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Drummond-Sud

1550, rue Saint-Aimé, porte 4
Drummondville (Québec) J2B 2S8
819 472-7065

Heures d'ouverture habituelles
Lundi au vendredi: 16 h à 21 h
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Mdj Drummond-Sud
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Drummondville (Québec) J2B 1R2
819 477-0484

Heures d'ouverture habituelles
Lundi au vendredi : 16 h à 21 h
Samedi : 12 h à 17 h

@mdjdrummondstjo
Mdjeunes St-Joseph
coordo.st-joseph@mdjdrummond.com

DEUX MILIEUX DE VIE!
 

Pendant l'année scolaire, la Maison des jeunes a offert 25 h d'ouverture par semaine à
Drummondville-Sud et 30 h d'ouverture par semaine à Saint-Joseph. Pendant la période
estivale, la Maison des jeunes est également ouverte pendant les après-midis de la semaine.
Nos horaires ont quelque peu varié cette année avec la présence de la COVID, offrant des
services de façon hybride en avril 2021 ainsi qu'en janvier 2022.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Cette année, notre Maison des jeunes a atteint l’âge 
vénérable de 40 ans! Cela représente 4 décennies 
d’animation, de prévention et de sensibilisation effectuées 
auprès de la jeunesse drummondvilloise. Tout ce travail 
eut été possible sans le talent et le dévouement de nos 
équipes de passionnés qui ont su offrir un milieu de vie 
accueillant et stimulant pour nos adolescents. 

La mission MDJ, c’est beaucoup plus que d’offrir un simple divertissement. Dans
notre Maison des jeunes, les 12 à 17 ans ont la chance de côtoyer des adultes
significatifs dans un contexte différents du milieu parental ou de l’établissement
scolaire. Ici, on leur offre une opportunité unique de s’ouvrir au monde et de
devenir ainsi des citoyens critiques, actifs et responsables. 

Cet anniversaire illustre aussi nos 40 ans d’implication au sein de la
communauté drummondvilloise. Cet engagement prend racine au sein même du
milieu communautaire et cela se déploie de telle sorte qu’aujourd’hui notre
organisme a la chance de connaitre un rayonnement, sans précédent. Toujours à
l’affut, nous avons su nous adapter, évoluer et nous multiplier dans le but de
toujours mieux répondre aux besoins des jeunes et de la société qui les a vus
naitre. 

Par sa longévité, notre organisme a eu la chance d’accompagner des centaines
de jeunes dans leur développement social affectif. Ces filles et ces garçons sont
aujourd’hui des adultes qui exercent une influence sur notre société et son
avenir. On peut donc constater que chaque génération d’adolescents qui sont
accompagnés, encadrés et encouragés forme des adultes dégourdis qui à leur
tour, sauront insuffler cette passion à la prochaine cohorte de jeunes. 

Longue vie à la Maison des jeunes Drummondville!

Marie-Claude Lavigne
Présidente 
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MOT DE LA DIRECTRICE
C'est grâce au dévouement et à la volonté du Club Richelieu
de Drummondville que notre Maison des jeunes, initialement
appelée Maison Quartier Richelieu, a été fondée il y a 
maintenant 40 ans! 

Elle a été créée dans un cadre de prévention de la marginalité,
suite à une recommandation de la table de concertation 
jeunesse qui identifiait comme prioritaire le besoin de soutenir le nombre croissant
de jeunes laissés à eux-mêmes. C'est ainsi que le Club Richelieu de Drummondville
s'est procuré l'édifice situé au 265 Brock à Drummondville 
pour y tenir un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans. 
Aujourd'hui, la bâtiment n'existe malheureusement plus, 
ayant été démoli en 2017.

Après 1 an d'ouverture, on dénotait déjà une moyenne 
de 125 présences par semaine, avec un total de 800 jeunes 
rejoints! Ces chiffres démontrent bien que les Maisons des 
jeunes répondaient aux besoins des jeunes, même il y a 40 ans! 

En 40 ans, des milliers de fous rires ont eu lieu entre les murs de la MDJ, 
mais aussi beaucoup d'écoute, de compréhension, de respect et d'accueil envers les
jeunes. La MDJ permet d'avoir un endroit bien à eux et d'être simplement eux-mêmes.

C'est donc 40 ans plus tard, au nom des milliers de jeunes qui sont venus à la MDJ 
 que je tiens à remercier le Club Richelieu de Drummondville. Il est l'investigateur de
notre belle Maison des jeunes et aussi, a beaucoup investi en temps et en financement
pour notre mission pendant toutes nos années d'existence.

Merci de croire autant à la jeunesse, nous en sommes extrêmement reconnaissants.

Mélanie Létourneau
Directrice générale 
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PROJET « MAISON DES JEUNES »
Le projet maison des jeunes n'est pas qu'un lieu physique, 
c'est bien plus que cela. Il joue un rôle central au niveau de 
la prévention, de la promotion de la santé et du bien-être et de la participation citoyenne.

Créer un milieu de vie, c'est établir des relations, des liens significatifs, c'est animer,
intervenir, accompagner les jeunes dans leur quotidien.

Notre mission

La Maison des jeunes de Drummondville est une association de jeunes et d'adultes, qui se
sont donné la « mission », sur une base volontaire et ancrée dans la communauté, de tenir
un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans peuvent, au contact d'adultes
significatifs, devenir des citoyens CRITIQUES, ACTIFS et RESPONSABLES!

Sens critique :
La maison des jeunes permet aux jeunes de se questionner sur le monde qui les entoure. Cela
leur permet d'élargir leurs horizons, de s'informer et d'explorer plusieurs façons de voir la
vie et l'ensemble des réalités présentes dans le monde.

Être actif :
Au sein de notre Maison des jeunes, nous ne faisons pas qu'être porté par le courant, on
choisit là où on veut aller. En commençant par la prise en charge de leur temps de loisirs, les
jeunes peuvent évaluer leurs différentes possibilités et mettre en œuvre ce qu'il faut pour
les réaliser.

Être responsable :
Ici, on assume ses choix. Quand on se donne le droit de choisir, on se donne aussi le droit de
se tromper et de se reprendre, au besoin.
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Soutenir les jeunes dans l'apprentissage de la vie communautaire;

Accompagner les jeunes dans l'expérimentation de la démocratie et de ses mécanismes;

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

Permettre une amélioration de la capacité des jeunes d'avoir de meilleures relations

interpersonnelles;

Permettre aux jeunes d'être mieux outillés pour prendre des décisions éclairées;

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

Défendre et promouvoir les droits des jeunes.

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 critique menant les jeunes vers

des 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.

OBJECTIFS DU PROJET MDJ

Le projet Maison de jeunes vise                       grands objectifs :

Et l’éducation populaire dans tout ça?

Les principes d’éducation populaire sont aussi intégrés à nos pratiques :
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L'INTERVENTION PSYCHOSOCIALE
Une grande part de notre travail est difficile à évaluer puisque nos actions ont des
impacts qualitatifs plutôt que quantitatifs. Discuter, échanger et questionner sont des
actions à la base de plusieurs interventions qui permettent aux jeunes d'apprendre, de
mieux s'orienter et de faire des choix éclairés dans la vie. Nous travaillons sur la
qualité de nos relations avec les jeunes et cela se réalise à travers les interventions
informelles que nous faisons auprès d'eux.

Notre Maison des jeunes offre beaucoup d'activités de loisirs aux jeunes, mais chacune
d'entre elles est un prétexte pour établir un lien de confiance avec eux, ce qui mènera
à des discussions et à des interventions pour les aider à mieux faire face à ce qu'ils
vivent dans leur quotidien.

