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En mon nom et celui de tous les membres du CA, il nous fait plaisir de vous présenter
le rapport d’activités de l’année 2018-2019 de la MDJ d’Acton Vale.

L’année 2018-2019 nous a permis de continuer et de consolider le travail commencé en
décembre 2017 à la suite de notre engagement envers notre bailleur de fonds, le
CISSS. Notre engagement de mettre en œuvre toutes les recommandations découlant
du diagnostic organisationnel.

Nous pouvons affirmer haut et fort que notre MDJ a gagné de la visibilité cette
année. C’est avec fierté qu’on lit chaque article de notre organisme publié dans les
journaux. Quelle joie de voir nos ateliers affichés sur les panneaux de Ville, d’écouter
la Radio-Acton et d’y entendre notre nom, de voir notre site Facebook actif… Cette
visibilité est plus que bénéfique pour notre organisme et cette visibilité nous a permis
de rajouter des partenaires financiers.

La Maison des jeunes est un endroit où les jeunes se sentent respectés, écoutés et
supportés.

Je suis certain que notre implication au sein de notre maison de jeunes a une grande
importance et peut faire une différence significative pour l’avenir de nos adolescents.

Personnellement, la dernière année a été particulièrement enrichissante, car j’ai eu le
privilège d’en être le président. Je n’aurais pas pu remplir ce mandat sans l’aide
précieuse des autres membres du Conseil qui, par leur dévouement, leur engagement et
leur participation, m’ont grandement facilité la tâche, merci!

Merci également à Karine Chabot, directrice depuis septembre 2017, qui croit à la
mission et qui se donne à 100% dans le développement et la poursuite des objectifs de
la maison des jeunes.

Merci aux donateurs qui permettent aux jeunes de se réaliser et de devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables.

Merci à l’équipe de travail qui se dévoue à la mission.

C’est avec la participation active de toute la population qu’une maison des jeunes prend
racine et permet à la communauté de s’épanouir.
Merci de votre confiance et pour votre engagement.

Daniel Chagnon

MOT DU PRÉSIDENT
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Cette année 2018-2019 a été pour nous une année de consolidation du travail entrepris
en 2017. Notre réorganisation, la clarification de notre plan d’action, de nos objectifs, a
permis à notre organisme de se rapprocher de notre mission et nous a également permis
de créer et de solidifier nos liens envers les autres organismes et nos citoyens.

Pour moi, cette année a été une étape important. Comme je suis entrée en poste en
septembre 2017, l’année 2018-2019 aura été ma première année complète en tant que
directrice. Je suis immensément fière de l’incroyable évolution de notre MDJ: en équipe
nous avons su redresser l’organisme.

Pour l’année 2019-2020, beaucoup de travail reste à faire et c’est à vous les jeunes de
continuer de nous guider en vous impliquant pour que cette maison continue d’être à
votre image! Merci à vous les jeunes, vous êtes une source d’inspiration.

À la lecture de ce rapport, vous constaterez l’ensemble du travail réalisé par la Maison
des Jeunes d’Acton Vale. Des moments forts nous en avons vécus ensemble et des
passages difficiles nous en avons traversés ensemble. Quoi qu’il en soit, l’année 2018-
2019 aura été marquée par un esprit de solidarité communautaire comme ce proverbe le
dit si bien : seul, on va plus vite, mais ensemble on va plus loin…

Je profite de ce moment pour remercier toutes les personnes avec qui j’ai eu la chance
de travailler cette année.

Un gros merci à vous, membres du Conseil d’administration, pour votre implication
envers votre organisme ainsi que votre soutien envers moi.

Merci à toute l’équipe d’animation qui gardent en tête l’objectif ultime du projet
maisons de jeunes étant de permettre aux jeunes de devenir des citoyens critiques,
actifs et responsables.

Merci à nos partenaires qui nous aident à amplifier cette dynamique.

Merci aux parents de nous faire confiance.

Merci à toi, jeune membre de la MDJ d’Acton Vale, qui nous partage tes passions, tes
idées…

Finalement, merci à vous, bénévoles qui faites aussi partie intégrante de notre MDJ.
Merci de nous offrir gracieusement de votre temps parce que vous y croyez!

Au moment de clore ce rapport d’activités, j’ai un sentiment du devoir accompli et je
réalise le privilège que j’ai, le privilège d’avoir la chance de jouer un rôle important pour
certains!

Gardez en tête que c’est notre projet commun à tous, c’est notre société de demain que
nous préparons!

Karine Chabot

MOT DE LA DIRECTRICE
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29 OCTOBRE 1985                                                                                       
Ouverture officielle de la Maison des jeunes d’Acton Vale dans un local en location au 1317, 
rue St-André au centre d’Acton Vale. 

NOVEMBRE 1991                                                                                         
À la suite de l’implication de quelques organismes tels que le Club des Lions, le Club 
Optimiste, la Ville d’Acton Vale et la Caisse Populaire Desjardins, la Maison des jeunes 
actuelle fut inaugurée près du Parc Donald Martin au 1400, rue Landry.

2013
Une étude exhaustive est réalisée par une firme indépendante dans le but d’évaluer les 
forces et faiblesses de l’organisme. À la suite de ce rapport de diagnostic organisationnel, le 
processus d’un plan stratégique ainsi qu’un plan d’action seront élaborés.

MARS 2017
Changement de personnel en ce qui concerne la Direction.

OCTOBRE 2017
Changement de personnel en ce qui concerne la Direction dont l’arrivée de notre directrice 
actuelle Karine Chabot.

DÉCEMBRE 2017
Entrée comme membre dans le Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec. 

FÉVRIER 2018
Restructuration des locaux intérieurs de la MDJ.

MAI 2018
Modification des lettres patentes et des règlements généraux.

DÉCEMBRE 2018
Rénovation extérieure dont le changement du revêtement extérieur et l’isolation du bâtiment. 
Rajout d’un toit sur la descente d’escalier du sous-sol.

JANVIER 2019
Changement de la porte d’entrée principale avec serrure à clé unique.

FÉVRIER 2019
Membre actif du Regroupement des Maison des Jeunes du Québec.

HISTORIQUE DE NOTRE MDJ
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Nos objectifs en Maison de jeunes 

 Permettre aux jeunes d’être mieux 
outillés pour diriger leur vie, (prendre 
des décisions éclairées) c’est-à-dire faire 
de la prévention;

 Permettre une amélioration de la capacité 
des jeunes d’avoir de meilleures relations 
interpersonnelles avec leur entourage;

Favoriser une implication des jeunes dans 
la vie de leur communauté;

Favoriser l’apprentissage de la vie 
communautaire;

Favoriser l’apprentissage de la 
démocratie et de ses mécanismes;

Défendre et promouvoir les droits des 
jeunes;

Favoriser la prise en charge et 
l’autonomie chez les jeunes;

De valoriser les attitudes positives chez 
les jeunes.

Notre approche et nos pratiques

 La Maison des jeunes d’Acton Vale
est polyvalente. Elle intervient non
pas sur une problématique en
particulier, mais sur l’ensemble des
conditions de vie des adolescent(e)s
qu’elle rejoint.

 En se basant sur le vécu des jeunes, 
l’approche globale agit davantage sur 
les causes d’un problème que sur les 
conséquences en tant que telles. 
Cette approche favorise une 
intervention sur toutes les facettes 
de la vie, misant sur ce que les 
jeunes perçoivent de leur situation 
et de leurs expériences. 

 La Maison veut les faire participer
au développement de la société et
souhaite qu’il en soit ainsi partout où
les jeunes sont présents. Elle veut
contribuer à améliorer la qualité de
vie de la jeunesse et éviter les
interventions lourdes.

PRÉSENTATION DU MILIEU

Une maison des jeunes…c’est quoi?!?

