes se rapprochant le plus possible de la normalité.
Lorsqu’il nous était impossible d’ouvrir nos locaux pour respecter les mesures demandées par la
santé publique, ou encore lorsque le couvre-feu était trop tôt pour permettre aux jeunes de
profiter pleinement de la soirée, nous nous sommes tournés vers une plateforme en ligne
appelée « MDJ virtuelle » et une ouverture le samedi au lieu du lundi pendant la période du
couvre-feu. Les jeunes ont pu s’y connecter pour participer aux activités variées, un peu comme
s’ils venaient dans nos locaux pour discuter avec les autres jeunes. De plus, afin de rendre le tout
un peu plus dynamique, nous avons offert la livraison de matériel pour des activités spécifiques.
Lorsque nous avons pu ouvrir nos locaux, c’est évidemment le présentiel que nous avons
privilégié. Afin que le tout soit sécuritaire et sanitaire en contexte de pandémie, nous avons
instauré quelques procédures ; Port du masque en tout temps, aucun partage de matériel,
places assises à 2 mètres de distance et désinfection de celles-ci, étiquettes rouges pour
identifier les objets utilisés et attestations de santé pour les jeunes sont devenus la routine de tous
les jours. D’ailleurs, les activités offertes cette année ont toutes été réfléchies en fonction de ces
principes d’hygiène et de distanciation physique. Puisque les places disponibles en présentiel
sont limitées afin de respecter ce fameux 2 mètres et que moins de jeunes ont accès aux locaux
physiques (ne venant à l’école qu’une journée sur deux et devant notre impossibilité d’offrir du
transport), plusieurs des activités à l’horaire étaient accessibles de façon hybride. Ainsi, les jeunes
pouvaient participer en ligne à partir de chez eux.
Commençons par énumérer les activités et services que nous n’avons pu offrir, en raisons des
mesures sanitaires :
-

-

Utilisation de notre cuisine par les jeunes, incluant le don ou vente de nourriture (sauf pour
les projets en ligne ou nous pouvions livrer de la nourriture pour cuisiner à distance avec
des ateliers offerts aux jeunes).
L’ensemble des activités d’autofinancement que nous faisions les années passées.
Joutes de combats médiévaux amicales avec nos armes en mousses.
Profiter de nos équipements lors de danses et autres soirées ludiques, pratiquer des
chorégraphies devant notre mur de miroir.
Utiliser nos nouveaux instruments de musiques à vent (trombone, trompette, saxophone
et flute traversière).
Service de transport ou sortie pour les jeunes grâce à notre camionnette.
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Voici la liste non exhaustive des activités possibles à la MDJ au quotidien lors de cette dernière
année plutôt particulière (veuillez noter que certaines activités ont été restreintes par moment,
selon la couleur de la zone sanitaire en vigueur, nouveautés en caractère gras) :
-

-

-

-

-

-

-

Jouer et apprendre de la guitare acoustique, classique ou électrique (droitier et
gaucher), de la basse, du ukulélé, du piano et du synthétiseur, du violon, de la batterie
ou des percussions (djembé, darbouka, bongos). Nous avons aussi des micros, un
système de karaoké, une console numérique, Maschine studio et une pédale de loop.
Utiliser notre vaste équipement d’art visuel (matériel de scrapbook, peinture et crayons
aquarelle, feutres à alcool pour dessin professionnel, peinture acrylique, ensemble de
feutres permanents, toiles et chevalet, cahiers de feuilles à dessin, pastels gras et secs,
crayons à dessins HB, perles et matériel de confection de bijoux, appareil photo, etc.)
Utiliser nos équipements sportifs, même les soirs d’hiver, grâce à nos deux projecteurs
extérieurs, (hockey, basketball, volley-ball, baseball, football, soccer avec buts, ultimate
Frisbee, snowskate, patin)
Participer à des ateliers de sensibilisation et d’information sur divers sujets (toxicomanie,
sexualité, influences des pairs, alimentation saine, etc.)
Jouer avec nos nombreux jeux d’extérieur (Kan Jam, jeu de balles en échelle, Spikeball,
« washers », matériel de cirque)
Jouer avec nos consoles de jeux vidéo (Nintendo switch, Wii, Playstation 2 et 3, NES,
ordinateurs, jeux de Game Cube se jouant sur la Wii). Nous avons plusieurs jeux
disponibles pour ces consoles.
Jouer au billard, tennis sur table, Mississipi, baby-foot et jeu de croquignoles.
Jouer à nos nombreux jeux de société ou jeux de carte (Le Grinch inventé par nos
animateurs, Bubble talk, Brin de jasette, Battleship, Caméléon et bien d’autres)
Construire des cartes 3D ou de petites créations avec des Legos ®.
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 (principalement implication sur le CJ)
Clavarder et naviguer sur le net via notre Wi-fi gratuit sur les ordinateurs, Chromebooks ou
vos appareils.
Jouer à Magic, Marvel, Loup-Garou, Donjons & Dragons (pièces de mappe 3D) et autres
jeux de rôle. Nous avons tout le matériel disponible à prêter pour jouer à ces jeux. Nous
donnons souvent des pièces/cartes de ces jeux aux jeunes.
Faire leurs devoirs et leçons accompagnés d’un animateur. Nous avons des dictionnaires,
grammaires et autres livres ainsi qu’une calculatrice scientifique et un ensemble de
géométrie à la portée des jeunes.
Rire et discuter avec les autres jeunes et les animateurs.
Profiter de notre « trousse à dégourdir les mains » ( balles
antistress, pâte à modeler, slinky, cubes infinis, etc.)
Lire et emprunter les livres de notre coin lecture (mangas, livres d’apprentissage de
dessin, romans, Bédés)
Travailler sur un projet à long terme (ex : film avec nos caméras, murale, 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 liée à la performance, mais où il
doit tout de même s’investir selon ses capacités et dans le respect de nos règles de
fonctionnement.
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L’ANIMATION À L’ADOMISSILE
Afin de desservir efficacement les 12-17 ans de Saint-Rémi et des villes avoisinantes, nos
animateurs ont essentiellement trois mandats.
Le premier est l’aide apportée aux jeunes. Lorsque nous parlons d’aide, nous avons souvent
tendance à penser uniquement aux difficultés majeures telles que la toxicomanie, la violence,
les troubles de comportement, les troubles alimentaires, la dépression et le suicide, mais dans la
réalité de tous les jours, ce sont majoritairement des petits problèmes que les jeunes nous
confient, et ce, même en contexte de pandémie. 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. Nous ne pouvons tout de
même pas omettre que, cette année, la pandémie et les confinements qu’elle a engendrés ont
eu des impacts majeurs sur nos ados. Nous avons clairement ressenti un plus grand besoin de
soutien de leur part, souffrant particulièrement du manque de socialisation et d’isolement.
Cependant, notre façon d’intervenir reste la même. 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.
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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 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.
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.
Malgré les mesures sanitaires strictes que nous avons dû appliquer cette année, nos jeunes ont
bien su s’adapter et respecter ces nouvelles obligations. Nous n’avons donc eu aucune
expulsion ou suspension à faire cette année. Comme à l’habitude, nous arrivons à faire
comprendre aux jeunes que notre mode de vie communautaire doit être respecté et que si
malheureusement il ne leur convient pas, ils sont libres de vaquer à d’aller vers d’autres lieux.
Que ce soit en ligne ou en présentiel, nous nous faisons un point d’honneur d’offrir une
ambiance 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.
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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.
Exceptionnellement, les jeunes n’ont pas pu amasser d’argent MDJ cette année. Devant
l’impossibilité de faire de l’autofinancement dû aux mesures sanitaires en vigueur, l’équipe de
travail a mis l’accent sur le système d’adopoints. Nos ados ont tout de même pu dépenser leur
argent MDJ à certains moments précis, tel que pour l’achat de nos cotons ouatés.

