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MOT DU DIRECTEUR
Bonjour à tous et merci de prendre le temps de lire notre rapport annuel 2021-22.
Une Maison des Jeunes (MDJ) ? C’est beaucoup plus que ces simples mots. Ce qui forge avant tout l’identité d’une
MDJ, ce ne sont pas les murs, la fondation et la décoration de celle-ci, mais plutôt les gens qui la côtoient. Les
jeunes qui la fréquentent y établissent l’ambiance, y apportent leurs goûts, leur dynamisme et leur curiosité. Les
animateurs y apportent leurs passions, leurs couleurs et leur complicité chacun à leur manière. C’est pourquoi
nous voulons faire un rapport d’activités haut en couleur, aussi dans le but d’en terminer avec l’arc-en-ciel de la
COVID-19.
Les deux dernières années ont été éprouvantes pour tous. C’est aussi vrai pour les ados qui ont souvent été les
oubliés ou sacrifiés dans cette pandémie. Nos activités habituelles ont grandement été affectées, car depuis le 13
mars 2020, nous étions dans une girouette de mesures sanitaires qui ne cessaient de bloquer nos élans. Certaines
de nos grandes activités (camps, grandeur nature, sorties) ne pouvaient avoir lieu. Deux ans dans la vie d’un ado,
c’est énorme. Certains jeunes qui commençaient à fréquenter notre organisme en mars 2020 et qui avaient 12 ou
13 ans à ce moment-là se retrouvent maintenant à 14 ou 15 ans et n’ont pas encore connu notre MDJ dans son
plein élan. Je suis bien heureux qu’au printemps 2022, toutes nos activités soient maintenant en opération. Les
jeunes ados pourront maintenant découvrir le trésor haut en couleur qu’est la réelle maison des jeunes de StRémi.
Je tiens aussi à remercier spécialement les membres du conseil d’administration, car le tumulte des changements
fréquents des mesures sanitaires et tout ce que cela impliquait a fait en sorte qu’ils ont dû être sollicités très
souvent au cours des deux dernières années.
Une année haute en couleur ? Certainement ! Une foule de faits saillants me viennent à l’esprit, tel qu’un party de
Noël au mois de mars, l’accréditation de notre organisme par Centraide du Grand Montréal, le retour de Michaël
Gagnon-Dallaire dans notre équipe, l’ajout d’un troisième travailleur de milieu dans notre équipe TM, la création
de notre jardin zen, le retour des réunions en présentiel et une foule d’autres éléments que vous découvrirez dans
ce rapport.
Au moment d’écrire ces lignes, le retrait du masque est en vigueur et
toutes nos activités sont réactivées. C’est un vent de fraicheur pour
l’équipe de travail et nous avons hâte de découvrir l’émerveillement dans
le visage des ados qui découvriront des aspects inconnus de leur
organisme communautaire préféré, l’Adomissile. Voir plus loin… C’est notre
devise !

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 2022
Noms

Postes

Anne Beaudette
Éric Maillé
Patricia Raymond
Stéphanie Sheehy
Geneviève Bertrand
Loïc Tremblay-Caron
Cassandra Locas
Sylvain Rémillard (sans vote)

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

LES MEMBRES DU COMITÉ DES JEUNES AU 31 MARS 2022
Cassandra Locas

Présidente

Naomie-Ève Vézina

Vice-présidente

Charlie-Ann Caron

Secrétaire

Nathan Maillé

Trésorier

Loïc Tremblay-Caron

Administrateur

Maïlo Potvin

Administrateur

Mikaël Labelle

Administrateur

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL AU 31 MARS 2022
Sylvain Rémillard

Directeur général

Andrée-Anne Primeau

Animatrice

Véronik Deveau

Animatrice

Vicky Hotte

Animatrice

Gabriel Beaudin

Animateur

Michaël Gagnon-Dallaire

Travailleur de milieu

Marie-Pier Émond

Travailleuse de milieu

Carolyne Haeck Corbeil

Travailleuse de milieu

Lors de l’année 2021-2022, plusieurs animateurs et travailleurs de milieu ont eux aussi donné leurs couleurs à
notre MDJ :
Stéphane Gervais, Jade Beaulieu, Daniel Barrena, Coralie St-Pierre et notre stagiaire Kelly Sears.
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
Encore une fois cette année, nous avons dû faire preuve d’adaptations. Avec les nombreux changements de
mesures sanitaires exigés par la santé publique, le quotidien à la MDJ fut quelque peu chaotique. 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.
Malgré les restrictions sanitaires, nous avons privilégié le présentiel aux activités en ligne. Nous avons constaté
rapidement que nos membres préféraient, de loin, fréquenter la Maison des Jeunes en présentiel avec des
mesures sanitaires (port du masque, distanciation et autres mesures sanitaires s’ajustant au fils du temps aux
règles de la Santé Publique) que d’avoir une MDJ virtuelle. Nous avons tout de même continué à offrir certaines
activités de façon hybride, c’est-à-dire en présentiel et en ligne à la fois, car il fallait tenir compte des membres en
confinement ainsi que de ceux qui choisissaient d’éviter les contacts avec les pairs. 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 ou qui n’ont été accessibles qu’une
petite partie de l’année, en raison des mesures sanitaires :
-

Utilisation de notre cuisine par les jeunes, incluant le don ou la vente de nourriture

-

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 flûte
traversière).