Il arrive que les jeunes qui fréquentent la MDJ ne soient pas des amis à l'extérieur de
l'organisme. Ils proviennent souvent d'autres écoles et d'autres milieux. Une MDJ, c'est
une mini société où ils apprennent à vivre en communauté avec les forces et faiblesses
de chacun. Un climat de confiance et de respect est primordial au sein de nos milieux
de vie et les activités de groupe sont souvent favorisées afin de promouvoir les
valeurs communautaires. Cela permet aux jeunes de se sentir bien à l'intérieur de nos
murs, mais cela les incite aussi à la confidence auprès des intervenants qui peuvent
rapidement intervenir auprès d'eux. 

Les jeunes sont curieux : ils expérimentent et se questionnent sur divers sujets. Nous
les aidons à prendre du recul sur leur situation afin de prendre des décisions plus
éclairées.  Il arrive que nous les référons, selon leurs besoins, vers des organismes plus
spécialisés et nous les soutenons s'ils entreprennent des démarches personnelles, par
des discussions, du transport ou un accompagnement particulier au besoin.

Chaque jour, les intervenants complètent le rapport d'activités dans lequel sont
inscrites les interventions réalisées. Ainsi, nos activités de prévention sont
grandement influencées par les besoins des jeunes du moment.
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Elle brise l’isolement et fait la promotion du droit à la différence;
Elle diminue l’inactivité chez les jeunes;
Elle développe le sens des responsabilités;
Elle permet l’apprentissage de la démocratie;
Elle traite l’information relative à différents sujets (sexualité, santé, études...);
Elle est un carrefour d’informations et un lieu de référence accessible aux jeunes qui ne
la fréquentent pas sur une base régulière;
Elle apprend aux jeunes à faire des choix éclairés;
Elle fait réfléchir sur les habitudes de consommation;
Elle contribue à une meilleure santé physique et mentale par l’acquisition de saines
habitudes de vie;
Elle adoucit les tensions familiales;
Elle facilite l’insertion des jeunes dans la société.

IMPACTS DU TRAVAIL EN MDJ SUR LES JEUNES ET
LA COMMUNAUTÉ
De façon formelle et informelle, la Maison des jeunes de Drummondville améliore la qualité
de vie actuelle et future des adolescents pour diverses raisons :

 

 

Grâce à ses impacts, il est hors de tout doute que la Maison des jeunes
constitue un investissement social important de même qu’une forme créative de prévention. 

Avec tous les outils mis à leur disposition, nos jeunes peuvent devenir des citoyens critiques,
actifs et responsables, mais aussi de jeunes êtres humains confiants et épanouis. 

La communauté pourra bénéficier de l’apport futur de ces adultes en devenir.
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Au cours de la dernière année...
Cette année, 633 jeunes différents ont bénéficié de nos services. 
Certains sont venus de façon régulière et d'autres, ont seulement 
participé à quelques activités. Le nombre de jeunes rejoints n'est pas
revenu à la normal, puisque nous avons dû, encore cette année,
limiter le nombre de jeunes en présence dû à la COVID. Aussi, la 
pandémie a fait en sorte que nous avons recruté moins de jeunes
cette année, comparativement aux années précédentes. 

Nous avons inscrit 257 membres jeunes pour nos 2 points de service. 
La majorité des jeunes provient de Drummondville, mais certains 
habitent également dans les villes et les municipalités avoisinantes.

Nous estimons avoir été en mesure de toucher et de sensibiliser
environ 5 396 personnes! Nous arrivons à ce nombre important de
personnes puisque, entre autres, nous nous sommes impliqués dans
différents projets, nous avons tenu des kiosques pour la population,
nous avons animé des Kermess dans les écoles secondaires et nous
avons été très présents sur les réseaux sociaux. De plus,  nous
avons développé notre image de marque en lien avec notre 40e
anniversaire, ce qui a augmenté notre visibilité cette année. Entre
autres, nous avons réalisé 3 capsules vidéos sur nos services, qui
ont été visionnées par de nombreuses personnes au cours de
l'année.

Le nombre d'abonnés à nos pages Facebook ont augmenté, passant à 368 
pour Drummonville-Sud et 379 pour Saint-Joseph. Plusieurs de nos 
publications ont été partagées plus de 1 000 fois. Nous avons donc estimé à 
5 % le nombre des personnes rejointes grâce à nos publications. 
Pour ces raisons, nous estimons avoir rejoint 2 833 personnes différentes.

Nous avons également dénombré moins de bénévoles cette année. Sans compter 
les membres du conseil d'administration dans leur implication lors des 
rencontres, nous avons comptabilisé 7 bénévoles cette année. 

 
2 833

personnesdifférentesrejointes

 

5 396
personnes 

rejoin
tes

 

633
jeunes sont venusdans nos 2 pointsde service, dont 

257 
membres
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MARIE-CLAUDE
PRÉSIDENTE

SECTEUR COMMUNAUTAIRE

ÉMILIE
SECRÉTAIRE

SECTEUR PUBLIC

VANESSA
TRÉSORIÈRE

SECTEUR PRIVÉ

    SARAH
   VICE-PRÉSIDENTE

   SECTEUR MUNICIPAL

PIERRE
ADMINISTRATEUR

SECTEUR COMMUNAUTAIRE

ALEXIS
ADMINISTRATEUR-JEUNE

ROSA-JANNE
ADMINISTRATRICE-JEUNE

NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Notre conseil d'administration est constitué de 5 adultes de la communauté, ainsi que 2
jeunes qui fréquentent la MDJ. Le conseil d'administration est très important puisqu'il
oriente les grandes décisions de la MDJ! Il y a eu 7 rencontres pendant l'année 2021-2022.
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NICOLAS S.
INTERVENANT - ST-JO

MARILOU
INTERVENANTE - ST-JO

CATHERINE
INTERVENANTE - DS

NICOLAS G.
INTERVENANT - ST-JO

LOUCAS
INTERVENANT - ST-JO

KATHRINA
INTERVENANTE - ST-JO

SUSIE
INTERVENANTE- ST-JO

THIERRY
INTERVENANT - ST-JO

ÉRIC
INTERVENANT - DS/ST-JO

MARIANNE
INTERVENANTE - ST-JO

LILY-ROSE
INTERVENANTE- ST-JO

FRANÇOIS
COORDONNATEUR - ST-JO

MÉLANIE
DIRECTRICE GÉNÉRALE

CLOÉ
INTERVENANTE - DS

JADE
COORDONNATRICE - DS

NOTRE ÉQUIPE
Les intervenants qui travaillent à la Maison des jeunes de Drummondville sont des gens passionnés,
compétents et très dévoués envers les jeunes et la communauté! 
Voici les intervenants qui ont été dans la notre grande famille MDJ au cours de la dernière année!
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Planification des activités plus difficile dû à la présence du passeport vaccinal;
Retard dans le début des activités physiques au sous-sol de Saint-Joseph;
Impossibilité de réaliser la promotion de nos services dans les écoles secondaires;
Limitation du nombre de jeunes pouvant être présents;
Moins d'activités de grande envergure réalisées contrairement à d'habitude;
Moins d'implication dans la communauté puisque plusieurs activités nécessitant les
rassemblements ont été annulées;
Incertitude constante face à la situation, face aux consignes qui n'étaient 

Des activités de financement ont été annulées encore cette année, 

IMPACTS PERSISTANTS DE LA COVID-19
La dernière année a encore été une fois synonyme d'adaptation avec la présence de la 3e
vague de la COVID. Nous avions toujours en tête de répondre le plus possible aux besoins de
nos jeunes malgré les obstacles que nous devions faire face (port du masque, passeport
vaccinal, nombre limité de jeunes en présence en même temps, etc.). Bien que la dernière
année fût « plus facile » que la précédente, voici un résumé des impacts qu'a eu la pandémie
à la Maison des jeunes pendant la dernière année.

         pas toujours claires;

         telles que la vente de billets de loto-voyage ainsi que l'événement de 
         La Festive. 