Une maison des jeunes est d’abord un carrefour d’information, un espace d’échanges et
de prises en charges de besoins sporadiques. On y retrouve également des projets
planifiés et réalisés par et pour les jeunes qui font place à un lieu de passage et de
progression vers l’autonomie. C’est le prolongement du coin de la rue, un lieu où l’on
rencontre des amis pour flâner, rire, jouer, danser, jaser, rêver et s’informer. C’est
aussi une place qui offre aux jeunes la possibilité de prendre des responsabilités et de
s’engager dans des projets d’activités culturelles, éducatives et sportives. Heureux
carrefour de sensibilisation, d’information et de prévention qui sert à répondre aux
questionnements des jeunes et les prépare à mieux s’intégrer dans notre société.
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« des associations » 
La Maison des jeunes est un organisme à but non lucratif qui permet l’association de
jeunes et d’adultes autour d’un même projet. Cela implique qu’il existe une vie associative
où la démocratie prend tout son sens. Les maisons des jeunes sont des associations par
et pour les jeunes.

« sur une base volontaire, dans leur communauté » 
Les maisons des jeunes sont issues de l’action citoyenne d’une communauté. C’est parce
qu’elles le voulaient et qu’elles en sentaient le besoin que les communautés les ont créées.

« tenir un lieu de rencontre animé » 
Les maisons des jeunes sont des milieux animés en fonction d’une démarche d’éducation 
populaire et d’animation sociale, des lieux qui contribuent à créer un sentiment 
d’appartenance.

Les maisons de jeunes sont des associations
de jeunes et d’adultes qui se sont donné comme 

mission sur une base volontaire, dans leur 
communauté, de tenir un lieu de rencontre 

animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact 
d’adultes significatifs, pourront devenir des 
citoyens critiques, actifs et responsables.

« au contact d’adultes significatifs » 
Les maisons des jeunes sont des lieux qui offrent l’occasion d’échanger et d’avoir des
relations de qualité avec des adultes significatifs. Ces adultes sont les animateurs et les
bénévoles, dont les membres du conseil d’administration.

« devenir des citoyens» 
Être citoyen d’une communauté, c’est être quelqu’un qui a des droits et des
responsabilités. C’est aussi être considéré comme quelqu’un qui peut s’exprimer et
exercer des choix démocratiques.

« critiques» 
Pour être critique, il faut avoir l’habitude de questionner les choses. Il faut avoir
l’habitude d’élargir ses horizons et de s’informer.

« actifs » 
Pour être actif, il faut disposer d’un éventail de possibilités, on est en mesure de
procéder à des choix éclairés et de passer à l’action. C’est ce qui fait la différence entre
être porté par le courant et ramer dans la direction où on veut aller.

« responsables » 
Être responsable, c’est assumer les conséquences de ses choix. C’est avoir eu le droit de
choisir, ce qui implique qu’on a eu le droit de se tromper, et c’est devoir se reprendre, au
besoin.

NOTRE 
MISSION
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Et l’éducation populaire dans tout ça?    
Les principes d’éducation populaire sont aussi intégrés à nos pratiques. 

Ces pratiques sont :
Avoir une vision de transformation sociale;
Travailler en promotion et prévention de la santé auprès des jeunes;
Adopter des démarches d’apprentissage et de réflexion critiques menant

les jeunes vers les actions collectives;
Rejoindre les jeunes dans l’optique d’améliorer leurs conditions de vie;
Favoriser l’autonomie des jeunes entre autres par la prise en charge, par

eux-mêmes, de leur temps de loisirs.

Territoire couvert
La Maison des jeunes d’Acton Vale ouvre ses portes à
tous les jeunes provenant de la MRC d’Acton. Cependant,
la grande majorité proviennent de la Ville d’Acton Vale,
mais les jeunes des municipalités avoisinantes (Roxton
Falls, St-Théodore-d’Acton, Upton, Ste-Christine et
St-Nazaire-d’Acton) côtoient notre milieu.

NOTRE MAISON DE JEUNES

Heures d’ouverture durant la 
période estivale

Mardi :        14h30 à 22h30
Mercredi :   14h30 à 22h30

Jeudi :          14h30 à 22h30
Vendredi :     14h30 à 22h30
Samedi :       14h30 à 22h30

Heures d’ouverture durant la période 
scolaire 

de septembre à juin

Mardi :        18h00 à 21h00
Mercredi :  18h00 à 21h00
Jeudi :        17h00 à 21h00
Vendredi :   18h00 à 22h00
Samedi:      18h00 à 22h00

En plus des activités spéciales qui sont organisées 
en dehors des heures d’ouverture habituelles

(sortie, fermeture 1 heure plus tard la veille d’une journée pédagogique, etc.) 
Cependant, les heures de bureau sont du lundi au vendredi 8h45 à 17h00.
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Portrait des jeunes
Les jeunes fréquentent la Maison des
jeunes sur une base volontaire. Les
services offerts s’adressent aux
adolescent(e)s, âgé(e)s entre 12 et 17 ans,
qui proviennent principalement d’un milieu
socio-économique semi rural et de revenu
moyen à faible. La moyenne d’âge de nos
membres a été de 13 ans.

12 ans
17%

13 ans
27%

14 ans
17%

15 ans
18%

16 ans
10%

17 ans
11%

La plupart des adolescents que nous côtoyons ne présentent pas de problématique
particulière, ils sont habituellement le portrait assez juste de l’adolescence avec ses
questionnements et ses quêtes identitaires. Nous offrons des services spécifiques de
façon ponctuelle aux adolescents qui présentent des problématiques particulières telles la
violence familiale, l’intimidation, la délinquance, la toxicomanie, le décrochage scolaire, ect.
Nos activités de prévention sur ces diverses thématiques prennent, habituellement, la
forme d’ateliers, de jeux et de bavardages. Il est important de noter, qu’au besoin, tous
jeunes ont la possibilité de rencontrer individuellement un animateur/intervenant, et ce, à
tout moment durant nos heures d’ouverture.

Cette année, nous avons tenté une nouvelle approche: au lieu de faire la tournée des
classes de 6e année, nous avons décidé d’offrir gratuitement aux professeurs des jeunes
finissants la possibilité d’organiser leurs fêtes de fin d’année à notre MDJ.

Ce genre d’initiative nous assure une excellente visibilité
et nous aide à promouvoir et démystifier le concept
maison de jeunes auprès des étudiants, des parents,
ainsi qu’auprès du personnel de ces écoles.

De plus, dans le souci d’assurer une relève pour les années futures, nous appliquons une
certaine tolérance auprès de jeunes âgés de 11 ans qui veulent s’impliquer dans notre
organisme.

Pour une première année, ce fut un succès. Nous
avions lancé l’invitation aux 6 écoles primaires de
notre territoire, c’est avec joie que nous avons
accueilli, en juin dernier, 3 classes de 6e année. Nous
souhaitons avoir encore plus de classes l’an prochain.
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Dans le but d’être en mesure d’offrir des statistiques
justes, nous avons mis en place, depuis le 1er mars
2018, un formulaire d’adhésion pour les jeunes. Le
jeune qui veut fréquenter la Maison des jeunes de
façon régulière doit rapporter le formulaire rempli et
signé par un parent, ce qui permet également de créer
un sentiment d’appartenance à sa MDJ et d’avoir un
contact avec les parents. Un total de 66 jeunes
membres actifs pour l’année 2018-2019, dont 59% des
garçons et 41% des filles.

Le taux de fréquentation est un aspect particulièrement changeant selon les
mois de l’année. Cette année, nous avons remarqué une augmentation de la
fréquentation des jeunes de mars à juin 2018. Durant le mois d’avril 2018, la
maison des jeunes a compté la présence de 307 jeunes pour 20 jours
ouvrables (excluant une sortie), ce qui nous donne une moyenne de 16 jeunes
par jour ouvrable.