-

Service de transport ou sorties pour les jeunes grâce à notre camionnette.

Voici la liste non exhaustive des activités possibles à la MDJ au quotidien. (Veuillez noter que certaines activités
ont été restreintes par moment selon les règles sanitaires) 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 l’accordéon, de la mandoline, de la batterie
électronique ou des percussions (djembé, darbouka, bongos). Nous avons aussi des micros, un système
de karaoké, une console numérique, Maschine studio, une pédale de loop et un multieffet.

-

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.
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-

Jouer au billard, tennis sur table, Mississippi, 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 (l’ado-cantine, ménage, projets, comités, etc.)

-

Clavarder et naviguer sur le net via notre Wi-fi gratuit sur les ordinateurs, Chromebooks ou vos appareils.

-

Jouer à Magic, Marvel, Loup-Garou, Heroclix, 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,
bandes dessinées dont la collection initiale complète des Légendaires)

-

Travailler sur un projet à long terme (ex : film avec nos caméras, murale, etc.)

-

Utiliser les outils de beauté tel que vernis à ongle, ensemble de coiffure incluant le lavabo de coiffure.

-

Cuisiner avec une panoplie d’instruments tels qu’une mixette, un extracteur à jus, un pied-mélangeur,
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, encore une fois cette année,
la pandémie et les mesures sanitaires qu’elle a engendrées ont eu des impacts majeurs sur nos ados. Nous avons
clairement ressenti un plus grand besoin de socialiser, de s’épanouir au travers de leurs passions et de ventiler sur
cette réalité que nous avons tous vécu au cours de la dernière année. Malgré la situation pandémique
particulière, 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.

8

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 avons eu une seule suspension à faire
cette année et celle-ci n’était pas reliée aux mesures sanitaires, mais plutôt au non-respect des règlements
généraux. 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 l’effort. 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.
Pour une deuxième année, 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 à qui il restait de l’argent MDJ ont tout de même
pu dépenser cet argent à certains moments précis, tel que
pour des sorties ou pour certains achats lors de ces sorties.
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ADOPOINTS
Les adopoints consistent essentiellement à récompenser l’implication des jeunes dans la vie de la Maison des
Jeunes. Selon un barème établi, 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.
Puisque, durant une partie de l’année, nous ne pouvions 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.
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. Afin de permettre la gratuité et la qualité des activités adopoints, le comité des
jeunes a investi 700$ et le conseil d’administration 500$ pour l’année 2022.

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.
Les activités adopoints de l’année

Bulle créative (Café céramique)
Magasinage de Noël
Peinture sur verre
Décoration de citrouilles
Tye-Dye
Peinture sur toile
Comiccon MDJ
Argile
Jardinage
Journée japonaise
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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 Loup-Garou).
Étant le cœur même de notre action, c’est par ces activités que les valeurs « Maison des Jeunes » sont véhiculées.
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, et ce, depuis 1990.

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.
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TRAVAIL DE MILIEU
Réunions et rencontres


Participation aux projets de prévention et aide à l’itinérance (SRA).



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



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



Rencontre avec les Services des loisirs de Napierville, St-Rémi et Sherrington



Rencontre avec les organismes desservant les Jardins-de-Napierville (Vent d’espoir, Dysphasie
Montérégie, Benado, Sourire Sans Fin, Campagnol, Apprendre en cœur, Service d’Action Bénévole, CLSC
St-Rémi, Carrefour Jeunesse Emploi, L’Élan des Jeunes et La Maison du Goéland)

Exemples d’interventions


Accompagnement d’une femme à l’organisme La Traversée



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



Plusieurs interventions d’urgence sociale et de crise suicidaire



Accompagnements dans des organismes d’hébergement



Interventions en support et accompagnement auprès de personnes ayant des problèmes de santé
mentale



Prévention sexuelle et sur la consommation autour des écoles Louis-Cyr et Pierre-Bédard



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



Interventions auprès de jeunes en crise



Références et accompagnements pour jeunes sans domicile fixe



Référence et accompagnement en santé mentale et relations amoureuses



Écoute, support et échanges sur les réalités scolaires et l’anxiété



Accompagnement pour thérapie et suivi des nouvelles habitudes de vie



Accompagnement juridique pour usagers avec casier criminel

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.