ADOPOINTS
Les adopoints consistent essentiellement à récompenser l’implication des jeunes dans la vie de
la Maison des Jeunes. Selon un barème établi, nos ados reçoivent des adopoints lors de leur
participation aux activités de la MDJ. Ils peuvent ensuite les utiliser lors d’évènements spéciaux
« privilèges » réservés uniquement aux jeunes ayant des adopoints.
Compte tenu des circonstances de la dernière année, notre système d’adopoints fut utilisé plus
que jamais. Ayant été mis sur la glace durant les mois d’avril à juillet, le temps de s’adapter à la
situation pandémique, les adopoints ont repris de plus bel en août, mais un système de
récompense alternatif a été utilisé pendant la période d’interruption d’adpoints. Puisque nous ne
pouvions presque pas insérer de sorties à la programmation, ce sont les activités adopoints dans
le tableau ci-dessous qui ont pris toute la place. Nous nous sommes assurés que celles-ci
n’étaient pas trop coûteuses pour favoriser une grande participation des jeunes. De plus, lorsque
la MDJ n’était ouverte qu’en ligne, nous sommes allés porter du matériel directement chez les
jeunes afin de rendre ces activités adopoints plus interactives.
Voyant l’effet motivant des adopoints sur nos membres, le comité des jeunes et l’équipe de
travail ont décidé de continuer ce mode de valorisation. C’est pour accumuler ces points que
nos jeunes sortent de leur zone de confort et explorent des activités qui ne les rejoindraient pas
en temps normal. Afin de permettre la gratuité et la qualité des activités adopoints, le comité
des jeunes a investi 500$ et le conseil d’administration 1000$ pour l’année 2021.
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Les activités adopoints de l’année

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 Loup-Garou).

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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TRAV AIL DE MILIEU

Réunions et rencontres











Participation aux projets de prévention et aide à l’itinérance (SRA).
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
Rencontres des jeunes au Carrefour Jeunesse Emploi point de service St-Rémi
Participation au comité organisateur de la Nuit des Sans Abris 2020
Rencontre des nouveaux usagers à l’Élan des Jeunes
Rencontre de toute l’équipe et des usagers de La Maison du Goéland
Rencontre avec la mairesse de Napierville concernant le travail de milieu
Rencontre avec les Services des loisirs de Ste-Clotilde, Napierville, St-Rémi, Sherrington et
St-Michel

Exemples d’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)
















Rencontre avec des usagers de l’organisme La Maison Sous Les Arbres (crise suicidaire)
Superviser des sorties avec un père monoparental et ses enfants (TM autorisé par la DPJ)
Médiation père-fils et suivi entre le TM et la Protection de la Jeunesse
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
Accompagnement d’un homme 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 autour des 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

Présences, Observations et Support






Présences et observations sur le territoire des 11 municipalités de la MRC Jardins-deNapierville dans les différents milieux de vie des jeunes.
Présence hebdomadaire au Refuge Grand Froid à haut seuil de tolérance de La Prairie
pour les gens sans domicile fixe
Présences dans les rues autour des domiciles lors des fêtes du Québec et Canada.
Présences autour des écoles secondaires sur les heures du midi et après les cours.
Présence dans les campings en hiver pour le projet SRA et offrir notre aide (Grand froid)
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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 aux rencontres Internet avec les intervenants du projet SRA
Présences aux réunions du comité aviseur du travail de milieu
Présences au parc du service des loisirs de Napierville
Présences sur les réseaux sociaux et partages de publications des partenaires

Participations




Participation au Vox-Pop sur le Cannabis avec Actions Dépendances.
Participation à l’Assemblée Générale Annuelle de de la Maison des Jeunes l’Adomissile
Participation au projet SRA pour les sans domicile fixe avec le Refuge Grand Froid

Formations
















Formation sur le Cannabis par Actions Dépendances.
Tournée de plusieurs organismes communautaires dans la MRC (formation continue)
Formation TM pour notre nouvelle travailleuse de milieu, Jade Beaulieu
Activité défi de méditation par Zoom à la maison des jeunes de St-Rémi
Webinaire « La santé psychologique et la COVID-19 : Explorer l'équilibre dans le
déséquilibre ? » donné par l’Association canadienne pour la santé mentale
Webinaire « Les troubles psy et traumatismes : une association évidente ? », organisé par
les journées de la schizophrénie
Conférence sur la gestion du stress avec Sonia Lupien
Webinaire « De l'autosoin à l'entraide collective : quels sont les impacts de l'entraide en
santé mentale ? », par PositiveMinders
Formation sur les agressions sexuelles vécues par des hommes, donnée par les
organismes Shas.E et Transestrie
Webinaire « Optimiser l'engagement des élèves de 15 à 18 ans en temps de pandémie :
leurs solutions », avec Nadia Rousseau
Webinaire « L'anxiété chez les enfants et les adolescents : comment les accompagner à
l'apprivoiser ? », avec Joëlle Lepage
Webinaire « La motivation, une clé pour l'engagement des jeunes », par l’IRCM
Webinaire « Renforcer l'engagement et le sentiment de compétence des parents pour
favoriser la réussite des jeunes », avec Sandy Nadeau et Sylvain Bourdon
Webinaire « Impact of the pandemic on people who use drugs », par Stimulus Connect
Conférence sur les médias sociaux et jeux vidéo, par CSVT