Dans ce rapport, nous parlerons d'activités qui ont eu 
lieu cette année.

Lorsqu'il s'agira d'activités annulées en lien 
avec la COVID, vous y verrez un 

Malgré tout, nous avons connu une 
année « presque normale » et voici 
les principaux bons coups de la 
dernière année.
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NOS BONS COUPS
Outils de visibilité pour notre 40e

Beaucoup d'efforts ont été mis en place par notre comité communication afin de mettre à jour
nos outils de visibilité et de mettre en valeur notre belle Maison des jeunes!

Après la mise à jour de notre logo avec la mention du 40e, le site Internet 
mdjdrummond.com a été entièrement refait et le résultat est juste wow!!! 
Nous avons également réalisé trois capsules vidéos pour bien représenter 
les points de service et pour nous faire connaître auprès de la communauté. 
Nous en avons également profité pour développer un nouveau feuillet 
publicitaire, une nouvelle bannière pour nos représentations et nous avons 
également refait l'affichage extérieur de nos deux points de service. 

La cerise sur le sundae a été lorsque Félix Laflamme, illustrateur et bédéiste, est venu
rencontrer les jeunes afin de créer des personnages selon leurs idées. Ces créations,
spécialement conçues pour le 40e anniversaire, ont ensuite été reproduites sur des chandails
qui ont été offerts aux jeunes, aux membres de l'équipe et aux membres du conseil
d'administration, créant ainsi un sentiment d'appartenance encore plus fort!
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Du sport à l'honneur à la MDJ!

Deux projets ont vu le jour pendant la dernière année dans les deux points de service!

À Drummondville-Sud, le projet financé par le CIUSSS Centre-du-Québec permet aux jeunes de
faire de l'escalade deux fois par mois, tout en étant encadrés et formés par les instructeurs de
l'Escarpé. Ce projet leur permet de se dépasser chaque fois!

À Saint-Joseph, le projet financé par le Ministère de la sécurité publique, a permis de
réaménager complètement le sous-sol et d'en faire un espace d'entraînement et de
défoulement! Le kickboxing, animé par Yanick Bergeron lui-même, fait fureur auprès des
jeunes!
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Deux jeunes talentueux dans « MDJ sur scène » 
Réalisé en partenariat avec d'autres
Maisons des jeunes du territoire, « MDJ 
sur scène » est un projet régional qui a été
tourné en « live », mettant en valeur le
talent des jeunes de la région du Centre-
du-Québec. 

Cette année, deux jeunes de notre MDJ ont
réalisé un sketch sur les différentes
instances des Maisons des jeunes, dans
lequel nous avons pu voir leurs talents de
comédiens!
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Un coin « chill » fort apprécié grâce à Desjardins

Cette année, nous avons obtenu un soutien financier de la part de Desjardins à la hauteur de
5 000 $, nous permettant d'aménager la salle d'intervention et de nous procurer des meubles
pour notre espace salle à manger à notre point de service Saint-Joseph. Nous avons
également pu aménager un nouveau coin « chill », maintenant rendu très populaire auprès
des jeunes.
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Du « street art » dans 2 parcs de Drummond!
Les oeuvres réalisées par les jeunes lors d'une activité de « street art » avec un artiste
muraliste ont été exposées pendant plusieurs mois, soit de juin à novembre 2021, dans 2
parcs de Drummondville :  le parc Gérard-Perron et le parc Saint-Aimé. Nous avons obtenu
une belle couverture médiatique pour laquelle les jeunes ont pu participer! 
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SPHÈRES D'ACTIVITÉS 

Afin de répondre à notre mission, les sept objectifs déjà énumérés se divisent dans
notre MDJ à l'intérieur de              sphères activités. 

Il est également important d'ajouter que les besoins des jeunes influencent grandement
les activités de nos 2 points de service : c'est pourquoi les activités peuvent être bien
différentes d'un endroit à l'autre, et selon une période à l'autre de l'année.

 

Prévention-promotion :
Santé et bien-être

 

 

 

 
Critiques

Actifs
Responsables

Apprentissage de la 
citoyenneté

Concertation et
partenariat

Vie démocratique et
associative

Éducation à la 
participation sociale
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Analyser le contenu de l’information jeunesse qui parvient à la MDJ et évaluer si celle-ci
répond aux besoins des jeunes;
Faire la recherche d’informations et de ressources qui rejoignent les préoccupations des
jeunes;
Créer des outils d’animation et de vulgarisation pour faire circuler les informations;
Animer des activités d’information, de sensibilisation et de réflexion;
Amener les jeunes à développer leur sens critique.

La Maison des jeunes a pour objectif de faire la promotion et la prévention de la santé chez
les jeunes par toutes sortes de façons. Bien au-delà du savoir que nous pouvons leur
transmettre, il est primordial de bien cerner leurs besoins et les intervenants y arrivent en
établissant un bon lien de confiance. 

L'équipe d'intervenants ont plusieurs responsabilités au sein de la MDJ, dont celles-ci :

Nous souhaitons, par les activités et les ateliers de prévention, que les jeunes maintiennent
de bonnes habitudes et si ce n'est pas le cas, qu'ils puissent réfléchir et apporter des
changements dans leurs actions et leurs comportements. Nous tentons toujours de leur
donner les meilleurs outils pour qu'ils puissent, par la suite, faire des choix judicieux.

Les habitudes de vie que les adolescents adoptent sont très déterminantes pour leur
développement, leur capacité d'apprentissage, leur sentiment de bien-être et leur santé, pour
ne nommer que ceux-ci. Ces habitudes sont influencées par différents milieux dans lesquels
ils évoluent, dont la MDJ. C'est pourquoi nous tentons d'avoir un impact positif sur nos ados
pour qu'ils puissent effectuer des choix favorables à leur santé. 

 

SPHÈRE 1 : PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ
Renforcer la capacité des jeunes à avoir de meilleures relations interpersonnelles
ET permettre aux jeunes d'être mieux outillés pour diriger leur vie
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET ALIMENTATION



Ateliers de cuisine (44)
La saine alimentation est un aspect
très important que nous préconisons
au sein de nos 2 milieux de vie. Que ce
soit pour des recettes bien élaborées
ou pour des collations, nous
accompagnons les jeunes pour qu'ils
puissent faire l'inventaire des
ingrédients nécessaires à la
réalisation des recettes et les recettes
elles-mêmes. Les jeunes participent
ensuite au nettoyage de la cuisine et
du matériel utilisé. La récompense est
évidemment de partager le résultat
de leur travail et de passer un bon
moment ensemble!
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Activités sportives
Les activités sportives sont mises de l'avant à la Maison des jeunes de
Drummondville, comme le démontrent nos 2 projets coups de coeur
présentés au début de ce rapport. Nous avons également la chance de
bénéficier de divers plateaux sportifs nous permettant la réalisation de
nombreux sports. 

À Drummondville-Sud, le CCDS nous permet d'avoir accès gratuitement
au gymnase pour y pratiquer différents sports tels que le ballon-
chasseur, le basketball, le soccer, etc.  
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À Saint-Joseph, avec l'aménagement récent du
sous-sol, nous pouvons maintenant y faire du
kickboxing et de l'entrainement en salle
régulièrement. Aussi, ce point de service est
situé dans le parc Gérard-Perron où
d'intéressantes infrastructures sportives sont
présentes. D'ailleurs, la ville fait appel à nous
pour l'embauche et la supervision des
surveillants de la patinoire et du « skatepark ».
Nous avons pu utiliser la patinoire, autant hiver
comme été, jouer au basketball et aller au 
« skatepark » pour y faire de la planche à
roulettes ou de la trottinette. À l'hiver 2022, les
jeunes ont eu la chance de pratiquer le
snowskate et/ou la trotinette à neige lors d'une
activité hivernale organisée par la RUI Saint-
Joseph.