Animation d’une activité de méditation à la Maison des jeunes de St-Rémi



Présences au Refuge Grand Froid à haut seuil de tolérance de La Prairie pour les gens sans domicile fixe



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



Présences aux maisons des jeunes de la MRC, aux organismes Sourire sans Fin, Carrefour Jeunesse Emploi
de St-Rémi et Le Campagnol



Présences aux réunions du comité aviseur du travail de milieu



Présences sur les réseaux sociaux et partages de publications des partenaires



Animation d’une activité sur les dépendances à la MDJ de St-Rémi



Présence aux carnavals plaisirs d’hiver de Napierville, de St-Michel et St-Rémi
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Participations


Participation à la 34e rencontre québécoise sur la réduction des méfaits organisée par l’Association des
intervenants en dépendance du Québec (AIDQ)



Participation à l’événement réseautage des Jardins-de-Napierville sous le thème de la concertation



Participation à la création d’une capsule « Aborder la consommation de drogue avec son jeune :
Quelques pistes » réalisée par la MRC des Jardins-de-Napierville



Participation à la réalisation du Plan d'Action 2022-2023 de la Maison des jeunes de St-Rémi.

Formations


Formation secouriste en milieu de travail donnée par Formations Langevin



Formation « Mieux comprendre la diversité de genre au secondaire » donnée par GRIS Montréal

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 des nouveaux
travailleurs de milieu.

Aides


Aide à la municipalité de Napierville à réduire
les méfaits autour de l’école secondaire



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



Accompagnements et suivis de plusieurs
usagers et organismes.

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 2021-2022


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.

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. Heureusement, plusieurs partenaires financiers plus attentifs à ce que
nous réalisons concrètement dans notre milieu ont signifié leur appui. C’est ainsi qu’une avancée majeure a eu lieu
avec Centraide du Grand Montréal afin de parfaire une entente triennale avec eux qui nous permettra d’augmenter
notre équipe de travailleurs de milieu à trois intervenants. Dans un même élan de démarche pour du financement
à ce niveau, nous avons établi un protocole d’entente avec le Ministère de la Sécurité Publique afin d’obtenir le
financement complémentaire pour défrayer les coûts du projet de travail de milieu. À noter que ces protocoles
prendront effet seulement à partir de l’année 2022-23.
Il est très difficile de stabiliser une équipe de travail en ne pouvant garder que 25% de nos charges annuelles dans
nos actifs nets, surtout considérant qu’un énorme volet de nos revenus n’est pas en lien avec ce que reconnait le
PSOC dans notre mission.

Il serait grand temps que nous puissions, tout comme les CDC, avoir un
50% d’actifs nets pour nous permettre une plus grande souplesse pour
faire face à des problématiques comme la crise de l’emploi et l’inflation
qui frappent actuellement le Québec.


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.
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Soucieux d’offrir un support accentué aux ados lors de la traversée de cette période pandémique houleuse, nous
avons offert plusieurs activités qui étaient à la fois en présentiel et en ligne. Plus de détails sur les activités sont
disponibles dans la section « Nos multiples activités ».


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

Notre directeur participe depuis plus d’un an au comité sous-régional sur l’itinérance afin d’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.
Nous avions commencé un projet via certaines subventions gouvernementales afin d’aider la population aux
prises avec des problèmes d’itinérances, mais ce projet ne visait pas uniquement les ados et jeunes adultes, ce qui
a fait en sorte que nous nous sommes retirés du projet à la mi-année. Nous avons continué tout de même à aider
et référer les jeunes aux prises avec des problèmes d’itinérance et les référons aux organismes dédiés au besoin.


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

Nous avons graduellement offert de plus en plus de services afin de revenir à un semblant de milieu de vie
normale, mais ce n’est que passé l’année fiscale, au printemps, que nous avons pu réintégrer l’ensemble de nos
activités habituelles, incluant camp d’été, sorties, activités sportives et de cuisine, grandeur nature et bien plus.
Cette situation nous permet de voir plus de sourires dans le visage des ados participant à nos activités.