Fille
41%

Gars
59%

Il est important de préciser qu’un
jeune bénéficie de 3 visites avant de
devoir devenir membre de la MDJ; ce
qui signifie que le nombre de membres
actifs ne compte pas la totalité des
jeunes fréquentant la maison des
jeunes, mais bien les jeunes inscrits
en tant que membres.

À noter que le conseil d’administration, l’équipe de travail ainsi que les jeunes 
s’engagent à poser des actions concrètes dans le but de favoriser et développer le 

sentiment d’appartenance des jeunes face à leur maison de jeunes. 

FRÉQUENTATION DES JEUNES
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Notre conseil d’administration
Notre organisme est gouverné par un conseil d’administration constitué de 5 adultes de la
communauté et de 2 jeunes qui fréquentent la Maison des jeunes ainsi que de la directrice
générale qui assiste aux réunions comme invitée d’office. En plus de voir à la bonne gestion
de notre Maison, le Conseil d’administration détermine nos grandes orientations et
s’assure de l’atteinte de nos objectifs.

Durant l’année 2017-2018, les membres du CA ont dû
s’unir pour confirmer leurs engagements à mettre en
œuvre toutes les recommandations découlant du
diagnostic organisationnel fait en 2013 à la demande
du CISSS pour s’assurer de maintenir notre
subvention. Les membres du CA ont maintenu leurs
engagements avec loyauté. De bonnes décisions ont
été prises et de belles actions ont été mises en place.
Durant l’année 2018-2019, le conseil d’administration a
tenu 9 réunions régulières, une assemblée
extraordinaire et une assemblée générale annuelle.
Les membres ont démontré au cours de la dernière
année une force de caractère importante pour la
bonne gestion d’un organisme, mais surtout un
dévouement et une générosité du cœur incroyable.
Merci infiniment!

Daniel Chagnon, président et membre depuis 2001.
M. Chagnon est natif d’Acton, il est aussi membre
du Club des Lions et maître charpentier de métier.
Cette année, M. Chagnon a accepté le poste de
président. La directrice est très contente d’avoir un
président à la semi-retraite, disons que la liste de
petits travaux à faire diminue! M. Chagnon a suivi
l’évolution au quotidien des travaux extérieurs
effectués cet hiver.

NOS INSTANCES

Les membres du conseil d’administration voit à la bonne gestion de notre MDJ, l’équipe d’animation voit à
ce que les jeunes restent au centre du projet d’une MDJ. En tant que directrice, je dois m’assurer que tous
les intervenants, les jeunes, les membres du CA et la communauté saisissent bien la mission de l’organisme
et que l’organisation du travail se fasse en conformité avec les objectifs poursuivis par la Maison de jeunes.
C’est pour cette raison que j’ai préparé un petit quiz que j’ai remis à mon équipe d’animation et l’autre à
mes membres du CA, lors de notre souper de Noël. Voici quelques exemples de questions: que veulent dire
les abréviations: MDJ-RMJQ-TATJ-TROC-PSOC-CISSS-PSOC, combien de membres jeunes, placer en
ordre d’ancienneté les employés et les membres du CA, notre adresse, nos heures d’ouverture, montant
reçu de commandites… mais la question qui valait le plus de points était d’écrire les 3 mots très
importants que je répète toujours en lien avec notre mission… J’étais fière de voir que les deux équipes
avaient inscrit ACTIF-CRITIQUE ET RESPONSABLE! Que de rire!

Voici les membres de notre conseil d’administration 2018-2019

Lors d’un conseil d’administration
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Jean-Noël Trahan, secrétaire et
membre depuis 1998. M.Trahan s’est
toujours beaucoup investi dans les
organismes de la région et a également
reçu la nomination de Bénévole de l’année
en 2015. La directrice se sent très
appuyée par son secrétaire, car rare que
3 jours passent sans avoir une petite
visite de Monsieur Trahan à la MDJ et
l’aide de son épouse est toujours autant
appréciée.

Martin Rivard, trésorier et membre
depuis 2013. M. Rivard est très investi
dans sa communauté, car en plus d’être
membre du Club Optimiste d’Acton Vale,
il est administrateur au conseil
d’administration de la Radio-Acton et
responsable de plusieurs festivals: quand
ça bouge Martin est là. Le 31 octobre,
nous avons eu la chance de voir notre
trésorier déguisé en clown afin de
remettre des friandises aux jeunes.
Martin est toujours à la recherche
d’action!

Éric Beaulieu, administrateur et
membre depuis 2017. M. Beaulieu est un
membre de la communauté qui, en tant
que parent et bénévole, s’investit
beaucoup dans la vie des jeunes et dans
la communauté. Il a été entraineur de
baseball. Présentement, il est membre
du Club Optimiste ainsi que des scouts.
On peut affirmer que la vie des jeunes
lui tient à cœur.

Benjamin Blais, vice-président et membre
depuis 2013. M. Blais est un membre de la
communauté qui, en tant que parent et
bénévole, s’investit beaucoup dans la vie
des jeunes. Il croit fortement à la mission
de la MDJ. M. Blais ne manque pas la
chance de jouer une partie de ping-pong
ou simplement venir jaser avec les jeunes
après chaque Conseil d’administration. Les
jeunes ont pu compter sur sa présence
très active lors de la maison hantée!
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Le conseil jeunesse est une instance qui donne un réel pouvoir aux jeunes. Ce comité
sert de lien entre les jeunes et l’équipe d’animation pour faire des demandes
spécifiques, planifier des activités et voir à la participation active des jeunes dans la
vie de la maison des jeunes. Cet espace démocratique est l’espace privilégié des
jeunes: ils y font l’apprentissage du pouvoir, du droit de la parole, du respect des
opinions et de la responsabilité liée à la délégation.

Cette année, nous avons connu un peu de difficulté à tenir des réunions formelles. La
cause étant qu’un grand nombre de nos membres ont atteint la majorité au courant
de l’année 2018. Ceci a automatiquement eu un impact sur nos conseils jeunesse. En
effet, la Maison des jeunes est un endroit pour socialiser et pour se retrouver en
amis. Puisque plusieurs de nos jeunes ne pouvaient plus fréquenter notre organisme,
certains de nos membres ont décidé de suivre leurs amis. Cependant, comme il est
très important pour nous de voir à la participation active des jeunes, une partie de
l’année, le conseil de jeunes s’est présenté sous forme ouverte à tous. Tous les
membres actifs qui souhaitaient y participer ont pu le faire, sans obligation pour les
prochaines rencontres. Ce système facilite la participation des nouveaux jeunes et
nous permet de toucher l’ensemble des adolescents qui fréquentent notre ressource.

Les membres du conseil d’administration trouvent
cela important d’encourager les jeunes membres
du conseil jeunesse et de les intégrer parmi eux
lors d’évènements dans la région, comme le souper
spaghetti du CIEC ou le souper de la Foire
Agroalimentaire d’Acton Vale sans oublier notre
souper de Noël à la Maison des jeunes.

Les jeunes qui se sont impliqués dans le conseil de jeunes tout 
au long de l’année sont :

Notre conseil jeunesse 

Gabrielle 
Rivard 

Anthony Beauséjour

Maggie Plante

Talya Neault Océanne Halde 

Mélody Arès

Chrsitopher
Provost 

Élody Dubé Pierre-Alexandre 
Ricard Mélody Webster
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Assemblée générale extraordinaire 
et

Assemblée générale annuelle

Le 22 mai 2018 ont eu lieu l’assemblé générale extraordinaire et
l’assemblée générale annuelle de la Maison des jeunes pour l’année
2017-2018. Notre organisme a connu des années difficiles, comme
les membres du conseil d’administration ont pris l’engagement
envers notre bailleur de fonds de mettre en œuvre toutes les
recommandations du plan d’action. Les membres du conseil
d’administration et la directrice se sont questionnés sur chaque
règlement général, et ont apporté les modifications nécessaires
pour solidifier notre organisme. C’est ainsi qu’il y a eu également
changement de nos lettres patentes.