Activités physiques





Marches-discussions (cardio) fréquentes dans les 11 villes de notre MRC
Patinage à Napierville, St-Rémi et St-Bernard de Lacolle
Activités promenade avec des jeunes et un chien afin de créer des liens plus facilement
Randonnées pédestres et balades en vélo avec des jeunes
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Encadrements





Évaluation de travail pour l’équipe des TM
Présence et appui aux journées d’entrevues d’embauche TM à la MDJ de St-Rémi
Encadrement et formation de la nouvelle travailleuse de milieu.
Journée de stage TM et supervision pour une étudiante collégiale

Aides






Soutien moral par téléphone et Internet depuis le début du Coronavirus
Aide à la municipalité de Napierville à réduire les méfaits autour de l’école secondaire
Aide et soutien via téléphone et la plateforme Zoom pour gestion de l’anxiété durant la
crise du Covid-19
Aide à la recherche d’emploi et logement aux gens de la région
Accompagnements et suivis de plusieurs usagers chez le médecin et organismes.

Sorties


Sortie dans des randonnées pédestres et en vélo avec des jeunes du territoire de la MRC
des Jardins-de-Napierville

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 2020-2021


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.

Dès le 13 mars 2020, notre MDJ fermait ses portes aux jeunes. Nous étions alors loin de nous
douter que les effets de cette fameuse pandémie étaient pour durer aussi longtemps. Nous
avons donc réduit nos effectifs aux minimums requis pendant un certain temps, faisant
uniquement de l’animation en ligne pendant plusieurs semaines. Nous avons enfin pu reprendre
du service avec tout notre personnel à la fin juin.
Concernant notre financement, nous avons continué notre combat pour faire reconnaître nos
deux volets d’intervention afin qu’ils soient financés par le CISSS, soit notre volet Maison des
Jeunes et celui du travail de milieu que nous faisons depuis 25 ans. Plusieurs intervenants du CISSS
nous demandent l’appui de nos travailleurs de milieu alors que de l’autre côté, ce même CISSS
ne reconnait pas financièrement leur apport, ce qui est nettement une incohérence paradoxale
et outrageuse.


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.

Soucieux d’offrir un support accentué aux ados lors de la traversée de cette période
pandémique houleuse, nous avons eu la chance d’avoir un projet jeunesse financé pendant
quelques mois durant l’été 2020. Nous remercions notre animatrice chargée de ce projet,
Andrée-Anne Primeau, qui a sacrifié ses vacances estivales pour faire du tutorat pédagogique à
plusieurs jeunes qui avaient accumulé beaucoup de retard académique dû à la situation
scolaire en période de covid-19. Ce projet permettait aussi d’offrir un support psychosocial aux
ados, car l’isolement et le stress lié à tous ces changements radicaux dans leur vie présentaient
un besoin réel en ce sens.
Les outils développés lors de ce projet nous permettent de mieux intervenir aujourd’hui sur ces
mêmes enjeux. Nous avons aussi obtenu un autre projet auprès de l’IRCM, qui nous permet de
continuer d’accentuer notre aide académique et sociale pour les jeunes.


Donner un soutien accru aux gens de notre MRC aux prises avec des problèmes
d’itinérance.

C’est grâce à une entente avec le CISSS que nous avons avoir une subvention nous permettant
d’intervenir auprès des citoyens de tout âge de la MRC des Jardins-de-Napierville aux prises
avec des problèmes d’itinérance. Au total, ce sont 24 personnes vivant des situations mettant
en péril leur situation domiciliaire ou étant directement sans toit que nous avons pu aider. Notre
directeur a également intégré un comité sous-régional pour établir des projets et stratégies pour
allier nos forces à celles d’autres partenaires pour lutter contre l’itinérance dans le secteur de
Jardins-Roussillon. La situation de manque de logement continue grandement de s’aggraver sur
notre territoire et nous espérons que les élus puissent prendre, eux aussi, des initiatives pour les
plus démunis de leur communauté.
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Permettre aux jeunes d’explorer leurs talents musicaux et d’enregistrer leurs chansons.