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

Nous avons enfin fait rénover le revêtement de notre second bâtiment nous servant d’entrepôt. De plus, des
plans pour de nouvelles armoires de cuisine ont également été faits et le tout devrait être installé à l’été 2022.
Nous avons également installé une aire que nous appelons jardin zen à l’extérieur, où nous pouvons nous asseoir
et faire des feux. Nous avons finalement fait des démarches diverses qui nous serviront dans le futur pour
continuer à parfaire nos infrastructures, car nous
sommes venus au constat que nos locaux sont
actuellement trop petit pour notre croissance.
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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 Centraide du Grand Montréal, de la
MRC des Jardins-de-Napierville et le Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de la Montérégie. 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 Éric Sansfaçon de l’école secondaire
Louis-Cyr, d’André Henley de la Maison du Goéland, de Julie Charbonneau du CISSS-MO (maintenant remplacé
par la nouvelle organisatrice communautaire jeunesse), de Sandra Trudeau de Sourire sans Fin et de Sylvain
Rémillard de notre Maison des Jeunes. Au quotidien, c’est la direction de l’Adomissile qui supervise les travailleurs
de milieu et qui est promoteur du projet.
Jade Beaulieu et Stéphane Gervais ont été nos travailleurs de milieu en début d’année. Les deux nous ont quittés
et nous avons remplacé graduellement les travailleurs de milieu par une nouvelle équipe. En pleine période de
pandémie, tout en considérant la pénurie de main-d’œuvre, il fallut un certain temps pour combler les postes. Le
directeur, aidé par l’équipe de la MDJ, a assumé les cas les plus urgents pendant l’absence de travailleurs de
milieu. Ce n’est qu’en décembre qu’un nouveau travailleur de milieu, Michaël Gagnon-Dallaire, a intégré notre
équipe. Par la suite, Maripier Émond s’est joint à notre équipe. Ayant été accrédité à titre d’organisme bénéficiaire
de Centraide du Grand Montréal en automne 2021, cela nous permet d’avoir un financement accru qui nous
permet d’ajouter un troisième travailleur de milieu à notre équipe. C’est ainsi que Carolyne Haeck Corbeil est
venue compléter notre équipe de travailleurs de proximité. Dans les derniers mois de l’année, nous avons signé
une nouvelle entente financière avec la MRC pour l’année 2022 et avons acquis un financement complémentaire
du Ministère de la Sécurité Publique du Québec pour l’année 2022-23.
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 des projets, mais ce volet a été modeste
cette année, pour des raisons évidentes.
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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 complète de ceux-ci se retrouvent 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, Comité santé mentale, Comité
Itinérance Jardins-Roussillon, Comité sécurité alimentaire, 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 et
d’intervenir le jour. Les écoles et organismes sont également un endroit propice où nous avons rejoint plusieurs
jeunes. Les appartements des jeunes adultes sont aussi des endroits où nous pouvons intervenir.
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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ALTERNATIVE J
Débutant en novembre 2020 et se terminant à la fin juin 2021, Alternative J avait 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. Grâce aux acquis du projet, nous pouvons continuer cette pratique via les
travailleurs de milieu qui pourront prêter ces équipements selon les besoins des jeunes qu’ils croisent sur leur
route.

TOUS DANS LE MÊME SAC !
Cette année, nous avons terminé un beau petit projet nommé « Tous dans le même sac ! ». Il débuta le 11 janvier
2021 et s’est terminé le 30 avril 2021. Ce projet de bénévolat mené en partenariat par Brigitte Perrier du Carrefour
Jeunesse-Emploi Huntingdon et Véronik Deveau, notre animatrice, a été financé par le Secrétariat à la jeunesse via
le Carrefour Jeunesse Emploi point de service St-Rémi/Huntingdon.
Le but de « Tous dans le même sac ! » était 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 ont ensuite été distribuées gratuitement à une partie visée de la
population.
Ce projet nous a permis 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 ont pu expérimenter les bases de la couture et ils pourront réutiliser
ces nouvelles connaissances acquises pour éventuellement créer leurs propres costumes d’Halloween ou de
grandeur nature, par exemple. Un des objectifs de ce projet était de développer un intérêt entrepreneurial auprès
des jeunes ainsi que d’accroître leur implication dans la communauté. En tout, 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. Pour terminer, les jeunes devaient répondre à des
questions en lien avec le projet et l’entrepreneuriat à la fin
des ateliers. C’est le sentiment de faire quelque chose
d’important pour les gens plus vulnérables et
l’accomplissement de pouvoir créer quelque chose en ne
partant de rien qui est ressorti le plus parmi tous les
commentaires.
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ÉLÈVE-TOI !
Le projet "Élève-toi !" était axé sur deux volets soit l’amélioration des compétences exécutives des jeunes de 12 à
17 ans et sur un programme de tutorat pour les jeunes en grandes difficultés scolaires. Financé par l’Instance
Régionale de Concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM), "Élève-toi !" fut
une belle réussite.
En tout, ce sont 33 jeunes qui ont participé à "Élève-toi !" dont une vingtaine qui ont utilisé l’aide aux devoirs midi
et soir ainsi que 9 qui ont bénéficié des séances de tutorat. À la fin de ce programme de tutorat, un petit
questionnaire a été distribué à chaque jeune et nous avons recueilli quelques données comme : 1- Tous ont
mentionné qu'ils ont eu du plaisir à apprendre dans leurs séances de tutorat. 2- Ils ont tous pris conscience que le
tutorat les avait aidés dans leur parcours scolaire. 3- Les participants sont tous fiers de ce qu'ils ont accompli et
disent qu'ils se réinscriraient si c'était à refaire. De plus, vers la fin du mois de mai, nous avons reçu un courriel
d'une mère d'un de nos jeunes en tutorat qui contenait une communication qu'elle avait reçue de l'enseignante
de son ado. La professeure mentionnait entre autres avoir remarqué que le tutorat en anglais aidait beaucoup cet
élève. Nous avons aussi une participante qui nous a laissé ceci comme commentaire : "Grâce à ce programme,
mes efforts ont porté fruit et j’ai passé mon année en sciences et en mathématiques. Merci !"