Lors de cette soirée, 24 personnes étaient présentes. 
Les jeunes ont accès à cette instance, ce qui leur 

permet d’être informés des activités de l’organisme et 
de s’impliquer au cœur de la Maison des jeunes. 
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Notre équipe de travail 

Notre équipe de travail est composée d’une directrice et de 5 animateurs/intervenants,
tous dévoués dans le but d’offrir aux jeunes de la communauté un lieu d’accueil animé,
chaleureux, dynamique et sécuritaire. Nos animateurs/intervenants sont présents pour
accueillir les jeunes, les écouter, les encourager, les informer, les outiller, les
accompagner et les diriger vers les bonnes ressources du milieu, au besoin. Ils
s’assurent que les jeunes restent au centre du projet Maison de jeunes et leur laissent
la place adéquate pour prendre des décisions et réaliser leur plein potentiel.

Les membres du conseil d’administration sont informés des actions posées par l’équipe
d’animation dans le but de s’assurer de la cohésion de leurs interventions en lien avec le
code de vie de l’organisme.

Depuis mars 2018, après chaque soir, les animateurs/intervenants
doivent remplir le journal de bord, ce qui permet de garder un bon lien
entre les animateurs afin d’offrir des interventions plus adéquates aux
jeunes.

Voici les membres de notre équipe de travail à la maison des jeunes:

Durant l’année 2018-2019, l’équipe de travail a connu plusieurs changements à la suite de
la mise en place de nouveaux outils de travail. Malgré ces changements importants durant
l’année, l’équipe s’est restructurée. De nouveaux visages sont apparus et la dynamique
s’est installée. L’équipe d’animation, le conseil d’administration ainsi que les jeunes ont su
faire face à la nouveauté et ils ont su s’adapter. Parfois, la nouveauté peut faire peur,
mais quand on l’accueille avec ouverture, de grandes choses peuvent arriver.

Karine Chabot, directrice générale 
depuis septembre 2017

Maude Lamarche, intervenante 
depuis octobre 2017 

Maude Lachaine Thivierge ,
animatrice depuis février 2019 

Jessica Thivierge, animatrice 
depuis février 2019

Natacha Côté, animatrice 
depuis octobre 2018 

Charles-Olivier Sawyer, 
intervenant depuis juin 2012 
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Ont également fait partie de l’équipe en 2018-2019

Jean-Pierre Cournoyer, animateur pour le projet emploi d’été Canada, été 2018                           
Marilou Cournoyer, intervenante de juin 2017 à octobre 2018                                         

Keven Lussier, animateur de février 2014 à octobre 2018                                            
Manon Dupuis, animatrice d’octobre 2018 à février 2019

Au courant de l’année, les employés de la Maison des jeunes d’Acton Vale ont
suivi diverses formations en lien avec leurs tâches au sein de l’organisme, et ce,
afin d’acquérir de nouvelles connaissances ou de se perfectionner davantage.

Voici les formations auxquelles nous avons participé :
Formation Déstresse et Progresse par le Centre d’études sur le stress

Humain à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal;
Formation offerte par la Régie des déchets Maskoutaine, sur la gestion des

matières résiduelles;
Formation jardinage offerte par le Centre de Bénévolat d’Acton Vale;
Formation sur le projet Réfléchis quand tu publies;
Formation RCR.

Bénévoles

Cette année, l’organisme a reçu l’aide de 21 bénévoles adultes pour diverses
tâches et activités. Ils ont, entre autres, donné un coup de main lors de la
maison hantée, monté des meubles, installé du matériel, effectué de l’aide
administrative, participé au Conseil administration, etc. Certains bénévoles
proviennent d’autres organismes tandis que d’autres sont des parents, des
membres de nos familles, des membres de la communauté ou du conseil
d’administration. Leur implication est importante et très appréciée.

Un merci spécial à une équipe de bénévoles qui permet à la MDJ d’exister; une
équipe souvent dans l’ombre, cette équipe ce sont les membres du CA. Ce sont des
bénévoles qui se rencontrent plusieurs fois en une année pour veiller au bon
fonctionnement de la MDJ. Ce sont des bénévoles qui viennent prêter main forte
lors d’évènement ou tout simplement pour réparer une poignée de porte brisée,
installer des cadres, déneiger les marches. Merci à vous bénévoles, gens dans
l’ombre sans qui aucun organisme communautaire ne peut survivre et certainement
pas le nôtre.

Adultes :

Daniel Chagnon, Benjamin Blais, Jean-Noël Trahan, Martin Rivard, Éric Beaulieu, 
Carole Bessette, Karine Chabot, Maude Lamarche, Charles-Olivier Sawyer, Natacha 
Côté, Brigitte Cusson, Kim Phaneuf, Suzanne Hallé, Mario Chabot, Pierrette Trahan, 
Jean Chagnon, Tommy Boileau, Carole Paquette, Alexandre Favreau, Amélie Roy et 

Marie-Claude Dumaine.
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L’objectif ultime du projet maisons de jeunes est de permettre aux jeunes 
de devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. 

Nous avons aussi eu l’aide de 14 jeunes différents qui ont fait du bénévolat durant
l’année. Grâce à leur bon travail, la Maison de jeunes peut réaliser de nombreux projets
et entretenir divers partenariats avec d’autres organismes.

Jeunes:

Anthony Beauséjour, Gabrielle Rivard, Maxime Froment, Frédéric Trottier, Charles Hugi,
Océanne Halde, Élodie Dubé, Maggie Plante, Mélody Arès, Mélody Webster, Kelly-Ann
Côté, Pierre-Alexandre Ricard, Christopher Provost et Lily-Rose Blais.

LES SPHÈRES D’ACTIVITÉS DE LA 
MAISON DE JEUNES

La prévention, la vie démocratique et associative, l’éducation et la participation sociale, 
l’apprentissage à la citoyenneté, la concertation et l’établissement de partenariat sont au 

premier plan des sphères d’activités en support au développement des jeunes comme 
citoyens à part entière. 

Prévention–Promotion
Santé et bien-être

Vie démocratique 
et associative

Éducation et 
participation 

sociale
Concertation et  

Partenariat

Apprentissage à 
la citoyenneté
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Le volet de la prévention et de la promotion de la santé et du bien-être est le cœur
même de notre travail en Maison des jeunes. En effet, les jeunes traversent
différentes étapes au cours de l’adolescence où ils doivent prendre des décisions
importantes qui changeront le cours de leur vie. C’est à ce moment de leur vie qu’un
milieu neutre qui les accueille tel qu’ils sont dans leur globalité peut faire toute la
différence pour eux. Ils terminent leur parcours chez nous mieux outillés pour
diriger leur vie.

Permettre aux jeunes d’améliorer leur capacité d’avoir de meilleures 
relations interpersonnelles avec leur entourage

Santé et alimentation 

À la Maison des jeunes, la santé est un sujet qui demeurera toujours 
d’actualité et nous voulons amener les jeunes à bien s’alimenter et à bouger! 

Nous avons la chance de faire partie du Projet Les Chaudrons Volants, mis sur pied
par le Centre de Bénévolat d’Acton Vale. Ce projet de cuisine collective vise la
sécurité alimentaire et l’exclusion à la pauvreté. Les animateurs de la Maison des
jeunes ont été formés et offrent ces ateliers. Le Centre de Bénévolat nous fait part
de plusieurs dons alimentaires, ce qui réduit considérablement le coût de ces
ateliers.