Notre projet MDJ Académie avait 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 notre projet d’album. Notre
local de musique n’a jamais été aussi occupé que durant les débuts de l’année 2020. Nous
étions fin prêts pour commencer les enregistrements de l’album en avril 2020, mais l’ombre du
confinement est 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. La distanciation,
l’animation en ligne, l’obligation de porter des masques par les jeunes et nos animateurs, la
désinfection impossible de certains instruments électroniques ou à cordes et une foule de
considérations du même acabit ont plongé le projet d’enregistrement en arrière-plan. Plusieurs
jeunes sont maintenant trop vieux pour continuer à fréquenter notre organisme, eux qui devaient
participer à certaines chansons. Nous espérons pouvoir bientôt permettre aux jeunes de vivre
l’expérience d’enregistrer leurs compositions, une fois que les mesures sanitaires nous le
permettront.
 Rénover nos bâtiments et les adapter aux besoins de nos jeunes membres.
La situation estivale du covid-19 nous a empêchés de refaire le revêtement de notre second
bâtiment tel que prévu, car les entrepreneurs étaient difficilement joignables et l’équipe réduite
était en surcharge de travail avec les problèmes issus de la pandémie.
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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 »).
TRAV AIL DE MILIEU
Depuis 2006, nous avons ajouté un objet à notre charte afin que notre action aille parfois audelà 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 dont un programme de lutte à l’itinérance. 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 (maintenant remplacé par la nouvelle direction),
d’André Henley de la Maison du Goéland, de Pier-Olivier Lacoursière du CISSS-MO (maintenant
remplacé par la nouvelle organisatrice communautaire jeunesse), de Jessica Tremblay de
Sourire sans Fin (maintenant remplacé par une nouvelle représentante de cet organisme) et de
Sylvain Rémillard de notre Maison des Jeunes, l’Adomissile. Au quotidien, c’est la direction de
l’Adomissile qui supervise les travailleurs de milieu et qui est promoteur du projet.
Maude Major-Houde et Stéphane Gervais ont été nos travailleurs de milieu en début d’année.
En juin, lors de la période de la reprise de nos activités après le premier confinement, Maude
Major-Houde décida de nous quitter. Au plus haut de la crise pandémique, en considérant que
nous n’offrons pas des salaires très élevés et que plusieurs personnes avaient de la PCU et
n’avaient pas envie d’avoir un emploi pour aller vers des attroupements, il nous a été TRÈS
difficile de trouver quelqu’un pour combler ce poste. Ce n’est que le premier décembre qu’une
nouvelle travailleuse de milieu, Jade Beaulieu, a complété notre équipe.
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, mais ce volet a été mis de côté cette année, pour
des raisons évidentes. 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 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 pour créer un lien afin de mieux influencer
le jeune positivement, quand cela est permis. Les projets auxquels ils ont pris part et la liste
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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.
Notre Maison de jeunes continue tout de même à s’investir dans une perspective de travail de
milieu 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 Vois la Jeunesse, siéger au Comité de la
persévérance et à la réussite éducative et sociale, sur des comités pour le développement de
politique familiale municipale, Comité crimino, etc.
En ce qui concerne l’intervention pure, le travail de milieu a surtout été fait dans les parcs, rues
et festivités 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,
des interventions de crise touchant la consommation de drogues ou d’alcool et autres
problématiques de dépendances, de nombreuses discussions concernant la réalité relationnelle
et familiale et sur les problèmes de santé mentale et 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. Nous offrons habituellement beaucoup
d’accompagnements, mais la situation du covid-19 a fait en sorte que nous en avons fait
nettement moins qu’à l’habitude. Plusieurs professionnels offrant maintenant des services en
ligne ont permis un soutien
aux gens malgré tout.
Il faut aussi mentionner que
des 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
ont aussi été faites.
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TOUS DANS LE MÊME SAC !
Cette année, nous avons entrepris un beau petit projet nommé « Tous dans le même sac ! ». Il
débuta le 11 janvier 2021 et se terminera le 30 avril 2021. Ce projet de bénévolat mené en
partenariat par Brigitte Perrier du Carrefour Jeunesse-Emploi Huntingdon et par Véronik Deveau,
notre animatrice, est financé par le Secrétariat à la jeunesse via le Carrefour Jeunesse Emploi
point de service St-Rémi/Hundington.
Le but de « Tous dans le même sac ! » est d’apporter un peu de bonheur à la communauté en
ces temps de pandémie en offrant de petits cadeaux aux personnes plus vulnérables pour une
fête thématique. En fait, nos jeunes se sont transformés en petits bénévoles créatifs en
confectionnant des cartes de vœux ainsi que des sacs à sandwichs réutilisables. Ces confections
pourront ensuite être distribuées gratuitement à une partie visée de la population.
Ce projet a permis jusqu’à présent d’acheter du tissu PUL alimentaire, du matériel d’artisanat
ainsi que 3 machines à coudre à main pour la Maison des jeunes. Nos ados pourront donc
expérimenter les bases de la couture et réutiliser les connaissances qu’ils auront acquises pour
éventuellement créer leurs propres costumes d’Halloween ou de grandeur nature, par exemple.
Un des objectifs de ce projet est de développer un intérêt entrepreneurial auprès des jeunes
ainsi que de s’impliquer dans leur communauté. Jusqu’à présent, 6 jeunes différents ont mis la
main à la pâte selon leurs capacités. Une de ces jeunes a d’ailleurs apporté sa propre machine
à coudre pour donner un coup de pouce sur les sacs, aidant grandement le reste de l’équipe.
Enfin, chacun des jeunes doit remplir un petit journal de bord à la fin des ateliers. Ce qui ressort le
plus de ces journaux de bord est, jusqu’à présent, le sentiment de faire quelque chose
d’important pour les gens plus vulnérables. Ils aiment

également pouvoir créer quelque chose en ne partant
de rien, d’apprendre chaque étape de la confection.
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STRESS INTÉRESSANT
Ce projet a débuté en janvier 2020 et s’est terminé à l’été 2020. Ce projet a été initié par
l’Instance Régionale de Concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la
Montérégie (IRCM) et fut piloté par notre animatrice, Andrée-Anne Primeau.
Stress intéressant a été fortement inspiré des phases 1 et 2 du projet Persévérance et passions
réalisées dans les dernières années à la Maison des jeunes. Reprenant les éléments les plus
adéquats pour ce nouveau projet, nous nous sommes donné de nouvelles cibles à atteindre. Ce
projet avait entre autres pour but de renforcer les habiletés sociales des jeunes en passant par la
découverte et l’approfondissement des passions. De plus, il visait à renforcer leur état de santé
mentale de façon générale ainsi qu’à augmenter leur motivation à la réussite éducative.
Baignant dans une société où les mots « stress » et « anxiété » sont utilisés tous bords tous côtés, 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.
Des activités diversifiées étaient organisées afin d’ouvrir l’horizon des jeunes et qu’ils puissent
trouver quelque chose qui les allume. Il y avait aussi à l’horaire des ateliers portant sur le stress et
l’anxiété. Tout comme dans Persévérance et passions, un groupe d’étude fut mis en place pour
motiver et soutenir les jeunes dans leurs parcours scolaires. Nous avons eu la chance d’assister à
la réussite de ce groupe, et ce, à chaque rencontre.
En tout, ce sont 44 jeunes différents qui se sont impliqués dans le projet, comptabilisant 620
participations en combinant les activités, ateliers, séances de groupe d’étude et tutorats. Ce
dernier volet, le tutorat, a en quelque sorte remplacé le groupe d’étude lorsque les élèves du
secondaire terminèrent leur année scolaire de façon précipitée dû à la Covid-19. Ce sont 9
jeunes différents qui ont bénéficié de 104 rencontres de tutorat en 2 mois. Il faut également
mentionner qu’avant la fermeture des écoles, nous avions 16 participants au groupe d’étude.
Finalement, des prix de participation mensuels ont fait plusieurs heureux. Chaque fois qu’un
jeune participait à une activité, son nom se retrouvait dans la boite de tirage afin de gagner un
prix d’une valeur de 100$, 50$ ou 30$. À la fin du projet, un gros prix d’une valeur de 300$ a été
tiré parmi tous les participants du projet.
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PROJET JEUNESSE
Ce court projet s’étalant de juillet à septembre 2020 fut possible grâce au soutien financier
accordé par la Fondation Lucie et André Chagnon via Centraide du Grand Montréal. Cet appui
a pour but d’aider les organismes jeunesse à rejoindre les jeunes isolés et marginalisés et de leur
offrir un soutien pédagogique et psychosocial leur permettant d’aborder, entre autres, la
poursuite de leurs études et la rentrée scolaire 2020-2021 avec le maximum de chances de
réussite.
Nous avons ainsi mis en place trois types d’activité afin d’aider les jeunes tant en scolarité qu’en
support psychosocial : un programme de tutorat, des ateliers/activités de groupe ainsi que des
discussions informelles avec nos ados, le tout en ligne et en présentiel une fois nos locaux
rouverts. Les participants ont pu bénéficier de 2 à 3 rencontres de tutorat par semaine pour 10
semaines consécutives. En tout, cela représente environ 130 heures de tutorat en ligne et parfois
en présentiel. Puis, en ce qui concerne les activités/ateliers, nous avons récolté 138
participations.
Nous avons eu l’occasion, grâce à ce projet, de faire l’acquisition, entre autres, de 10
Chromebooks afin de rendre le tutorat en ligne accessible aux jeunes qui n’ont pas d’ordinateur
à la maison. En effet, il était important pour nous de donner la possibilité à tous les ados de notre
territoire de bénéficier de ce service, considérant le contexte de fin d’année scolaire.