D'autres activités sportives ont également eu
lieu à plusieurs reprises à la Maison des  jeunes,
comme le frisbee, le Spikeball, le Kan-Jam, le
Zumba, etc.  

Malheureusement, en raison de la COVID, nous
n'avons pu tenir l'événement du Défi sportif que
nous organisons depuis 2010.



  
Plusieurs activités sportives ont également eu
lieu à d'autres endroits que la Maison des
jeunes : disc Golf au parc des Voltigeurs,
l'escalade à l'Escarpé, kayak au parc Sainte-
Thérèse et sur la rivière Saint-François, paddle
board, paintball, arbre en arbre, laser tag, ski
de fond, ski alpin et planche à neige. Ce sont
toutes des activités où les jeunes ont eu
beaucoup de plaisir!
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Atelier sur l'estime de soi (2)
Deux ateliers sur l'estime de soi ont eu lieu pendant l'année : un présentant ses différents
aspects (définition, facteurs de risque et de protection et conséquences) par le biais d'un quiz
Kahoot, se terminant par une courte vidéo ainsi que des discussions avec des exemples
fournis par les jeunes. L'autre atelier a été fait dans le cadre de la journée du bonheur, alors
que les jeunes ont été jumelés en équipe. Chacun devait répondre à une série de questions en
lien avec sa propre perception de lui-même et ensuite, chacun devait mentionner quelque
chose qu'il apprécie chez les autres.
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Souper sur les troubles alimentaires (1)
Nous avons fait un souper de sensibilisation sur les
troubles alimentaires alors que pendant le repas, les
jeunes devaient répondre à nos questions. Cela a suscité
plusieurs discussions intéressantes avec les jeunes,
autant sur les troubles que leur réalité.

Alimentation saine (1)
À l'aide de pictogrammes de nourriture, les jeunes devaient nous représenter leurs repas de
la semaine (en général), parler de leurs habitudes et mentionner ce qu'ils souhaiteraient
améliorer. L'équilibre et la variété ont été abordés et nous avons terminé par une
dégustation de collations santé variées (yogourt et granola protéiné, bocconcini et tomates
cerises, légumes et hummus).

Mythes et croyances alimentaires (1)
Nous avons fait un atelier de prévention pendant lequel les participants devaient piger à
tour de rôle un énoncé sur l'alimentation et devait déterminer si l'énoncé était un mythe ou
une croyance. Pour chacune des questions, une explication était donnée en même temps que
la bonne réponse. 



Prévention du suicide (2)
Deux ateliers ont eu lieu afin de souligner la
semaine de prévention du suicide. Tout d’abord,
une murale composée du nom de chacun des jeunes
fréquentant la MDJ a été affichée pendant tout le
mois de février. Ensuite, nous avons distribué à
chacun des jeunes une épingle ayant l’inscription  
 « Tu es important pour moi » avec la consigne de la
donner à une autre personne. L'épingle
représentait l’importance de s’accrocher à la vie.  

Soirée anti-anxiété (1)
Des techniques de respiration, des techniques d'automassage,
ainsi que la salutation au soleil ont été présentées aux jeunes
pendant la soirée anti-anxiété.

Spa et détente (1)
Des masques pour le visage et manicure étaient au
programme, avec musique de détente. 

Ateliers de jardinage 101 (3)
Plantation de graines de graines et de plants de fines 
herbes et de légumes, entretien et nettoyage à la fin de la
saison. 
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Ateliers sur la santé mentale (2)
Nous avons fait 2 ateliers sur la santé mentale, un dans le cadre de la semaine de la
santé mentale et l'autre, lors de la journée mondiale de la santé mentale. 
Lors de ces 2 ateliers, nous avons créé des feuillets qui ont été distribués aux jeunes de la
MDJ, nous avons eu plusieurs discussions avec les jeunes et plusieurs publications ont
été réalisées sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser les jeunes à prendre soin de leur
santé mentale. Nous avons également joué au jeu Totem et nous avons aussi écouté un
film de sensibilisation face à la santé mentale.
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Notre travail au quotidien est d’informer les jeunes sur les risques et les conséquences liés à la
consommation et de promouvoir les facteurs de protection pouvant les aider à faire des choix
éclairés pour rester en contrôle. Travailler sur les compétences personnelles et sociales des
jeunes constitue d'importants facteurs de protection pouvant les aider à faire face aux
différentes situations de la vie, dont celles liées à la consommation.

CONSOMMATION RESPONSABLE
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CONSOMMATION RESPONSABLE

Atelier sur le tabac (1) 
Dans le cadre de la journée sans tabac,
une démonstration a été réalisée auprès
des jeunes afin de reproduire les déchets
qui se retrouvent dans les poumons lors
de la consommation de produits de tabac.
Beaucoup de discussions avec les jeunes
ont eu lieu par la suite.

Atelier sur la nicotine et la vapoteuse (1) 
Dans le cadre de la semaine pour un Québec sans tabac, nous avons fait un atelier de
discussion sur les produits du tabac, incluant la vapoteuse. Différents sujets ont été abordés
tels que les effets à long terme sur la santé, les produits trompeurs, les différents produits
utilisés dans le tabac, etc.

Défi 24 h pour le trip (1) et atelier dépendance (1)
Dans le cadre de la semaine des dépendances, les jeunes étaient invités à relever le défi 24 h
pour le trip. Pour y participer, les jeunes avaient à choisir une dépendance (vapoteuse,
cellulaire, drogue, etc.) et tenter de se passer de celle-ci pendant 24 h. Lors de la clôture de la
semaine, trois prix ont été tirés au sort parmi les participants du défi. La semaine des
dépendances s'est ensuite terminée par un atelier portant sur les différentes dépendances.



Party 101 (1)
Nous avons fait un atelier de prévention sur différents sujets qui peuvent être abordés
lors de party entre amis : la consommation, les relations sexuelles, le consentement, la
gestion de conflits. Un feuillet d'informations a été développé et remis aux jeunes de la
MDJ et du parc Gérard-Perron.

Pause ton écran (1)
Les jeunes devaient venir porter leur cellulaire à la MDJ sur l'heure du dîner et venir le
reprendre à la fin de la journée. En soirée, nous avons joué à des jeux de société et eu des
discussions portant sur différents sujets. Leur cellulaire leur a été redonné en soirée. 

Atelier sur la cyberdépendance (1)
Un atelier portant sur a cyberdépendance a été réalisé. La définition, les symptômes
physiques et psychologiques, la réalité d'une personne dépendante aux jeux vidéos et
plusieurs autres informations pertinentes ont été transmises. Il y a ensuite eu un quiz
sur la consommation des écrans et une évaluation de l'atelier.
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Le respect entre les jeunes;
Le respect envers eux-mêmes;
Le respect envers les absents;
Le respect entre les jeunes et les intervenants;
Le respect de leur Maison des jeunes.

Le RESPECT est une valeur primordiale à la Maison des jeunes :

Nous donnons différents trucs pour aider les jeunes à bien gérer leurs conflits avec leur
entourage. Nous tentons de leur inculquer le fait qu'ils évoluent dans un monde où règne la
différence et qu'ils doivent l'accepter.

Journée contre l'homophobie (1)
Nous avons distribué des autocollants pour que les jeunes puissent les apposer sur leur
chandail. Les intervenants portaient aussi des chandails confectionnés pour l'occasion, le
but étant de favoriser les discussions avec les jeunes qui étaient présents.
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RELATIONS INTERPERSONNELLES ET OUVERTURE À LA DIFFÉRENCE

Journée handicap (1)
Afin de faire prendre conscience aux participants les difficultés auxquelles les gens avec
des handicaps physiques font face, nous avons fait un atelier de sensibilisation sous
forme de jeu. Il s'agissait de faire une course à obstacles en équipe, alors qu'au préalable,
chaque joueur devait piger un handicap avec lequel il devait participer. Une discussion
avec les participants s'en est suivie.