Lors de ces ateliers, les jeunes développent leurs habiletés en cuisine et leur
autonomie en exécutant des recettes simples et économiques, tout en discutant d’un
sujet de sensibilisation sur la saine alimentation guidé par les animateurs. Les
membres ont découvert de nouvelles recettes faciles et rapides à faire à la maison et
pour l’école. Nous offrons cet atelier régulièrement et grâce à cet atelier nous
augmentons la présence de filles.

Sphère 1 : Prévention-promotion; 
Santé et bien-être
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Un autre projet, celui de Vie-ô-Jardin, issu de
la Table de concertation intersectorielle « À
toute jeunesse » a pour but de sensibiliser les
adolescents à la culture de légumes. Les jeunes,
en collaboration avec les animateurs, procèdent
à la confection, l’installation et l’entretien de
jardinières à légumes à la suite d’une formation
reçue sur les semis et la mise en place d’un
jardin.

Un atelier sur les soins dentaires a été offert aux jeunes le 9 octobre.
L’hygiéniste dentaire a élaboré sur des sujets, qui sont malheureusement au cœur
de la réalité des ados. Par exemple, elle a expliqué les conséquences de fumer et
de boire des boissons énergisantes sur les dents.

Activités de sensibilisation sur l’importance de 
l’activité physique. 

Tout au long de l’année, nous incitons les jeunes à faire du sport. Autant
l’hiver que l’été, nous profitons pleinement des installations du parc
Donald-Martin pour aller bouger à l’extérieur. Les activités les plus
appréciées sont refaites à plusieurs reprises et certaines activités sont
initiées par les animateurs afin d’offrir aux jeunes la chance de
connaître de nouvelles façons de faire de l’exercice. Voici quelques
sports que nous avons pratiqués avec les jeunes cette année : basketball,
soccer, hockey, patinage, pêche, kayak, randonnée pédestre, etc. et
diverses activités tout en bénéficiant de la splendide vue que nous
offrent la rivière et la piste cyclable qui est à proximité.

Lors de notre maison hantée le 31 octobre 2018, les
membres du CA ont remis des friandises. Cependant
en respect avec notre mission, nous sommes heureux
d’avoir remis plusieurs brosses à dents et pâtes à
dents aux jeunes. La phrase clé de la directrice ce
soir là était: après les bonbons on se brosse les
dents! Merci au Centre dentaire familial d’Acton
Vale et au Cegep de St-Hyacinthe pour le don de
brosses et pâtes à dents.
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Les relations amoureuses et la sexualité étant des sujets qui sont
fréquemment abordés dans notre Maison des jeunes, nous offrons une
écoute active aux ados pour qu’ils puissent partager ce qui occupe une
grande partie de leurs pensées. Pour les jeunes plus timides, une boîte
<<Qestions sexo>> est installée dans la salle de bain, les jeunes peuvent
écrire sur un bout de papier une question anonyme sur la sexualité et
nos animateurs affichent la réponse sur la porte de la salle de bain.

Nous croyons assurément que l’estime et la confiance en soi amènent
les jeunes à être plus heureux dans leur vie de tous les jours. En
conséquence, nous tentons par plusieurs moyens de leur faire découvrir
tout le potentiel qu’ils peuvent détenir. Cette année, nous avons eu la
boîte bons coups: chaque fois qu’un jeune faisait une belle action ou un
geste généreux, l’animateur remettait un coupon pour participer au
tirage. Cette boîte avait comme objectif d’augmenter l’estime de soi
par la valorisation.

Bien que l’exploration des drogues et de l’alcool est une réalité qui fait partie de la
vie des adolescents, ici c’est tolérance zéro en ce qui concerne la consommation. Nous
travaillons en collaboration avec l’organisme Horizon Soleil (travailleurs de rue). Par
exemple, si un jeune vit une situation de dépendance veut recevoir de l’aide, un
intervenant en toxicomanie peut venir le rencontrer dans notre milieu ou si un
intervenant voit qu’il serait approprié qu’un intervenant en toxicomanie nous rende
visite, nous communiquons avec eux. Plusieurs affiches de sensibilisation sont
installées sur les murs de la MDJ. Cette année, les affiches qui ont fait beaucoup
jaser sont ceux sur la vapoteuse.

Un milieu de référence
À la suite de nos rénovations intérieures,
notre président nous a fait l’installation de
présentoir regroupant de la documentation et
des dépliants d’information et de référence,
en tout temps disponibles et accessibles aux
jeunes.
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Environnement
Toujours dans le but de parfaire les connaissances, les jeunes de la
MDJ ont eu la chance d’avoir la visite d’un agent forestier, qui nous a
appris à reconnaître les arbres du Québec. Des morceaux de bois de
différentes sortes d’arbres étaient à la disposition de nos jeunes.

Le décrochage scolaire est une triste réalité et l’une
de nos priorités est d’accompagner nos jeunes dans
leur réussite scolaire. Nos intervenants leur offrent la
possibilité de les aider. Puis, en tout moment, le temps
consacré à la réalisation de travaux scolaires sur
l’ordinateur est toujours priorisé par rapport aux
autres usages informatiques.

En décembre et février, la Sureté du Québec, la Polyvalente Robert-Ouimet et Jeunes
en Santé ont organisé deux ateliers avec des jeunes étudiants dans le but de leur
permettre d’essayer de nouvelles activités et de faire des apprentissages de vie hors
d’une salle de classe, afin d’éviter le décrochage scolaire. Comme cette valeur est très
importante pour nous, nous avons ouvert gratuitement notre maison pour leur atelier.

Certains membres de l’équipe ont eu la chance de recevoir une formation par une
personne ressource de la Régie des déchets Maskoutaine. Cette formation nous a
permis d’avoir les connaissances et les outils nécessaires pour animer un atelier à nos
jeunes sur l’importance du recyclage.

À la MDJ, l’intimidation directe ou indirecte n’est pas tolérée. Nous intervenons
aussi, au besoin, pour diminuer les situations de cyberintimidation. Nos intervenants
parlent ouvertement de divers sujets et celui de l’intimidation en fait partie. Nous
parlons de ses conséquences, de comment la prévenir et, surtout, de comment y réagir.
Nous sommes heureux de pouvoir utiliser l’outil Web Réfléchis quand tu publies, un
outil qui invite tous les utilisateurs des médias sociaux à s’affirmer quand ils sont
témoins ou victimes d’une publication questionnable ou dénigrante. Nous avons animé
des ateliers, qui avaient pour but de faire mieux comprendre aux jeunes les impacts de
leurs publications sur les réseaux sociaux, avec le jeu les mots blessants. Nous avons
créé un moment de silence et de réflexion après avoir visionné la vidéo sur vlog d’Andy
Duquette, un face à face.

Ouverture d’esprit
Chaque individu est unique et nous trouvons important que les jeunes soient capables
d’accepter la différence. Nous le vivons beaucoup dans le quotidien puisque les jeunes
sont amenés à cohabiter dans un espace commun.

Puis, grâce à M. Trahan, membre du CA qui nous fournit
généreusement du bois de chauffage, nous avons eu la chance de
faire des feux de camp les soirs d’été, ce qui est très propice à la
discussion. Les jeunes de différents milieux se retrouvent autour
d’un feu afin d’échanger sur plusieurs sujets qui les touchent. Ils ont
à écouter les opinions des autres et aussi à émettre la leur. Cette
activité amène toujours de beaux échanges où les propos doivent
être respectueux et où les jeunes doivent avoir une belle ouverture
face aux autres.
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Sphère 2 : L’apprentissage à la citoyenneté

Défendre et promouvoir les droits des jeunes 
Favoriser l’apprentissage de la vie démocratique et de ses mécanismes

Cette sphère englobe toutes les activités qui ont favorisé l’intégration des jeunes au groupe, 
leur sentiment d’appartenance à l’organisme, le respect de soi, des autres et du matériel ainsi 

que le développement de différentes habiletés personnelles et relationnelles. 