ALTERNATIVE J
Débutant en novembre et se terminant à la fin juin 2020, Alternative J a pour but d’offrir une
alternative aux jeunes consommateurs et de les aider à diminuer ou mieux contrôler leur
consommation de cannabis. Nous avons ainsi mensuellement mis en place des activités de
prévention et d’information en lien avec le sujet. Passant par la gestion des émotions, la
recherche de passe-temps pour contrer l’ennui ou encore par l’apprentissage de techniques
pour se défouler, les jeunes ont ainsi appris à renforcer leur résistance aux influences négatives
que la consommation de cannabis peut entrainer chez les pairs.
Grâce à ce projet financé par la MRC des Jardins-de-Napierville via le secrétariat à la jeunesse,
nous avons aussi pu acquérir du matériel sportif et artisanal afin de mettre en place un système
de prêt pour offrir une alternative à la consommation aux adolescents du coin. À la fin du projet,
grâce à ces acquis, nous pourrons continuer cette pratique via les travailleurs de milieu qui
pourront prêter ces équipements selon les besoins des jeunes qu’ils croiseront.
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ÉLÈVE-TOI !
Le projet "Élève-toi !" possède deux volets. Le premier est axé sur l’amélioration des compétences
exécutives des jeunes de 12 à 17 ans et le second volet est sur un programme de tutorat pour
des jeunes en grandes difficultés scolaires. Financé par l’Instance régionale de concertation en
persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie, "Élève-toi !" est présentement
dans sa phase de promotion et de recrutement pour le volet de tutorat.
PAQUET D’INFO
Possible grâce à Gang Allumée, le projet de notre MDJ était de créer un questionnaire touchant
la prévention et la réduction de l’usage des produits du tabac pour ensuite le distribuer à la
population en générale afin de récolter le plus de données possible en lien avec le sujet. Ayant
débuté pendant le confinement, le questionnaire a pu cheminer à un rythme lent vu la difficulté
supplémentaire d’être en ligne, mais à tout de même pu être distribué. C’est avec enthousiasme
que nous avons rejoint 178 répondants et que nous constatons que seulement 15% de ceux-ci
sont fumeurs. Enfin, ce projet a permis de démontrer aux jeunes que le tabac est toujours
présent, mais que la vision de la société à son sujet semble changer au fil du temps.
MONTÉRÉGIE ON BOUGE
Possible grâce au financement de Loisir et Sport Montérégie, nous avons pu acquérir une
grande quantité de matériel afin d’offrir aux jeunes un système de prêt d’équipement. La
situation pandémique rend impossible la location de gymnases et la pratique de plusieurs sports
de groupe. C’est pourquoi le prêt d’équipement devient si attrayant. Dans ce que nous avons
pu acquérir, nous retrouvons un nouveau panier de basket-ball, des ballons de toutes sortes, des
buts de soccer portatifs, des jeux d’extérieur, des épées en latex pour jouer au « trollball », des
raquettes de tennis et de badminton et autres équipements sportifs. Tout ce matériel nous
permet de faire bouger des jeunes et même ceux qui sont plus sédentaires, soit des ados qui ne
pratiquent pas un sport sur une base régulière, mais qui de façon ludique, embarquent dans nos
animations, car le plaisir y est mis de l’avant.

29

LOIN D’ÊTRE LOIN
Les mesures de désinfection, de distanciation ainsi que le couvre-feu ont affecté grandement le
travail de notre équipe d’animation et l’accès à nos locaux pour les jeunes. Étant obligés de
laisser tomber plusieurs services tels que notre système de
raccompagnement pour les jeunes des villages voisins et
demeurant en campagne de St-Rémi, nous avons passé
l’année à changer nos manières de faire, passer d’une
animation exclusivement via Internet à des activités
hybrides (en présentiel et en ligne). Considérant notre
petite équipe, nous avions besoin d’un animateur qui
pourrait nous aider à la désinfection des lieux (et à
l’accueil des ados), mais aussi à l’animation en ligne qui,
disons-le, demande beaucoup plus de temps de
préparation, de relance envers les jeunes et d’effort
d’animation que l’animation en présentiel. Le projet Loin
d’être loin, financé par le Fonds d’Urgence pour l’Appui
Communautaire via la Fondation du Grand Montréal nous
a permis l’embauche d’intervenants nous aidant dans tous
ces aspects d’animation en ligne et de respect des
consignes sanitaires. Ce projet terminait le 31 mars 2021 et
a grandement aidé, surtout dans la période du couvre-feu
où nous ouvrions le samedi au lieu du lundi soir et
uniquement en ligne du mardi au vendredi.