Atelier sur l'itinérance (1)
Nous avons fait un rallye sur Internet portant sur l'itinérance et par la suite, nous
avons tenu une discussion afin de connaître l'opinion des jeunes sur le sujet. 

Buffet des inégalités/incohérences (2)
Il s'agit d'un atelier sous forme d'un souper/buffet qui démontre l'inégalité des
différentes classes sociales. Chaque participant reçoit une enveloppe contenant un
personnage et sa description, ainsi qu'un montant d'argent fictif pour payer sa
nourriture. Les jeunes ont uniquement comme instruction qu'ils doivent s'acheter de
la nourriture pour le souper et décident par la suite comment ils souhaitent procéder.
Nous avons ensuite eu une discussion sur leur expérience pendant le souper.

Course des inégalités (1)
Lors de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, la
course des inégalités a été réalisée. Il s'agit d'un atelier de prévention qui tente de
sensibiliser les jeunes sur le fait que certaines personnes vivent constamment des
jugements et des injustices en raison de leur couleur de peau, leur religion, leur
culture, etc. Le but de la course est d’atteindre la ligne d’arrivée le premier en
avançant case par case suite à des bonnes réponses. Par contre, les participants ne
partent pas du même point de départ. À la fin de la course, un retour est fait avec les
participants afin de faire le parallèle entre le jeu et la réalité pour certain. 
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Atelier sur les relations saines (1)
Avec l'aide du jeu « Twister », nous avons réalisé
un atelier de prévention sur les relations saines.
Sur chaque couleur, il y avait un numéro et celui-
ci était relié à une mise en situation sur les
relations amicales ou amoureuses. Chacune des
mises en situation a été analysée afin de savoir si
elle était saine ou malsaine, pour déterminer si la
relation globale était saine ou pas. 

Atelier sur l'intimidation (1)
Nous avons fait un atelier pendant lequel une mise à jour des connaissances sur
l'intimidation a été réalisée avec les jeunes (définition, mots-clés, formes d'intimidation).
Nous avons également abordé différentes mises en situation et nous avons eu des
discussions sur le vécu des jeunes présents à l'atelier.
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La période de l'adolescence amène les jeunes à s'interroger à propos de la sexualité, des
relations de couple et de leurs relations avec leur entourage. La Maison des jeunes est
devenue incontournable dans la prévention et la promotion des saines habitudes sexuelles
et des relations interpersonnelles chez les adolescents. L'équipe demeure toujours ouverte
à répondre aux questions des jeunes ou à les orienter vers des services appropriés si le sujet
abordé requiert une plus grande spécialisation. Dans ce cas, nous nous offrons toujours
pour accompagner le jeune dans sa démarche, s'il le désire. 

Matériel disponible aux jeunes
La Maison des jeunes met à la disposition des jeunes une multitude de dépliants sur les ITSS,
la contraception, le dépistage, la grossesse et les organismes travaillant en ce sens dans
notre région. De plus, nous avons un présentoir avec les différents moyens de
contraception, ainsi que de nombreux livres sur la sexualité ou portant sur d'autres
thématiques que les jeunes peuvent consulter ou emprunter s'ils le désirent.

Distribution de préservatifs 
Nous avons la chance de recevoir des préservatifs gratuitement de la part du CIUSSS
Mauricie-Centre-du-Québec. Cette collaboration nous permet de distribuer des préservatifs
aux jeunes qui fréquentent notre organisme. Nous faisons également des démonstrations
aux jeunes pour qu'ils sachent comment les utiliser adéquatement.

Atelier contraception et santé sexuelle (2)
Deux ateliers de prévention avec le jeu de société « As-tu dit sexe? » ont été réalisés pendant
l'année, alors que différents thèmes ont été abordés : la contraception, les ITSS, explication
et manipulation de condoms, le consentement, le harcèlement, l'intimité, la séduction, la
communication et les relations amoureuses. Nous avons également visionné la vidéo             
 « la tasse de thé ».
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RELATIONS AMOUREUSES ET SEXUALITÉ RESPONSABLE



Théâtre Parminou (1) 
La troupe de théâtre Parminou est venue faire
une pièce de théâtre interactive entre les
jeunes et les comédiens. Celle-ci abordait les
relations interpersonnelles avec des amis, en
couple et avec les parents.

Atelier sur la lutte contre le SIDA (1)
Dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre le SIDA,
les jeunes avaient à leur disposition de petits bouquets de
condoms que nous avons faits au préalable. Afin de recevoir
leur bouquet de « condoms sucettes », les jeunes devaient
répondre à une question touchant le VIH ou les ITSS. Cet atelier
a permis d'avoir beaucoup de discussions sur le sujet tout au
long de la soirée.

Atelier sur l'exploitation (1)
Deux étudiantes en intervention à la
délinquance sont venues présenter leur atelier
sur les relations toxiques et l'exploitation
sexuelle.

Visite de Blitss et de Calacs (1)
Deux intervenantes des 2 organisations sont
venues présenter un atelier sur différents
thèmes tels que le consentement, la violence
amoureuse, les agressions sexuelles et
l'exploitation sexuelle. La présentation était
sous forme de discussions animées.
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Aide aux devoirs
Les intervenants sont présents auprès des jeunes qui désirent avoir du soutien dans leurs
devoirs afin de les soutenir dans leur persévérance scolaire. Des ordinateurs portables sont
également disponibles pour qu'ils puissent réaliser leurs travaux scolaires.

Création de CV et soutien dans la recherche d'emploi (15)
Nous accompagnons les jeunes dans leurs démarches de recherche d'emploi, en les aidant à
rédiger leur CV et à naviguer sur les sites Internet d'offres d'emploi. Nous les aidons aussi à
se préparer convenablement aux questions qui pourraient leur être posées lors d’un réel
entretien d’embauche. Nous pouvons aussi leur offrir du transport pour les aider à
distribuer leur CV chez les différents employeurs de la région.

Atelier d'orientation professionnelle (1)
Les jeunes ont complété une grille sur la connaissance de soi, concernant leurs intérêts,
leurs compétences, leurs valeurs et leurs traits de personnalité, afin de mieux cibler un
choix de carrière qui leur correspond. Ils devaient ensuite prioriser 3 éléments pour leur
futur emploi et 3 éléments qu'ils considéraient comme étant un loisir. Finalement, ils ont
complété le test RIASEC, les résultats démontrant les traits les plus forts et des métiers
ciblés pour eux.

Atelier sur l'éducation (1)
Un parcours fait de morceaux de casse-têtes en mousse était 
sur le plancher et celui-ci représentait le cheminement scolaire 
au Québec. Les jeunes devaient marcher et visualiser leur 
parcours scolaire futur. Nous avons aussi regardé les horaires 
typiques ainsi que les différents diplômes.
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Atelier sur les résolutions 2022 (1)
Nous avons discuté avec les jeunes au sujet des différents objectifs 
pour l'année 2022 et de ce que pouvait être une résolution.
Les jeunes ont ensuite réfléchi sur leurs buts à atteindre et ont ensuite
fait part de leurs résolutions. 

Centre des sciences de Montréal (1)
Nous avons eu la chance de faire une sortie au Centre des sciences de 
Montréal, qui comprenait une visite ainsi qu'un film IMAX 3D.
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Visite d'aéroport
Nous avons fait une visite guidée de l’aéroport 
et de l'héliport de Trois-Rivières. Les jeunes ont 
même eu la chance d'embarquer dans certains 
appareils!