À la MDJ, ils prennent des décisions, font des choix de 
groupe et partagent des activités choisies ou du 

matériel (ordinateur, jeux, etc.). 

Encore pour une autre année, nous avons permis aux jeunes d’organiser une nuit
blanche à la MDJ, dans le but de cibler plus de jeunes. Les jeunes ont décidé
d’organiser la nuit blanche différemment des autres années. Lors de cette
nuit, nous avons ouvert les 2 étages de la MDJ. À l’étage principal les jeunes
pouvaient faire la fête avec leurs animatrices, danser, chanter et la salle du
bas était uniquement pour les participants du tournoi de jeu vidéo. Cette
formule a permis de rendre beaucoup plus de jeunes heureux.
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Maison hantée
Au mois d’octobre, les jeunes ont dû mettre toutes leurs habiletés à l’œuvre et
apprendre à partager des tâches avec les autres jeunes. Pour une première année, 11
jeunes ont transformé le sous-sol de la Maison des jeunes en maison hantée. Ils y ont
mis plus d’une semaine de travail et de réflexion pour offrir aux citoyens un parcours
de frousses et d’épouvantes. La maison hantée a été présentée à la population de la
MRC d’Acton le 31 octobre 2018 de 18h00 à 21h00. Il y a eu plus de 230 personnes.
Cette initiative permet à nos futurs jeunes de découvrir notre milieu, et nous assure
en quelque sorte une relève et un avenir dans la communauté.

Sphère 3 : La concertation et le partenariat

Favoriser l’engagement des jeunes dans leur communauté

Impliquer nos jeunes dans diverses activités de la communauté

La Maison des jeunes d’Acton Vale s’implique dans la communauté en participant à 
différentes activités organisées dans notre MRC telles que des activités sportives, 

ludiques, artistiques, thématiques, plein air, culturelles, éducatives et formatrices en 
plus d’être membre de diverses associations.
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Le Club Optimiste avait organisé un 
choco-bingo pour les petits; 2 jeunes 
membres ont aidé bénévolement le 

Club Optimiste lors de cette journée 
festive. 

Nous ouvrons nos locaux à d’autres organismes 
Le mardi, l’organisme Ressources-Femmes de la région d’Acton offre des formations
dans nos locaux en lien avec Vie active, et le jeudi, c’est Horizon Soleil qui propose des
cours d’autodéfense et d’arts martiaux dans le cadre du projet Piranha. Aussi, chaque
année, le Club de Chasse et Pêche organise un atelier lors de son activité
d’ensemencement de la truite dans la rivière Le Renne. Il s’agit d’un atelier ayant pour
but de sensibiliser les jeunes à la faune et l’environnement (les jeunes qui participent
reçoivent un permis de pêche valide jusqu’à l’âge de 18 ans). Le Club de Chasse et
Pêche a également bénéficié de notre MDJ pour leur AGA. Nous accueillons aussi la
Polyvalente Robert-Ouimet, la Sureté du Québec ainsi que le Club Optimiste qui, à
l’occasion, organise des ateliers ou réunions dans nos locaux. Le regroupement de
jeunes personnes en déficience intellectuelle ou physique a organisé 5 rencontres
durant l’année.

N’oublions pas non plus la Ville d’Acton qui utilise nos locaux lors d’événements comme la
fête des neiges, le Show de la Rentrée, le Club des Lions d’Acton Vale et la Table À toute
jeunesse. Tous ces gens nous permettent d’avoir une belle visibilité et d’ouvrir nos portes
à notre relève. Merci!

Ce tableau démontre une grande ouverture de la part de la MDJ et son désir de 
s’impliquer auprès de la communauté.
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Prendre contact avec différents acteurs 
de notre communauté

Par différents moyens, nous allons aussi rejoindre
les gens pour les sensibiliser à l’implication des
jeunes dans la communauté. Par le biais du journal
la Pensée de Bagot qui est distribué dans la MRC
d’Acton, 52 fois par année, nous pouvons faire la
promotion des activités de prévention, de loisirs
ou de financement que nous offrons.

Même chose pour la Radio-Acton dont nous sommes
membres. Lors de la journée coup de cœur des
entreprises de la région organisée par la radio 103.7,
nous avons eu le privilège d’avoir été choisis. Nous avons
reçu la visite des membres de la Radio d’Acton à notre
MDJ, lors de leur évènement BINGO D’ÉTÉ; nos jeunes
ont reçu des petits cadeaux!

Cette année, la maison de jeunes a décidé de commander des objets
promotionnels avec le logo de la maison de jeunes; stylos et des
bannières pour les clés. Nous les remettons aux adolescents qui
s’impliquent dans la MDJ, ainsi ils gardent un souvenir de leurs
passages et ils peuvent faire la promotion de l’organisme à leur tour.

Toute l’année, nos activités et nos ateliers étaient publiés sur les affiches lumineuses aux
entrées et sortis de la Ville d’Acton Vale, ainsi que sur son site Internet.

La page Facebook de l’organisme est alimentée quotidiennement, et ce, tout au long de
l’année. Nous publions principalement des photos et des informations sur nos activités,
mais aussi des vidéos de sensibilisation sur divers sujets.

La Polyvalente Robert-Ouimet accepte de faire la promotion
de nos ateliers et activités dans leur établissement en
publiant sur leurs téléviseurs nos publicités.

L’école primaire de St-André et des Moissons ont accepté notre invitation, ce qui nous a 
permis de faire la promotion de notre MDJ. 

Impliquer les jeunes lors des activités de financement
Les activités de financement ont une grande importance pour notre
organisme puisque, non seulement elles nous permettent d’amasser des
sous, mais elles nous permettent d’entrer en contact avec les citoyens.
Ces activités de financement sollicitent une implication sociale des
jeunes dont les retombées dépassent souvent l’aspect monétaire.
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Cette année, au lieu de faire une seule campagne de
financement avec une grande envergure, nous avons
préféré en faire des plus petites mais plus souvent,
ce qui permet de rester en contact avec nos citoyens,
à plusieurs reprises durant l’année. Nous avons
organisé un jeu: <<Trouve le Joker>>. Nous devions
vendre 53 cases à 5$, la case qui avait le joker était
le gagnant de 115$ et l’excédent revenait à la MDJ.
En plus, il y a eu la vente de café, jus lors de la
maison hantée et celle qui a demandé aux jeunes
d’investir le plus de temps est la vente de mélange à
biscuits dans des pots Masson. Très belle
participation de nos jeunes.

Travailler en concertation avec les partenaires du milieu
La représentation extérieure est importante, car elle nous donne l'opportunité
de rencontrer plusieurs organismes jeunesse et nous permet de travailler
ensemble dans le but d'apporter des idées et de travailler dans le même sens
pour les ados. C’est en travaillant ensemble que nous pourrons améliorer le
mieux-être des jeunes.

La Maison des jeunes collabore dans plusieurs comités selon différents
secteurs d’activités du milieu. Tout d’abord, la Maison des jeunes siège à la
Table de concertation intersectorielle « À toute jeunesse ». Cette table
regroupe tous les organismes jeunesse de la MRC que ce soit municipaux,
scolaires, communautaires œuvrant dans le domaine. Un minimum de six
rencontres se tiennent annuellement et ont lieu ici même à la Maison des
jeunes.

Nous siégeons également sur le comité CIEC de la Coopérative d’initiation à
l’entrepreneuriat collectif avec le Carrefour jeunesse-emploi, Comté de
Johnson, en collaboration avec plusieurs partenaires du milieu. Le but étant
de faire découvrir qu’est-ce qu’une coopérative jeunesse, de développer le
sens de l’entrepreneuriat ainsi que le sens des responsabilités afin de les
préparer à un éventuel travail.