#MDJ ACADÉMIE
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’euxmêmes, 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.
À ce stade-ci du projet, au 1er avril 2020, nous avions 11 chansons créées par les jeunes avec
l’aide des animateurs. Certaines compositions étaient 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 a été impossible, voire défendu, de poursuivre ce projet à cause des
mesures liées à la Covid-19. Les jeunes sont toujours motivés à réaliser cet album lorsque la
situation le permettra et nous espérons que nous pourrons le faire dès 2021-22.
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ACCÈS MDJ
Accès-MDJ est un projet de transport pour les jeunes demeurant à Saint-Michel, Sainte-Clotilde,
Saint-Isidore ou dans les rangs de Saint-Rémi. Ce transport a pour but de rendre l’accès à la MDJ
plus facile et ainsi de permettre à un plus grand nombre de jeunes de profiter de nos services.
Les mesures strictes de distanciation ont fait en sorte que nous avons dû moduler ce projet. Nous
devions trouver une autre alternative pour rejoindre les jeunes plus éloignés de la MDJ. Nous
avons donc offert plus d’activités en ligne et hybrides (en présentiel pour ceux pouvant se
rendre à nos locaux et en ligne pour les autres). Lorsque nos locaux étaient fermés, nous avons
également fait plusieurs activités en ligne où nos animateurs allaient porter du matériel
gratuitement directement aux domiciles des ados afin de rendre l’activité virtuelle plus
interactive. Voici quelques exemples d’activités ainsi réalisées : Ateliers de cuisine où chacun
recevait les denrées pour cuisiner la même recette en ligne, ateliers d’arts (pastels, gouache,
etc.), ateliers d’artisanats (tricots, bricolage, etc.), ateliers de soin de soi (produits de soin de la
peau) et bien d’autres. Accès-MDJ a été utile dans la première moitié de l’année où le projet
Loin d’être loin n’avait pas encore débuté.
À noter qu’avant la pandémie, nous avions deux véhicules. Cependant, le fait de ne pas utiliser
notre vieille Kia Rondo à partir du 13 mars 2020, et ce, pendant plusieurs mois, a fait en sorte que
nous avons dû envoyer ce véhicule à la casse, car il nous aurait coûté beaucoup trop cher en
réparations diverses.
Ayant 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. Ce dernier est financé
par le budget « À toute jeunesse » de la table de concertation jeunesse de notre MRC.
GRANDEUR NATURE, MÉDIATION PAR LE JEU DE RÔLE
Depuis des années, notre Maison des Jeunes organise un grandeur nature annuel qui est financé
en partie par la Table de concertation jeunesse des Jardins-de-Napierville. Ce type d’activité est
très populaire auprès d’un noyau de jeunes, souvent très sédentaires. Cela permet de les faire
bouger et de les rendre dynamiques en plus d’augmenter leurs habilités théâtrales,
d’interactions sociales et de lecture, tout en leur faisant vivre des aventures inoubliables. Tout un
volet de médiation et gestion de conflit vient également accompagner le processus.
Encore une fois cette année, la pandémie a fait en sorte que nous avons dû modifier
grandement ce projet. Étant totalement impossible de respecter les mesures sanitaires requises
lors d’un grandeur nature, nous avons décidé de faire un mini-échantillon de grandeur nature
lors d’une soirée à la MDJ. Nous pouvions alors appliquer des balises sanitaires et de distanciation
conformes avec la loi.
Principalement, nous avons opté pour transformer le grandeur nature en plusieurs sessions
individuelles de jeux de rôles divers, même pendant l’été qui est habituellement consacré
uniquement à la préparation et la réalisation du grandeur nature. C’est ainsi que nous avons fait
plusieurs sessions de jeux tels que Donjons et dragons, Marvel Super-Héros, Loup-garou et jeux
semblables. Ce type de jeux, surtout Loup-garou, est souvent source de différent et les notions
de médiations et gestion de conflits y prennent sens
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Principalement, nous avons opté pour transformer le grandeur nature en plusieurs sessions de
jeux s’apparentant à l’univers fantastique, même pendant l’été qui est habituellement consacré
uniquement à la préparation et la réalisation du grandeur nature. C’est ainsi que nous avons mis
à la programmation de nombreux jeux de rôles tels que Donjons et dragons, Marvel Super-Héros,
Loup-garou et autres activités du même genre. Ce type de jeux, de par leur nature entrainante,
est souvent source de différents entre les jeunes. Les notions de médiations et gestion de conflits
y prennent sens, par exemple à Loup-Garou, où les jeunes doivent défendre leurs intérêts,
prendre une décision de groupe et apprendre à gérer les diverses frustrations que ce jeu peut
causer.
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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 2020-21, 10
jeunes membres (20% de nos membres jeunes), 10 adultes membres (80% de nos membres
adultes) et 5 de 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 sept reprises et a tenu une rencontre
extraordinaire en ligne, étant donné le confinement obligatoire. Nous devons mentionner
qu’une grande implication du conseil d’administration a eu lieu en dehors des réunions, via
Internet, afin de valider les décisions prises lors de nos rencontres et dans le but de s’adapter aux
changements de mesures du gouvernement en lien avec la pandémie. Un gros bravo aux
membres de notre conseil d’administration qui, unanimement, répondaient rapidement et
clairement. Notre comité des jeunes a tenu dix rencontres.
En plus de désigner deux jeunes qui siègeront sur le conseil d’administration pour l’année, notre
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 habituellement 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 tous dû être annulés à cause des mesures
sanitaires.
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, sept
jeunes candidats sur neuf ayant posé leur candidature à l’A.G.A. ont été élus sur le comité des
jeunes et l’un d’eux fut remplacé en cours de mandat.
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NOS JEUNES MEMBRES
Ce serait de banaliser grandement notre action que de la traduire uniquement par les
statistiques comptabilisées au courant de l’année. 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 2021, nous avions 50 membres
jeunes en règle comparativement à 80 l’an passé. Cette baisse s’explique du fait que nous
n’avons fait que peu de promotions pendant toute l’année, les écoles étant inaccessibles pour y
faire de la promo en raison de la pandémie et nos locaux pouvant accueillir un nombre de
jeunes limité pour la même raison. De plus, notre système de transport étant aussi inactif,
plusieurs jeunes des autres villes ont dû cesser de nous fréquenter. Lorsque nous faisons des
activités en ligne avec les ados, la carte de membre n’était pas obligatoire, dans le but d’aider
un maximum de jeunes, mais aussi, car nous avions la consigne du gouvernement de ne pas
recruter de nouveaux membres.
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.
Pour l’année 2020-2021, la comptabilisation des présences n’a pas été chose facile. Plusieurs
modes de comptabilisation de présence ont été utilisés, tout dépendant de quelle manière nous
étions ouverts, c’est-à-dire en ligne de façon ponctuelle, en présence pour les activités
ponctuelles, en présentiel de façon normale ou encore en MDJ virtuelle. Pendant le premier
confinement, de mars à juin, nous avons atteint 1696 participations aux activités et publications
que nous avons organisées en ligne. Ensuite, de juillet à décembre, nous étions ouverts en
présentiel et avons obtenu 672 présences. Étant obligés de refermer nos portes de janvier à la
mi-mars, nous avons instauré la Maison des jeunes virtuelle qui nous a permis d’accumuler 232
présences à ce moment, pour enfin terminer l’année en présentiel avec 68 présences. Au total,
en présentiel, ce sont 53 jeunes différents qui sont venus à la MDJ. Il faut noter que nos locaux
n’ont été ouverts en présentiel que quatre mois et demi durant cette année cauchemardesque.
Bien évidemment, nos activités en ligne et nos publications durant le premier confinement ont
touché plusieurs autres jeunes différents, mais nous ne pouvons avoir de données précises sur le
nombre exact.
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.
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Notre clientèle est plutôt diversifiée, sexes 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.