Visite d'un garage DP Tuned
Nous avons fait la visite d'un garage spécialisé en « tuning » de voiture. Les bases du
métier ont été expliquées, ainsi que la différence avec un garage standard. Les jeunes ont
eu la chance de faire un peu de soudure, ainsi que de plier des barreaux pour une cage de
voiture de drift.
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Concrètement, une Maison des jeunes est un milieu de vie, un lieu de rassemblement, de
référence, de formation et d’information où l’on favorise le développement de l’autonomie,
le sentiment d’appartenance, le sens des responsabilités, l’acceptation de la différence,
ainsi que la construction du sens critique. En fait, notre MDJ est un lieu qui permet aux
jeunes d'essayer, de se tromper et de se reprendre au contact de leurs pairs et d'adultes
significatifs.

Tous les jeunes sont les bienvenus à la Maison des jeunes. Peu importe la provenance, le
statut social, le lieu de résidence, les bons et moins bons coups, nous tenons que chaque
adolescent qui vient à la MDJ soit accueilli dans le plus grand des respect.

La Maison des jeunes est un milieu de vie dans lequel nous veillons à ce que les droits des
adolescents soient respectés en tout temps. En revanche, les jeunes ont à s'impliquer au
niveau des tâches, des activités et de la vie quotidienne.  En effet, ce qui se passe à la MDJ
est fait pour et par les jeunes : notre structure permet aux jeunes de prendre part aux
décisions. Par exemple, lors de l'organisation des activités, ceux-ci sont sollicités pour
leurs idées et leur participation est demandée pour la réalisation de certaines tâches. De
plus, lors de certains événements (Halloween, Noël), des sous-comités sont mis sur pied
pour aider l'équipe de travail. Par la même occasion, cela permet aux jeunes d'échanger, de
poser des questions, de développer leur sens critique et de d'expérimenter leur sens des
responsabilités.

SPHÈRES 2 ET 3:
APPRENTISSAGE À LA CITOYENNETÉ
ET LA VIE DÉMOCRATIQUE ET ASSOCIATIVE
Accompagner les jeunes dans l'expérimentation de la démocratie et de ses
mécanismes ET défendre et promouvoir les droits des jeunes
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Être membre à la MDJ
Devenir membre de la MDJ va au-delà de celui de consommateur des activités proposées.
C’est d’accepter les buts, les objectifs et les modes de fonctionnement de la Maison. Cela
signifie que le jeune a des droits et des responsabilités vis-à-vis sa MDJ. Le jeune a le droit
d'apporter ses idées, le droit à son opinion et le droit de vote dans nos différentes
structures démocratiques. De plus, il doit aider à préserver la bonne réputation de notre
Maison des jeunes. Les membres sont invités à prendre part à la Maison des jeunes, à la
faire sienne!

La voix des jeunes est très importante et c'est pourquoi nous les encourageons à
participer aux différentes structures démocratiques telles que le Comité des Jeunes (CJ),
le Conseil d'administration (CA), l'Assemblée générale annuelle (AGA) de la Maison des
jeunes et finalement, l'Assemblée générale annuelle du Regroupement des maisons des
jeunes du Québec (RMJQ). L'équipe a le mandat de mettre en place des outils pour bien
préparer les jeunes à assister aux rencontres pour que leur expérience soit enrichissante
et positive.

Il est possible de devenir membre, tout à fait gratuitement, 
après 3 présences à la MDJ. Les jeunes ont aussi accès à une carte VIP 
au coût de 5 $. Cette carte donne accès à de nombreux rabais sur les 
activités proposées. 

Comme déjà mentionné, un total de 633 jeunes ont bénéficié des 
services de notre Maison des jeunes au cours de la dernière année 
et parmi ceux-ci, 257 sont devenus membres.
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257
jeunesmembres pour les 2 points de service



Comité des jeunes - CJ (23)
Le CJ permet jusqu'à 7 membres de s'y 
impliquer et est formé démocratiquement 
chaque début d'année scolaire. Ce comité a 
pour but d'assurer un espace d’implication 
destiné aux jeunes, rejoignant, de cette 
façon, les principes fondamentaux de la 
mission de l’organisme. Le CJ donne un réel 
pouvoir aux jeunes, et ce, soutenu par un 
membre de l’équipe d’intervenants. Chacun 
des points de service possède son CJ.

Un total de 23 rencontres de CJ ont eu lieu 
cette année pour les 2 milieux de vie. 
Différents sujets sont discutés et votés 
durant ces rencontres, comme le choix des 
activités, des idées pour la promotion des 
services et activités de la MDJ, l'organisation 
de la soirée de l'Halloween et du party de 
Noël, etc.

S'informer, déléguer, confronter, négocier, 
rendre et demander des comptes, élire ou 
réélire leur représentant sont des mœurs 
fondatrices de la Maison des jeunes. Rien 
de mieux pour faire exploser le sentiment 
d’appartenance des jeunes et leur donner le goût de
s’impliquer dans la réalisation d’un éventail de projets en
collaboration avec leurs pairs, l’équipe d’intervenants et
le Conseil d’administration. 
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CA de la MDJ
Au sein du conseil d'administration de la MDJ, deux postes d'administrateurs avec droit de
vote sont réservés pour les jeunes membres fréquentant nos milieux de vie. Ils ont alors
l'occasion de donner leurs opinions et de participer aux prises de décisions. Les MDJ sont
d'ailleurs les seuls organismes qui ont des mineurs sur leur conseil d'administration!

AGA de la MDJ
L'Assemblée Générale Annuelle est une grande rencontre qui se déroule chaque année
pendant laquelle nous démontrons tout ce qui a été réalisé au cours de la dernière année.
Le rapport d'activités y est présenté ainsi que les états financiers. Avec la situation
actuelle, l'AGA a été réalisée en formule hybride : les jeunes étaient présents 
dans les 2 points de service, alors que les membres du conseil d'administration 
et les invités étaient en ligne. Un total de 32 personnes étaient présentes, dont 
28 membres.  Des prix ont également été remis aux jeunes pour les 
remercier de s'impliquer dans leur Maison des jeunes.

AGA du RMJQ
Encore une fois, l'AGA du RMJQ a été annulée en raison de la COVID.
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personnesprésentes à l'AGA du 15juin 2021



Rencontre avec le bédéiste Félix Laflamme (1)
Comme déjà mentionné dans les bons coups de la dernière année, le bédéiste et illustrateur
Félix Laflamme est venu rencontrer les jeunes dans le cadre du 40e anniversaire de la MDJ.
Cette rencontre avait pour but de sonder leurs idées afin de créer des personnages qui allaient
être utilisés, entre autres, pour des chandails de la MDJ. L'opinion des jeunes était très
importante puisque nous désirions que les illustrations créées soient à leur image. La
rencontre a été réalisée de façon hybride, alors que Félix était présent à Saint-Joseph, les
jeunes de Drummondville-Sud étaient en ligne.
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Rencontre avec une écrivaine (4)
Anie Langelier, une auteure jeunesse, a approché la MDJ l'année dernière pour
l'élaboration d'un roman portant sur la réalité des adolescents. Des rencontres ont eu
lieu cette année afin que les jeunes puissent lire et commenter les chapitres élaborés. 
Ce processus est donc une belle opportunité pour les jeunes de s'exprimer sur leur
réalité, de donner leur opinion et de développer leur sens critique. 

Corvée nettoyage (2) 
À deux reprises, il y a eu des corvées de nettoyage, 
soit de ramasser les déchets à l'extérieur aux alentours 
du point de service Saint-Joseph (parc Gérard-Perron, 
parc Curé Demers et la piste cyclable), alors que l'autre 
corvée a été de nettoyer le balcon du 2e étage ainsi que 
les jardinières extérieures.

Quiz pour le Jour de la Terre (1)
Un quiz a été fait pour amener les jeunes à répondre sur 
leurs efforts pour aider la planète et réfléchir sur ce qui 
se passe en ce moment.