23

GÉNÉRATION UNIE
Débutant en octobre 2021 et s’étalant jusqu’en mars 2023, « Génération unie » est financé par l’Instance
Régionale de Concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie. L’objectif principal de
ce projet est d’implanter un réseau d’entraide pour les jeunes vulnérables afin qu’ils soient mieux outillés et
appuyés socialement et pédagogiquement.
Depuis le mois d’octobre, ce sont 57 jeunes différents qui ont pris part au projet dont 25 d’entre eux ont aussi
participé au groupe d’étude sur l’heure du diner les mercredis ou en soirée. De plus, 7 anciens jeunes ont mis leurs
connaissances à contribution afin de faire avancer le projet. Jusqu’à présent ont eu lieu une quarantaine d’activités
visant l’entraide, le mentorat, l’augmentation de l’estime et de la confiance en soi ainsi que le développement des
aptitudes d’aide et de soutien envers ses pairs. Avec la création d’un groupe d’entraide s’intitulant « L’Escouade »,
ce projet vise à apprendre et inciter les jeunes à s’unir les uns aux autres pour faire face aux différents obstacles
qui se pointent devant eux.

À l’aide de petits gestes concrets, ce groupe de jeunes essaie d’aider les
autres ados à persévérer dans leur parcours scolaire et social.
De fils en aiguille, « Génération unie » nous a permis de bâtir des outils adaptés aux ados et aux jeunes arrivant à
leur majorité. L’un de ces outils est la Trousse des 18 ans. Cette trousse contient plus d’une dizaine de documents
clé en main servant à supporter chaque jeune qui arrive au terminus de la MDJ dans leur nouvelle vie d’adulte
autonome. C’est dans un porte-documents que les jeunes reçoivent les articles écrits par les animateurs sur divers
sujets comme la gestion du stress, les impôts, comment faire un budget, un modèle de CV, un livre de recettes,
etc. Nous pouvons aussi y ajouter des messages personnalisés de la part de l’équipe de la MDJ, des photos de leur
passage à l’Adomissile, des dépliants et cartes des ressources disponibles, etc. Ce qu’il faut retenir c’est que cet
outil est fait pour être évolutif. Nous continuerons d’y faire des ajouts au fils du temps selon les demandes des
jeunes. Pour l’instant, selon les quelques jeunes qui ont eu l’occasion de recevoir ce cadeau, nous pouvons
constater qu’il est très apprécié et qu’il fait une différence dans la vie de ces nouveaux adultes.
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ADOS EN HARMONIE
Ce projet musical a débuté en janvier 2022 et s’étalera jusqu’en mars 2023. Ados en harmonie est rendu possible
grâce au financement du Ministère de la Culture et des Communications du Gouvernement du Québec. Ce projet
a pour but de donner suite au projet MDJ Académie que nous avions fait en 2019-2020, mais qui a
malheureusement dû se terminer abruptement lorsque la pandémie a frappé. Pour ce nouveau projet, nous
prévoyons faire une chanson de type « Big Band » ainsi qu’un vidéoclip qui l’accompagnera. La chanson choisie
est une composition de l’ancien projet que nous n’avons pas pu finaliser. Nous espérons donc pouvoir boucler la
boucle de tous les efforts qui ont été mis par nos jeunes au niveau musical.
En date du 31 mars 2022, nous sommes présentement à l’étape du recrutement et de la promotion auprès des
jeunes, tout en prévoyant une activité musicale par semaine afin de remettre une ambiance musicale à la MDJ. Ces
activités peuvent être sous forme de quiz, de cours de musique, de quiz ou débats, etc. À ce jour, ce sont 19
jeunes différents qui ont participé à ces activités totalisant 29 présences.
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AUTHENTIQUE
Grâce à Alterados, un projet mis en place par le Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec, l’Adomissile a
pu piloter un projet s’intitulant « Authentique », prônant l’authenticité chez les jeunes. Ayant eu lieu durant l’été
2021, « Authentique » avait pour but de créer un espace pour simplement « jaser pour jaser », un besoin qui se
faisait ressentir chez les ados, alors qu’ils ont longtemps été privés de contacts en présentiel au pire de la crise
pandémique.
C’est grâce au projet que nous avons pu aménager un jardin zen sur notre beau terrain. Ce nouvel aménagement
extérieur avait pour but d’offrir un espace relaxant, zen et accueillant pour nos ados afin d’avoir un lieu de détente
paisible et propice au dialogue. L’achat d’un foyer extérieur et de plusieurs chaises pliantes extérieures a aussi été
possible grâce à « Authentique ». C’est donc autour du feu dans notre jardin zen que 18 jeunes différents ont
consacré quelques-uns de leurs vendredis soir à s’exprimer sur différents sujets sans jugement, sans tabou et en
restant authentique à leurs valeurs. Certains sujets ont été propices à la réflexion personnelle et à la remise en
question. Bref, les ados y participant se sont posé des questions sur leur vie en général et ce qu’ils pouvaient
améliorer. De plus, ces discussions ont permis d’approfondir leurs apprentissages à comment se comporter en
discussion de groupe.