35

NOTRE IMPLICATION ET NOS PARTENARIATS
Afin de mieux desservir l’intérêt des jeunes au sein et au-delà de nos murs, la MD
J 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 2020-2021, les différents endroits où la MDJ s’est impliquée, par
Internet la plupart du temps.
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-deNapierville où notre directeur s’est investi à fond. Élu président de la CDC pour une
quatrième 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 RÉ GIONAUX


Le comité aviseur concernant le travail de milieu, dont nous sommes les promoteurs, était
composé durant 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 LouisCyr, de Pier-Olivier Lacoursière du CISSS-MO, de Jessica Tremblay 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.



Diverses rencontres de comité en support à la réalisation des instances « Aires Ouvertes »
par le CISSS-MO.
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Le Conseil d’établissement de l’école secondaire Pierre-Bédard où notre directeur siège
à titre de représentant de la communauté.



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 ainsi que la participation à des rencontres sur la réussite éducative.



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



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 en ligne.



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 élargi sur la sécurité alimentaire de notre territoire auquel notre directeur
participe.



Le Comité sur l’itinérance des Jardins-Roussillon auquel notre directeur participe.
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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 PRINCIP ALES SOURCES DE FINANCEMENT 2020-2021
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le CISSS de la Montérégie-Centre : Programme PSOC et projet Stabilité résidentielle avec
accompagnement
La municipalité de Saint-Rémi
La MRC des Jardins-de-Napierville
Centraide du grand Montréal
Fondation du grand Montréal
Service Canada
L’Instance Régionale de Concertation en Persévérance Scolaire et Réussite Éducative de
la Montérégie
La Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries
Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec
Loisir et sport Montérégie
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
Toutes les activités d’autofinancement ont dû être annulées à cause de la pandémie, incluant la
collecte de monnaie, la vente de Hot-dogs au IGA, les bingos, l’emballage au Super-C, notre
cantine MDJ, etc. Ce constat a relativement affaibli le pouvoir d’achat du comité des jeunes.
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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 2020-2021.
(Les achats en italiques ont été acquis grâce à l’implication financière du comité des jeunes)
Piano électrique et support pour deux claviers
10 chromebooks et clés USB**
5 ordinateurs portables pour l’équipe d’animation en ligne et les travailleurs de milieu**
Trompette et sourdine
Trombone et sourdine
Saxophone ténor
Flute traversière
Ensemble d’embouts pour pratique et des embouts supplémentaires pour les instruments pour
vendre aux jeunes musiciens
Livres de base pour apprendre à jouer de nos nouveaux instruments de musique
Console de réalité virtuelle Oculus
Jeux pour Oculus*
Ensemble de 10 épées en latex pour trollball**
Légos en grande quantité
Pièces 3D pour mappe de jeux de rôles
Machines à coudre portatives**
Matériel de couture**
Étagères de rangement
Jeux de société
Jeu Kan Jam**
Buts de soccer portatifs**
Jeu d’échelle golf**
Débroussailleuse
Décorations originales**
Petites tables pliantes
Sableuse Makita
Trousses de trucs antistress pour les jeunes
Terminal Vidéotron
Extracteur à jus
Housses pour camionnette
Manuels scolaires divers acheté de l’école secondaire Pierre-Bédard**
Livres spécifiques à certains domaines d’intervention pour l’équipe d’intervenants**
Entretien/remplacement de matériel : Accessoires de cuisine (ex : grille-pain, etc.), raquettes de
tennis**, raquettes de badminton**, Poteau de basketball**, ballons mousse**, ballons de basketball**, ballons de soccer**, ballons de volley-ball**, cerceaux**, cônes**, table de ping-pong,
Trousse d’arts.
Acquis par dons : *
Acquis par projet : **
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NOS FORMATIONS ET NOS PARTICIPATIONS 2020-2021
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 sous-section « Travail de milieu ».
On doit aussi mentionner l’ajout d’une section « Ressourcerie » dans notre organisme, qui
contient des livres récents sur différents axes d’intervention. Nos animateurs et nos travailleurs de
milieu peuvent les emprunter et s’y référer au besoin. Cette section de livres sera mise à jour
chaque année. Pour débuter, voici les livres que nous avons acquis et qui aident l’efficacité de
notre animation et de nos interventions :





















Anxiété - La boîte à outils
Arrosez les fleurs pas les mauvaises herbes !
Comment gérer les personnalités difficiles
La cyberviolence dans les relations amoureuses des jeunes - Guide pour les parents
DEUIL - La boîte à outils
Être autiste et ado
Le livre des questions
Mode d'emploi de mon ado
Quand la victime est mineure
Quand le contrevenant est un adolescent
Qui a piqué mon fromage ?
Pensouillard le hamster
Programme Super l'écureuil pour l'intervention auprès des enfants et des adolescents
présentant des problèmes d'anxiété
Psychologie de l'adolescent
Reconnaître les personnalités
Socialement génial !
TDAH chez les Ado - La boîte à outils
Thérapie d'impact
Techniques d'impact
Tout nu ! Le dictionnaire bienveillant de la sexualité

Voici maintenant la liste des formations et des participations :
-

Journée de réflexion de l’équipe de l’Adomissile en décembre 2020

-

Participation au colloque et à l’A.G.A du RMJM

-

Formations sur la santé mentale donnée par diverses instances

-

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

-

Participation aux rencontres animées du RMJQ.