Qui fait quoi chez toi? (1)
Un questionnaire et des discussions ont été réalisés avec les jeunes au sujet des
différents rôles des membres de leur famille. Certains jeunes ont pu prendre
connaissance de l'apport de chacun dans leur famille (frère, soeur, parents).

Projection de MDJ sur scène (1)
« MDJ sur scène » a été un événement live qui a mis en lumière les talents des jeunes 
des Maisons des jeunes du Centre-du-Québec. La soirée était composée de plusieurs
numéros de tous genres (danse, chant, humour) et animation de sketches sur les
différentes instances des MDJ (CA, équipe de travail, CJ, RMJQ). Les jeunes se sont
rassemblés afin de l'écouter ensemble et ont pu y voir le talent de 2 de nos jeunes!
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Toile collective (1)
Suite à l'activité de « street art » réalisé dans 2 parcs de Drummondville, les jeunes ont eu la
chance de réaliser une oeuvre collective. Il s'agissait aussi d'un concours organisé par Loisir
sport Centre-du-Québec. Au départ, l'artiste muraliste a rencontré les jeunes et leur a fait
part d'où est venue sa passion et a partagé ses expériences de vie ainsi que son parcours.

Est venue ensuite l'étape du croquis alors que les jeunes avaient à donner leur opinion sur
l'oeuvre collective qu'ils allaient réaliser tous ensemble. Lors de la deuxième journée, ils ont
réalisé l'oeuvre. Aux termes du concours, nous avons terminé à la 4e place parmi les 14 MDJ
participantes!

Atelier connais-tu tes droits? (1)
Dans le cadre de la journée des droits de la personne, nous avons fait un petit quiz sur la
connaissance des droits. Différents aspects des droits et des lois (à l'école, au travail, en
appartement, lors d'une arrestation, etc.) ont été abordés. Un dépliant afin de mieux
connaître ses droits ainsi qu'une carte de rappel en cas d'arrestation ont été réalisés et remis
aux jeunes.
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Journée internationale des droits des femmes (1)

Quelques affiches concernant des femmes qui ont marqué 
l'histoire dans différents domaines ont été créées et 
affichées à la vue de tous pendant tout le mois de mars. 
Des discussions et des échanges d'opinions ont eu lieu 
sur la position de la femme et de son histoire.

Projet photovoice 

(Drummondville-Sud et Saint-Joseph) (5)
Le projet « photovoice » a été rendu possible grâce à un 
partenariat et à un financement du CIUSSS MCQ. En effet,
l'investigateur du projet était un stagiaire du CIUSSS qui a
eu l'idée de demander l'avis des jeunes concernant leur 
quartier, mais avec l'utilisation de la photo. Les jeunes se promenaient dans le quartier et
devaient prendre en photo ce qu'ils aimaient et ce qu'ils n'aimaient pas du quartier.
Ensuite, les jeunes devaient s'exprimer quant à leur choix devant les autres jeunes. Un
concours a découlé de ce projet et les jeunes devaient voter selon les critères suivants :
beauté, originalité et explications. 
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Eat, chill et jase (2)
Le « Eat, Chill et jase » est un souper discussion 
ayant pour thématique la persévérance scolaire 
et ces enjeux, réalisé par la table jeunesse de 
Drummondville et la CDC Drummond. Les jeunes 
ont eu à échanger et à donner leur avis sur leur 
parcours. 

Trois lieux ont été ciblés et trois rencontres ont 
été réalisées pour chacun des lieux. Le point de
service Saint-Joseph a participé avec des jeunes 
du centre communautaire St-Pierre et de la 
Caravane Caméléon alors que Drummondville-Sud a participé avec les jeunes de la MDJ
Wickham et Partenaires 12-18. 

Comité skatepark (1)
Les jeunes ont eu l’opportunité de faire une 
rencontre avec l'animatrice des quartiers 
Saint-Joseph et Saint-Jean-Baptiste. Cette 
rencontre a eu pour but de donner la chance aux 
jeunes de la MDJ de donner leur opinion et 
leurs idées en lien avec les activités qu’ils 
aimeraient avoir au parc Gérard-Perron et 
dans le quartier Saint-Joseph. 
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La concertation et le partenariat sont des actions essentielles au bon fonctionnement
de notre organisme, puisqu’ils permettent de faire connaître notre travail en Maison
de jeunes et nos services offerts pour notre clientèle. De plus, ces moyens facilitent la
communication entre les divers partenaires et évitent le dédoublement des activités et
des services.
 
Prendre le temps de discuter avec les autres organisations et leurs intervenants peut
permettre de mettre sur pied de nouveaux services innovateurs pour les jeunes. Aussi,
le partenariat permet de mieux connaître les services de chacun, d'échanger sur la
réalité de nos environnements et de trouver ensemble des solutions concrètes à court,
moyen et long terme. Les membres de l'équipe s'impliquent tous de différentes façons
dans la communauté, sur les tables de concertation ainsi que dans des comités de
travail en lien avec la réalité des jeunes. Il est aussi très important pour la MDJ que les
jeunes s'impliquent dans la communauté.  C'est pourquoi nous tentons de trouver des
opportunités stimulantes dans lesquelles les jeunes peuvent comprendre les enjeux de
leurs implications.

Grandes réunions d 'équipe (10) et réunions entre coordos (11)
Le partenariat débute à la MDJ entre les membres
de l'équipe. Les réunions d'équipe sont primordiales 
pour assurer une bonne communication entre les 
intervenants et pour la planification des ateliers 
et des activités pour les jeunes. C'est pourquoi les 
intervenants se réunissent régulièrement par point 
de service. Chaque mois, une grande rencontre 
avec les 2 points de service est prévue, ainsi qu'une
rencontre entre la direction et les coordonnateurs
des points de service. 

 

SPHÈRE 4 :
LA CONCERTATION ET LE PARTENARIAT
Favoriser une participation des jeunes dans leur communauté



Sensibilisation à l'autisme, Autisme Québec;
Écriture simplifiée SAM (simplifier, adapter, maximiser), Sac à mots;
Hygiène et salubrité, MAPAQ;
Formados, RMJQ;
Politiques et structures salariales, CSMO-ESAC;
L'art de l'écoute en relation d'aide, Régional du RMJQ;
Guide d'astuces simples pour améliorer votre visibilité sur Facebook, TRECQ; 
Intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide de bonnes pratiques, CEPS;
Exploitation sexuelle, La Piaule
Les jeunes et la vapotage, Conseil québécois sur le tabac et la santé;
Funambule - journée jeunes et santé mentale, Conférence Connexion;
Adolescence et consommation de substances psychoactives, Institut universitaire sur
les dépendance IUD;
Forum régional communautaire pour un portrait des enjeux de la diversité sexuelle et
de genre, GRIS Mauricie Centre-du-Québec;
Tel fun, Cégep de Granby;
Urgences ou priorités, TROC;
Troubles de l'attachement, IUJD;
Conciliation travail, vie personnelle et famille, TROC;
Être un bon porte-parole, Centre Saint-Pierre;
Prendre soin de soi en temps de pandémie, TROC;
Pratique des sports en MDJ, URLS;
Trajectoire dépendance, Table de la dépendance, CIUSSS MCQ;
Agressions sexuelles, CALACS.

Formations 
La mise à jour de nos connaissances et de nos compétences a toujours été primordiale pour
la MDJ et avec la réalité de la pandémie et des impacts qu'elle aura à long terme, nous
avons davantage la préoccupation de rester à jour dans nos connaissances. 

Comité communication pour le 40e de la MDJ (4)
Un comité composé d'employés et de membres de CA a été formé afin de travailler sur le
développement d'outils promotionnels, sur des idées de visibilité ainsi que l'événement du
40e anniversaire de la Maison des jeunes de Drummondville qui aura enfin lieu en 2022.
Plusieurs outils qui ont découlé de ce comité ont déjà été mentionnés dans les bons coups
au début de ce rapport.