Ils ont su faire preuve de respect et ont pratiqué comment donner leur
opinion de la bonne façon. Ils ont aussi affiné leur écoute et appris
comment partir des propos de quelqu’un d’autre pour faire du pouce sur
un sujet.
Les jeunes avaient aussi l’occasion de laisser aller leur créativité en concevant des vidéos #authentiktok ayant
pour thème l’adolescence en général.
Voici les sujets sur lesquels nous avons discuté :
- Authenticité
- Orientation sexuelle
- Amitié
- Musique
- Cannabis
- Les choix – Conférence
- Réseaux sociaux
- Communauté LGBTQ+ et les inégalités sociales
- St-Jean-Baptiste et le Québec
- Jeux vidéo
- Vie d’adulte
- Religion
- Être un ado
Notre jardin zen sert désormais d’endroit calme,
agréable et inspirant pour discuter et se confier
au besoin.
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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.
En début d’année, les mesures sanitaires étaient encore assez strictes. Comme l’an dernier, du mois d’avril jusqu’en
septembre, nous ne pouvions offrir ce service à nos membres. 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) afin de rejoindre les
jeunes vivant loin de la MDJ.
C’est à partir de la fin septembre que nous avons rouvert ce service et que les jeunes ont recommencé à l’utiliser.
Ce sont 8 jeunes différents (5 de Ste-Clotilde, 2 de St-Isidore et 1 de St-Michel) qui ont utilisé le transport offert
par Accès-MDJ pour un total de 77 raccompagnements. Nous avons fait 56 transports à Ste-Clotilde, 20 à StIsidore ainsi qu’un seul à St-Michel. Bien évidemment, ces chiffres n’ont rien à voir avec ceux d’avant pandémie où
le nombre pouvait s’élever à environ 500 transports au courant de l’année.
La consigne d’interdiction d’accueillir de nouveaux membres donnée par la Santé Publique au courant de l’année
dernière explique en partie le nombre de transports de cette année. Ayant mis la promotion sur pause, les
tournées de classes en 6e année que nous avions l’habitude de faire n’ont pas eu lieu. Cette tournée nous permet
habituellement d’aller chercher plusieurs jeunes des villes autres que St-Rémi de notre territoire, une fois que
ceux-ci sont en secondaire 1. De par cet effet, nos membres actuels viennent majoritairement de St-Rémi et ne
sont donc, pour la plupart, pas admissibles au service de transport.
Ayant pour but de rompre l’isolement des jeunes et d’offrir plus d’accessibilité à nos services, nous croyons qu’il
est tout de même 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.
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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. Même
s’il était totalement impossible de respecter les mesures sanitaires requises lors d’un grandeur nature, nous avons
décidé de sortir des armes en mousse et permettre aux jeunes ayant une autorisation parentale à cet effet de
pratiquer leurs habilités d’escrimeur et ce, dans les balises sanitaires et de distanciation conformes avec la loi
lorsque ceci fut possible.
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
différents et les notions de médiations et gestion de conflits y prennent sens (exemple : Lors des joutes de LoupGarou, 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 2021-22, 10 jeunes membres (11% de nos
membres jeunes), 10 adultes membres (80% de nos membres adultes) et 6 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 six reprises lors de séances régulières et a tenu cinq rencontres
extraordinaires, dont plusieurs en ligne, étant donné les règles sanitaires. 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

Avec la complicité du directeur
et/ou des animateurs, le
comité des jeunes administre
son compte de banque et tient
habituellement ses propres
activités d'autofinancement.

activités et gère l’achat des divers équipements et certains
règlements internes.
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 encore
cette année à cause des mesures sanitaires. Le comité des
jeunes a donc eu l’idée de faire un « Gofundme » qui a

rapporté plus de 788,70$ aux jeunes, ce qui, cependant, est énormément moindre que nos collectes de fonds
habituelles. 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
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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.