-

Formation sur la cyberdépendance aux jeux vidéo par l’organisme Virage
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-

Formation sur comment communiquer avec les jeunes autistes, par Mathieu Giroux et
Baudouin Forgeot d'Arc, Médecin chercheur, gestionnaire médical du CIRENE (Centre
intégré du réseau en neuro-développement des enfants)

-

Formation « Des enfants et des ados qui vivent en situation de vulnérabilité et un
programme d’intervention inspirant pour eux », par Claire Chamberland, professeure
émérite de l'Université de Montréal

-

Formation sur la sexualité des ados, par l’organisme Tel-Jeunes

-

Formation sur les stratégies de désescalade d’un état de crise, par Michel Arruda,
conseiller en communication stratégique

-

Formation sur l’intelligence émotionnelle chez les jeunes, par Nancy Doyon, coach
familiale

-

Formation sur les comportements violents des adolescents(es) : Comprendre et s’outiller
pour mieux intervenir, par l’organisme AVIF

-

Formation sur le cannabis, donnée par la MRC des jardins de Napierville et l’organisme
Action Dépendances

-

Formation « Une pandémie. Deux vagues. Des milliers de jeunes à risque de
décrochage ? », par Mélanie Marsolais, Directrice générale du ROCLD

-

Formation sur le « Projet Sexto », par le lieutenant Serge Boivin et l’agent Robin Pouliot du
Service de police de Saint-Jérôme, ainsi que Me Louis-David Bénard et Me Maxime
Ouellette, coordonnateurs du projet au DPCP

-

Formation « Demander de l’aide, version ado », par l’organisme Tel-Jeunes

-

Formation « Les dernières grandes leçons de Serge Goyette », par Serge Goyette

-

Formation sur l’organisme « Ali et les Prince.esse.s de la rue, par Ali Nestor

-

Formation Alterados : Violences psychologiques et sexuelles chez les ados, donnée par le
Regroupement des maisons des jeunes du Québec

-

Formation sur l’anxiété de performance : Comprendre et accompagner l’adolescent,
par Vicky Bois, psychoéducatrice et Caroline Quarré, intervenante psychosociale

-

Participation à la conférence/échange sur la résilience donnée par le RMJQ
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NOTRE PROMOTION
Notre promotion vise essentiellement les jeunes afin de les informer de nos services et activités,
mais aussi les parents et la population en général. Quoique le bouche-à-oreille demeure le
médium le plus facile pour promouvoir nos activités, nous comptons sur d’autres moyens mis en
place au fil des ans. Au cours de la dernière année, nous avons volontairement dilué notre
promotion afin d’être en mesure de respecter un nombre d’adolescents maximum dans nos
locaux selon les règles sanitaires. Il fut même un temps où il nous était interdit d’accueillir de
nouveaux membres. Voici donc les faits marquants concernant la publicité et la promotion de
notre organisme ainsi que les outils utilisés par la MDJ en 2020-2021.

















Grille mensuelle des activités appelée « L’Adomissive », publiée sur notre site Internet et notre compte
Facebook et notre compte Instagram.
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
Nombreux articles de journaux parus régulièrement faisant la
promotion des projets, activités et informant la population de
l’évolution de la MDJ.
Entretien de notre « Facebook » consacré aux ados de 12 à 17 ans
afin de faire la promotion quotidienne de nos activités et de notre
page adressée aux parents d’ados. Nous avons aussi une page
servant à informer les parents, bénévoles, anciens membres et
partenaires de nos actions, particulièrement depuis le début du
confinement. Nous publions aussi sur certaines pages Facebook
populaires auprès de la population en général.
Entretien de nos comptes Instagram et Tiktok
Création de cotons ouatés à l’effigie de notre Maison des jeunes
Création d’un « beachflag » à l’effigie de notre Maison des jeunes
Vente d’articles créés par le RMJQ #MAMDJ
Distribution de dépliants, cartes d'affaires, tracs promotionnels,
banderoles et affiches ciblant parfois des activités précises.
Utilisation d’un système d’adopoints afin d’encourager les jeunes à
participer.
Organisation d’un kiosque « Comment ça va ? » dans la cour de l’école secondaire Pierre-Bédard.
Création d’un vidéo souvenir pour les 30 ans de la Maison des jeunes. Disponible sur Youtube : 30 ans de
la Maison des jeunes de St-Rémi
Création d’un vidéo d’une visite virtuelle de nos locaux. Disponible sur Youtube : Visite virtuelle de
l’Adomissile
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NOS PRIORITÉS 2021-2022
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 2021-2022. 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.



Réactiver nos services aux jeunes, temporairement annulés à cause des mesures
sanitaires, pour les adolescents une fois que les mesures sanitaires nous le permettront.



Rénover nos bâtiments et terrains 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…
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NOS REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier tous nos bailleurs de fonds, partenaires et tous les gens qui nous
soutiennent dans notre mission, notre action et nos projets.
Le Ministère de la Santé 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
Centraide du grand Montréal
La Fondation du Grand Montréal
La Direction de la Santé Publique
Le Service des loisirs des villes de la MRC
L’Instance Régionale de Concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie
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
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
Loisir et sport Montérégie
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)
Le Carrefour Jeunesse Emploi point de service Saint-Rémi/Hundington
Service Canada
Moisson Rive-Sud
IGA Saint-Rémi
Sourire sans Fin
La Maison du Goéland
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
Pascal Morissette, porte-parole du RMJQ
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.
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Merci aussi à…
tous les partenaires des multiples tables de concertation et comités de travail,
tous les bénévoles, ambassadeurs, comité des jeunes, dont une mention spéciale aux membres
de notre conseil d’administration pour leur implication soutenue plus que jamais durant la
dernière année,
tous les parents qui soutiennent notre cause et qui ont participé aux activités leurs étant
destinées,
tous les employés et stagiaires qui se sont dévoués pour la cause,
tous les généreux donateurs,
et tous ceux qui, par mégarde, nous aurions omis de remercier.
Finalement… Merci à tous les jeunes qui continuent de bâtir pour les générations futures et qui
cherchent à toujours… voir plus loin.
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