Nous travaillons en sous-comité sur le projet Vie ô jardin, le projet Piranha en
collaboration avec Horizon Soleil ainsi que le projet Réfléchis quand tu publies, tous
complices de la Table de concertation intersectorielle.

Nous sommes aussi partenaires avec Horizon Soleil, la Ville
d’Acton Vale et le Carrefour jeunesse-emploi pour l’évènement
nommé Skate jam une compétition de skate cette année le
Skate jam a eu lieu le 15 juin 2018.
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Entre nos murs, le loisir prend une place importante afin d’intéresser les jeunes et les
attirer dans notre milieu de vie. Par contre, il n’est pas un objectif en soi, il est plutôt
un prétexte pour nous permettre de rejoindre les jeunes et d’atteindre nos objectifs
sociaux. Les activités nous permettent de développer un lien significatif avec le jeune
en l’amenant à nous connaître et nous faire confiance. En MDJ, les ados sont amenés à
se prendre en charge en participant à des activités et en s’impliquant dans différents
projets.

Sphère 4: Éducation à la participation sociale

Favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les jeunes en 
commençant par leurs temps de loisirs

Permettre aux jeunes de participer à des activités sportives

Par le sport, nous réussissons à interpeler les jeunes. Nous nous servons de diverses
activités sportives, de façon informelle et à toutes les semaines, qu’elles soient
pratiquées spontanément sur notre terrain ou par l’accès du parc Donald-Martin. Pour
une deuxième année, la location de kayak par la Ville sur la rivière Reine est
particulièrement appréciée.

Piranha est un projet qui encourage la pratique des arts martiaux mixtes en plus
d’assister à des rencontres d’information sur la saine alimentation. Deux sessions sont
offertes aux jeunes. Cependant, nous avons un faible taux de participations, malgré les
kiosques d’information sur l’heure du midi à la Polyvalente Robert-Ouimet et plusieurs
affiches installées. Nous sommes en train de sonder les jeunes sur ce sujet. Est-ce dû
aux nombreuses activités parascolaires offertes après les classes à la polyvalente? Ce
projet sera à reconsidérer l’an prochain.

Les jeunes participent à des activités artistiques et culturelles

Il y a de multiples talents à notre Maison des jeunes et nous utilisons joyeusement des
activités artistiques pour les faire ressortir.

Cette année, les membres du Conseil d’administration ont offert gratuitement aux
jeunes qui ont participé à la création de la maison hantée la chance de passer 3 heures
avec une artiste maquilleuse professionnelle qui animait un atelier sur le maquillage avec
effets spéciaux d’horreur pour l’Halloween.

Les jeunes ont aussi mis leurs talents en action en fabriquant des décorations pour Noël, la 
St-Valentin et sans oublier nos citrouilles…
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Ce qui fait fureur et qui reste
toujours d’actualité est notre tableau
géant de 8 pieds par 8 pieds nos
jeunes artistes se laissent aller, même
nos animatrices. En tout temps les
jeunes ont à leurs dispositions des
mandalas, des crayons et même du
vernis à ongle.

…Sans oublier les activités récréatives!

C’est souvent grâce aux loisirs que nous réussissons à établir un lien
serré avec nos jeunes. Cette année encore, nous avons offert plusieurs
activités de divertissement qui nous ont permis d’encore mieux
comprendre les attentes des jeunes. Nos activités ont été proposées
par le conseil jeunesse ou par d’autres organismes.

Conscients de l’importance de développer (et encourager) l’esprit sportif
et le travail d’équipe, les jeunes ont eu plusieurs occasions d’assister à
des parties de Track Vale (hockey sénior) et des Castors (baseball).

Un incontournable pour nos jeunes, une
journée à l’Exposition Agricole de St-
Hyacinthe aura permis aux jeunes d’explorer
le monde animalier, alimentaire et agricole
en plus de profiter d’activités telles que
manèges.

Nous avons eu la chance de recevoir 11 entrées
gratuites, offertes par la Ronde et le RMJQ: 11 jeunes
ont eu l’occasion de visiter l’arrière scène d’un manège
et d’être les premiers à l’ouverture du parc.

Que dire de notre journée récompense au parc
aquatique de Bromont. Nos animateurs ont profité
de l’occasion pour expliquer l’importance de la
crème solaire et d’une bonne hydratation.

Des membres du conseil jeunesse ont pris en charge
l’organisation d’un séjour au camping Wigwam à
Upton. Les jeunes ont passé un beau moment en
compagnie de leurs animateurs. À l’horaire: partie de
soccer, feu de camp et sans oublier la soirée
country. Merci à la secrétaire du conseil jeunesse
d’avoir su faire profiter les jeunes membres de
cette sortie grâce à son contact secret au camping.
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La Maison des jeunes est un lieu démocratique où tous les membres de la communauté 
peuvent s’exprimer et s’impliquer dans les orientations et le fonctionnement de 

l’organisation.

Faire l’apprentissage de la démocratie et de ses mécanismes. La démocratie est
un objectif très présent dans notre travail en Maison des jeunes. Nous offrons
aux jeunes un des rares endroits accessibles pour eux où ils peuvent faire
l’apprentissage de la démocratie.

Tout au long de leur vie, les jeunes auront à faire des choix et à accepter ceux des
autres. L’apprentissage de la démocratie doit commencer à être exploré à
l’adolescence, dans la simplicité et la spontanéité. Et elle peut tout simplement se
vivre au quotidien dans la prise de décisions concernant le fonctionnement de la
MDJ.

Implication des jeunes

Les jeunes peuvent participer au conseil jeunesse qui est une structure
réservée aux jeunes membres de la MDJ. Grâce à cette instance, ils
représentent les autres jeunes qui fréquentent l’organisme et cela leur
permet d’avoir une emprise réelle sur les décisions qui sont prises en ce
qui concerne les règles internes, les heures d’ouverture ou le choix des
activités. Le conseil d’administration réserve deux sièges pour des
administrateurs-jeunes qui pourront faire le pont entre le conseil de
jeunes et le conseil d’administration. Ces jeunes sont alors la voix des
utilisateurs et participent aux prises de décisions. Les jeunes sont aussi
invités à participer à l’assemblée générale annuelle de notre organisme.

Sphère 5: La vie démocratique et associative

Il s’agit d’une expérience démocratique très intéressante 
pour un adolescent.

Lors de l’AGA le 22 mai 2018 
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Pourquoi tu viens à la MDJ?

Qu’est-ce que ça t’apporte?

Aryanne: J’aime être à la Maison des jeunes pour me changer les
idées et ne pas être seule. Aussi, en étant à la MDJ, j’utilise moins
mon téléphone ce qui me permet de créer des liens avec d’autres
jeunes. La Maison des jeunes m’apporte du réconfort. On discute de
tout et nous jouons à des jeux.

Anthony: J’aime venir à la MDJ, parce qu’il y a une belle ambiance. J’ai
de bons liens avec d’autres jeunes et avec les intervenants. J’aime
jouer à des jeux de société et parler avec les autres.

Gabrielle: La Maison des jeunes m’apporte du plaisir et de nouvelles
connaissances. J’aime venir pour voir mes amies et mon chum. J’aime
beaucoup les intervenantes, nous pouvons leur parler sans se faire
juger, on se sent appréciée.

Caël: J’aime venir à la MDJ, parce que c’est drôle et qu’on s’amuse.
J’ai beaucoup de plaisir. J’aime beaucoup jouer aux jeux que les
intervenants offrent.

MOT DES MEMBRES

Xavier: J’aime venir à la MDJ pour cuisiner, j’aime jouer au ping pong,
j’apprends plein de choses et je sais que je ne peux pas sacrer!