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 2022, nous avions 89 membres jeunes en règle comparativement à 50 l’an passé. Cette
hausse démontre clairement que les adolescents ont besoin de sortir voir le monde suite à de nombreux mois de
restrictions sociales. 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 2021-2022, nous avons eu l’opportunité d’ouvrir en présentiel tout au long de l’année
comparativement à l’année précédente. Certains mois furent par contre moins achalandés de par la hausse des cas
de Covid-19 et de par la fermeture prématurée et prolongée à la période du temps des fêtes. Donc malgré la
pandémie encore bien présente et les contraintes qu’elle apporte, nous avons pu cumulé cette année 3085
présences. De plus, ce sont 213 jeunes différents qui ont passé nos portes comparativement à 53 l’an dernier. C’est
d’ailleurs le record du nombre de jeunes différents des 10 dernières années. Tout cela sans oublier nos activités
hybrides et nos publications que nous avons continuées à faire qui ont touché plusieurs jeunes différents, mais
dont 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. 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.
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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 2021-2022, 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-de-Napierville où notre
directeur s’est investi à fond. Cette année, il a terminé un quatrième mandat à titre de président de la
CDC pour ensuite, en juillet dernier, aller à la vice-présidence où notre directeur a continué à soutenir la
CDC.
 Le Regroupement des organismes de Saint-Rémi (ROS-R) qui regroupe six 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, est composé de
Brigitte Perrier du Carrefour jeunesse Emploi de notre région, de André Henley de la Maison du Goéland,
d’Éric Sansfaçon de l’école Louis-Cyr, de Julie Charbonneau du CISSS-MO, de Sandra Trudeau 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 CISSSMO en faisant partie du comité directeur d’Aire Ouverte Montérégie-Ouest.
 Le Conseil d’établissement de l’école secondaire Pierre-Bédard où l’une de nos animatrices siège à titre de
représentante 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.
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 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.
 Le Comité territorial de développement social (CTDS) des Jardins-de-Napierville où notre directeur a
représenté la CDC lors d’une rencontre.
 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 bonne marche 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.
 Le sous-comité de la table de concertation jeunesse visant à faire un projet auprès des parents d’enfants
entre 5 et 17 ans, dont la participation à quatre rencontres en version projet-laboratoire.
 Le sous-comité de la table concertation jeunesse
 Participation à l’activité de réseautage entre les diverses instances municipales, communautaires et
gouvernementales et paragouvernementales des Jardins-de-Napierville.
 Participation au lancement de la plate-forme de Concertation Horizon permettant à la population et aux
partenaires de s’exprimer sur les enjeux sur le territoire de la Montérégie Ouest.
 Participation à plusieurs webinaires de différentes instances (Centraide du Grand Montréal, IRCM, etc.)
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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 2021-2022

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
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
Le Ministère de la Culture et des Communications
La table de concertation « À toute jeunesse » via les budgets de la Direction de la Santé Publique
Le Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec
Le ROS-R

Autres généreux donateurs pour notre action courante (voir remerciements à la fin de ce document).

NOTRE AUTOFINANCEMENT
Nos activités d’autofinancement habituelles ont dû être annulées, encore une fois cette année, à cause de la
pandémie. Cela inclut la collecte de monnaie, la vente de Hot-dogs au IGA, les bingos, l’emballage au Super-C,
etc. Ce constat a relativement affaibli le pouvoir d’achat du comité des jeunes. Cependant, nous avons pu ouvrir la
cantine MDJ à certaines périodes de l’année.

De plus, afin de pallier au manque de fonds,
nous avons lancé une campagne de
financement de type « GoFundMe » où les
gens ont pu donner le montant de leur choix
en ligne, totalisant 788,70$.
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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 2021-2022.
(Les achats en italiques ont été acquis grâce à l’implication financière du comité des jeunes)

Trousses de trucs antistress pour les jeunes
20 chaises faciles à nettoyer et à empiler
Console multieffets pour guitare
Cymbales : snare et crash pour la batterie électronique
1 micro et 2 fils XLR

La série BD Légendaires (23 livres de la série originale)
2 baguettes de billard
Tondeuse à gazon électrique

Lavabo de coiffure
Fer plat et trousse de coiffure
Vernis à ongles
2 Paires de gants de boxe
Mixette et pied mélangeur
Culs de poule et ensemble de vaisselle
Articles de scrapbook
Crayons à peinture
Peinture acrylique et pinceaux
Papier à dessin et à aquarelle

Jeux vidéo de Wii Switch et 2 Mannettes de Wii Switch
Couvre-marches

Matériel de guerre d’eau
14 chaises de camping**
20 pics à guimauve**
Foyer extérieur**
Fontaine décorative extérieure**
Pierre de rivière et paillis**
Lot de plantes vivaces*
6 bacs à pomme décoratifs pour en faire des sièges extérieurs*
Livres sur l’intervention pour regarnir notre bibliothèque de ressourcerie
Mandoline*
Accordéon*
Lot de fils et micros et pieds pour ceux-ci*
Lot de petites consoles*
Lot de supports à guitares sur pied*
Amplificateurs de guitare*
Haut-parleurs pré amplifiés avec support*
Lot de valises et sacs de transport de matériel*
Entretien : Travaux électriques dont deux nouveaux convecteurs et plusieurs systèmes d’éclairage dans notre
second bâtiment, remplacement de l’un de nos modules d’air conditionné, peinture des salles de bain, plantes et
pots, décorations.
Acquis par dons : *

Acquis par projet : **
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NOS FORMATIONS ET NOS PARTICIPATIONS 2021-2022
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’existence 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 est mise à jour chaque année.
Voici maintenant la liste des formations et des participations :
-

Journée de réflexion de l’équipe de l’Adomissile en décembre 2021

-

Participation aux rencontres 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 « Le genre authentique » donnée par Mykaell Blais, coordonnateur des services des formations
chez GRIS-Québec

-

Formation sur l’anxiété chez les adolescents et le programme Hors-Piste donnée par l’équipe du
programme HORS-PISTE

-

Formation sur le phénomène méconnu de la positivité toxique donnée par Andrée-Ann Labranche,
intervenante sociale et candidate au doctorat en psychologie

-

Formation « Miroir, ô miroir » portant sur l’image corporelle en temps de pandémie donnée par MarieMichèle Ricard, psychoéducatrice et psychothérapeute

-

Formation sur la violence chez les jeunes garçons, donnée par Serge Goyette, ex-directeur du Collège du
Mont Saint-Anne

-

Formation SCARS sur l’automutilation, donnée par Édith St-Jean-Trudel, psychologue clinicienne

-

Formation sur l’impuissance acquise chez les jeunes, donnée par Johanne Lévesque, neuropsychologue

-

Formation sur l’effet confinement, donnée par Jérôme Tremblay, sexologue et coordonnateur clinique à
l’organisme Anorexie et Boulimie Québec (ANEB)

-

Formation « Des jeunes, des deuils et des gains » portant sur les deuils reliés à la pandémie, donnée par
Josée Masson, travailleuse sociale

-

Formation sur l’adaptation en période d’imprévisibilité donnée par Jeanne-Marie Rugira,
psychopédagogue et professeure au Département de Psychologie et Travail Social à l’UQAR

-

Formation secouriste en milieu de travail donnée par formation Langevin

-

Conférence sur la réalité des jeunes dans la vision de la directrice de la Maison des Jeunes de SainteMartine, Mireille Ménard.
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NOTRE PROMOTION
Notre promotion vise essentiellement les jeunes afin de les informer de nos services et activités, mais aussi les
parents et la population en général. Quoique le bouche-à-oreille demeure le médium le plus facile pour
promouvoir nos activités, nous comptons sur d’autres moyens mis en place au fil des ans. Voici donc les faits
marquants concernant la publicité et la promotion de notre organisme ainsi que les outils utilisés par la MDJ en
2021-2022.


Grille mensuelle des activités appelée « L’Adomissive », publiée sur notre site Internet, 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, dont plusieurs ajouts de vidéos humoristiques
promotionnelles



Vente de cotons ouatés à l’effigie de notre Maison des jeunes



Utilisation d’un « beachflag » à l’effigie de notre Maison des jeunes lors de diverses occasions



Vente d’articles créés par le RMJQ #MAMDJ



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



Utilisation d’un système d’adopoints
afin d’encourager les jeunes à
participer aux activités planifiées



Participation à 2 journées de
recrutement d’étudiants auprès du
CÉGEP de St-Jean et du Collège
Dawson.



Prêt de t-shirts avec logo de notre
organisme et messages amusants à
l’équipe d’animation.
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NOS PRIORITÉS 2022-2023
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 2022-2023. 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.



Réaliser un plan d’action et le réaliser selon les échéanciers prévus.



Offrir des camps musicaux et des ateliers et cours de musique afin de réaliser le projet Ados en
harmonie.



Aider les jeunes aux niveaux psychosocial et académique à l’aide des projets Génération unie et
Cerveaux actifs.



Donner l’opportunité aux jeunes de sortir de leur isolement des deux dernières années en offrant
des activités diversifiées à la maison des jeunes et en réalisant un salon jeunesse en partenariat
avec la MRC et les autres acteurs jeunesse du milieu.



Adapter nos infrastructures aux besoins de nos jeunes membres afin de suivre notre courbe de
développement.

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 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 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, le RMJM ainsi que leurs membres
Le ROS-R
Le Comité de politique des ainés et des familles de la MRC
Le Reflet
Le Coup d’œil
CK Blair Transportation Inc.
Vivaces Marie Michel
Les membres des sous-comités crimino, santé mentale, CPRÈS, sécurité alimentaire, itinérance et autres.
Pascal Morissette, porte-parole du RMJQ
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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, 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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