Mélody: J’aime venir à la Maison des jeunes parce que les
animateurs/trices sont accueillants, ils s’intéressent à nous. La MDJ
m’apporte de la joie, du bonheur et quand je n’ai rien à faire, je viens
m’amuser ici.
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Christopher: La MDJ est un endroit où que tous mes amis viennent et ça
m’aide à me faire de nouveaux amis.



Le financement de notre maison de jeunes est précaire et insuffisant. Nous avons la
reconnaissance du Gouvernement du Québec, tant comme organisme communautaire
autonome que comme Maison de jeunes, mais malgré cette reconnaissance, le
gouvernement n’injecte pas les fonds nécessaires pour permettre l’accomplissement
complet de notre mission.

Ressources financières 2018-2019
Centre Intégré de la Santé et de Services Sociaux de la Montérégie (CISSS) 

est un partenaire financier primordial à la réalisation de notre mission.

« Emploi Été Canada » Programme d’employabilité pour l’été 2018 (on nous a 
octroyé des fonds qui nous ont permis d’engager deux personnes à raison de 

30h/semaine pour une durée de 8 semaines). 

Activités d’autofinancement réalisées par les jeunes et location de salle. 

Pour l’instant, c’est avec un budget minimum que nous réussissons, tout de même, à
faire des miracles. Nous nous devons d’être continuellement à la recherche de
diverses sources de financement et nous devons nous serrer la ceinture. Nous
revendiquons encore un financement adéquat pour notre organisme et continuons de
faire les efforts nécessaires pour prouver notre motivation.

LE FINANCEMENT

Nous voulons remercier tous nos partenaires qui contribuent par leur 
générosité à la réalisation de la mission de l’organisme.

Ressources matérielles et commandites 2018-2019
Le Club des Lions d’Acton Vale, 2000$

Life Science Nutritionals inc., 2000$

Ville d’Acton Vale, 1100$ et Bail emphytéotique sans frais (la MDJ 
est construite sur un terrain prêté par la Ville).

Pharmacie Jean Coutu, Karine Vallière, 750$

Caisse Desjardins d’Acton Vale-Rivière Noire, 500$

Assurance Promutuel de Bagot, 200$

Le Club Optimiste d’Acton Vale, 150$

IGA Acton Vale, 125$

Verger Cidrerie Larivière, 101$
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Centre de Bénévolat d’Acton Vale : Dons alimentaires 
Best Buy: Rabais sur frigidaire

Redressement Acton: Peinturer la table de ping-pong 
Lucie Béland: Don de matériel pour la maison hantée

Synertic Canada inc.: Rabais sur chandails
Marco mini-mécanique: Rabais sur un coupe-bordure
Vision Graphique: Diminution des heures travaillées

Aux Galeries des sports Acton Vale: Rabais sur articles de sports
MC Dumaine-Décoration intérieur: Aide pour choix de couleurs 

revêtement extérieur
Track Vale : Rabais sur le prix d’entrée

Camping Wigwam: Rabais sur le prix d’entrée
Climaxion: Rabais sur l’achat de la thermopompe

Nous remercions spécialement le Club des Lions d’Acton Vale pour son soutien
financier ainsi que sa grande générosité. Pour une deuxième année, notre organisme
a le privilège de recevoir un autre don. Votre soutien fait une grande différence
pour notre Maison des jeunes. Un brunch de remerciement a eu lieu pour eux, le
dimanche 17 février à la MDJ. Des membres de notre CA et la directrice ont
accueilli plus de 20 membres Lions. Dans le but de démystifier ce que c’est une
maison de jeunes, la directrice a tenu un discours. Elle a expliqué notre mission,
notre territoire, les personnes rejointes, nos sphères d’activités et les impacts de
notre travail sur les jeunes… en plus d’être disponible pour répondre aux questions.

Remise du don 
de la Caisse Desjardins d’Acton Vale‐Rivière Noire

Remise du don  
du Club des Lion d’Acton Vale
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PRIORITÉS 2019-2020

Objectifs Moyens Tâches

Augmenter 
l’implication 
des jeunes 
dans les 
différentes 
structures 
décisionnelles 
de la maison 
de jeunes.

 Augmenter le nombre de 
jeunes qui participent au 
CJ et encourager une 
participation active de leur 
part durant la rencontre

Les employés:
 Expliquent l’importance et les avantages de 

siéger à de telles structures
 Sont à l’écoute des jeunes et réalisent leurs 

idées
 Animent les CJ et s’assurent qu’ils aient lieu
Les jeunes:
 Participent et amènent leurs idées lors de 

CJ
 2 jeunes devront participer au CA
La direction:
 S’assure que les intervenants-animateurs 

comprennent l’importance du CJ
Le CA:
 S’assure de bien accueillir les jeunes et leur 

laisser de la place

Augmenter la 
promotion et 
la visibilité de 
la maison de 
jeunes dans la 
communauté.

 Faire une enseigne 
permanente avec notre 
logo et l’installer à 
l’extérieur de la MDJ

 Compléter nos nouveaux 
outils de promotion et en 
créer d’autres

 Faire faire un site 
Internet de la maison des 
jeunes

 Faire des évènements pour 
la communauté (plein air, 
brunch, maison hantée…)

Les employés:
 S’assurent de la promotion des évènements
 Aident à organiser les évènements avec les 

jeunes
 Donnent des idées pour augmenter la 

visibilité
Les jeunes:
 Participent aux activités
 En font la promotion
 Organisent les évènements
Le CA:
 Donne des idées pour augmenter la visibilité
 Débloque un budget pour la mise en œuvre 

des projets

Augmenter la 
fréquentation 
et les heures 
d’ouverture 
de la maison 
de jeunes

 Développer une stratégie 
promotionnelle axée sur les 
jeunes de 6e année, afin de 
créer une relève

 Miser sur l’accueil et 
l’intégration des nouveaux 
jeunes

 Trouver des occasions pour 
aller faire de la promotion

Les employés:
 Vont vers les nouveaux qui viennent pour la 

première fois à la maison de jeunes  et leur 
faire passer un bon moment

 Trouvent des idées pour augmenter la 
présence des jeunes 

Les jeunes:
 Font la promotion de la MDJ auprès de leurs 

amis
Le CA:
 Parle de la maison de jeunes à son entourage

Nous travaillerons à atteindre et à maintenir nos objectifs tout en portant une attention 
particulière à nos recherches de financement.  Nous souhaitons maintenir et augmenter nos 

heures de services, nos beaux projets et les salaires de nos employés qui se dévouent à 
notre cause. 
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 Adoucit et réduit les tensions familiales 

 Brise l'isolement et fait la promotion du droit à la différence

 Augmente l’activité des jeunes en dehors du cadre familial ou 
scolaire

 Traite et diversifie l'information relative à divers sujets 
(sexualité, santé, travail, école, etc.) 

 Permet aux jeunes d’avoir une meilleure santé mentale et 
physique 

 Apprend aux jeunes à faire des choix conscients et éclairés

 Combat la surconsommation 

 Facilite l'insertion et l'intégration à la société 

 Est un carrefour d’information et de référence accessible peu 
importe le degré de fréquentation

 Développe et encourage le sens des responsabilités, en terrain 
neutre

 Permet l’apprentissage de la démocratie

LES IMPACTS DE NOTRE TRAVAIL SUR 
LES JEUNES ET LA VIE COMMUNAUTAIRE

La Maison des jeunes contribue à l’amélioration de la qualité de vie 
actuelle et future des adolescents car elle : 

Merci d’avoir à cœur les jeunes de notre communauté.
Veuillez agréer Madame, Monsieur nos salutations les plus distinguées de la part de 

tous les membres du Conseil d’administration.
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