47



Membre du Regroupement des Maisons des jeunes du Québec
La Maison des jeunes de Drummondville est fièrement membre du 
RMJQ depuis de nombreuses années! Le RMJQ a pour mission de 
promouvoir le projet maison des jeunes qui vise à aider les jeunes à
devenir des citoyen·nes critiques, actif·ves et responsables, à 
promouvoir les maisons des jeunes membres et à défendre les droits 
des adolescent·es à travers la société québécoise.

Le soutien offert par le RMJQ est toujours très apprécié. Que ce soit pour discuter des
activités à offrir aux jeunes, de la thématique de la Semaine des Maisons des jeunes,
de la campagne de mobilisation « Plus pour nos ados! », de la mise en place de la base
de données Datados ou tout simplement pour échanger au sujet de nos réalités lors
d'un 5 à 7, les échanges nous ont été bénéfiques et nous ont permis de nous orienter.  

Beaucoup d'activités de mobilisation et de visibilité pour les Maisons des jeunes ont
été réalisées grâce au RMJQ cette année, telles que décrites plus loin dans ce rapport.

Régional coordonnateurs (8) et animateurs (7) du RMJQ
En étant membre du RMJQ, nous avons la chance de participer à des rencontres
régionales qui ont pour but d'échanger avec les autres Maisons des jeunes du Centre-
du-Québec membres. Généralement aux 6 semaines, les coordonnateurs/directeurs se
sont rencontrés à 8 reprises alors que les intervenants, à 7 reprises.
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Les coordonnateurs/directeurs discutent principalement des dossiers plus
administratifs, tels que le financement, la mobilisation et la gestion de ressources
humaines. Ce comité de coordonnateurs délègue aussi deux coordinations comme
représentant au CA du RMJQ et de la TROCQ (Table régionale des organismes
communautaires en santé et des services sociaux du Centre-du-Québec). Notre MDJ est
maintenant déléguée pour le suivi du dossier des aires ouvertes.

Du côté des intervenants/animateurs, plusieurs partages d'outils, d'ateliers et d'activités
ont eu lieu. C'est également la coordonnatrice du point de service de Drummondville-Sud
qui a assuré l'animation de septembre 2020 à mars 2021.

En plus d'être présents au sein des rencontres régionales, les membres de l'équipe de la
MDJ de Drummondville se sont aussi impliqués dans plusieurs comités régionaux. 

Comité Instances et Thématiques (1)
Créer un lieu de partage d'expertise et de favoriser l'harmonisation des pratiques.
 

Comité Communication (6)
Augmenter la visibilité des Maisons des jeunes du Centre-du-Québec par la création et
la diffusion de trois capsules vidéos portant sur le projet MDJ.

Comité MDJ sur scène (7), en plus des tournages réalisés
Mettre en place un événement régional dans lequel le talent des jeunes du Centre-du-
Québec est à l'honneur en réalisant des prestations artistiques.
 

Comité Membership (4), reconduction (3) et marrainage (6)
Être le gardien du projet (s’assurer des bonnes pratiques) et voir à l’actualisation du
projet MDJ.
 

Comité Alterados (3) 
Exécuter le mandat attribué dans le cadre du projet Alterados, qui consiste à de la
formation pour les intervenants jeunesse, des ateliers de sensibilisation destinés aux
ados et des projets par et pour les jeunes.
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Consultations avec les jeunes et les intervenants (2)
Un beau moment collaboratif entre les Maisons des jeunes du 
territoire a été la consultation Interjeunes vécue conjointement avec 
la Maison des jeunes de Wickham. Une belle journée animée par les 
deux représentantes de la Coalition Interjeunes, organisation qui rassemble les
regroupements d’organismes communautaires autonomes jeunesse. Les intervenants ont
été rencontrés dans un premier temps pour parler de leur expérience en MDJ et les jeunes
ont ensuite été sollicités en soirée pour parler des impacts que la MDJ a sur leur vie. 

Rencontre avec les agents de la Sûreté du Québec (5),

les cadettes de la SQ (1) et les patrouilleurs de la ville (1)
L'équipe de la Maison des jeunes a eu la chance de 
rencontrer tous les agents de la sûreté du Québec en 
réalisant la tournée de toutes les équipes de 
Drummondville. Aussi, avant l'été 2021, nous avons 
rencontré les cadettes de la Sûreté du Québec, ainsi 
que les patrouilleurs de parc de la Ville de 
Drummondville. Toutes ces rencontres ont permis 
de se connaître et se reconnaitre et aussi, de travailler 
tous ensemble de manière préventive. 
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Guignolée des médias
Nous avons participé à la guignolée des médias en compagnie des jeunes.
Pendant tout l'après-midi, nous devions solliciter les conducteurs et les
gens étaient très généreux! 
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Membre de la Table régionale des organismes communautaires 
La Maison des jeunes est membre de la TROC du Centre-du-
Québec et de la Mauricie. Que ce soit par ses webinaires 
portant sur le PSOC, ses activités de mobilisation, ses 
différentes formations en cours d'année ou par l'invitation 
à leur AGA, le soutien de la TROC a été très apprécié. La MDJ a également 
participé aux différentes campagnes qui ont été orchestrées par la TROC, telles que la
campagne « CA$$$H » ainsi que la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». 

Concrètement, par le biais de ces campagnes de mobilisation, nous réclamons au 
gouvernement qu’il soutienne adéquatement l’action communautaire autonome par 
l’augmentation de son financement et le respect de son autonomie. Nous croyons 
sincèrement que ces revendications sont nécessaires afin d’accomplir de façon adéquate 
notre mission de transformation sociale.



Membre de la CDC
La Maison des jeunes est membre de la Corporation de 
développement communautaire de Drummond, qui vise 
à regrouper les organismes du territoire afin d'assurer leur participation active au
mouvement communautaire et au développement socio-économique de la région. 

La CDC Drummond a mis en place des communautés 
de pratique auxquelles la MDJ a participé : 
Communication (4), Planification de projets (3) 
et Ressources humaines (1). La direction a participé 
à l'AGA de 2021 et occupe le poste de présidente 
depuis. Un total de 5 rencontres ont eu lieu pendant 
la période visée par ce rapport. De plus, elle fait 
partie du comité RH, comité découlant du CA.

La CDC Drummond a aussi organisé le débat des
chefs pour la course à la mairie à l'automne 2021,
pour lequel la Maison des jeunes a participé. 

Des membres de l'équipe ont également participé à 
l'activité de Noël au JokerPub organisée par la CDC, 
qui a été l'occasion pour eux d'échanger avec 
les autres organismes communautaires du territoire.

Membre de l'AGÉPA
La Maison des jeunes de Drummondville a adhéré cette année 
au membership de l'Association des groupes d'éducation 
populaire autonome (AGEPA) du Centre-du-Québec. Notre
travail en éducation populaire autonome nous a donné envie d'adhérer à cette organisation. 
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Membre de la Table de concertation jeunesse (3)
Cette table a pour objectifs de développer davantage de partenariat entre les différents
organismes, d'innover dans nos ateliers de sensibilisation et de prévention pour nos jeunes, de
trouver des formations adéquates pour les intervenants du milieu et d'aller chercher plus de
financement pour nos organismes. Le projet « eat, chill et jase » découle de cette table.

Membre de la Table de quartier Saint-Joseph/Saint-Jean-Baptiste (6)
Cette table a pour objectifs de regrouper différents partenaires, résidant dans le quartier ou y
intervenant, afin de participer collectivement à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens,
tout en tenant compte de leur réalité et de leurs besoins par le biais du projet de la
revitalisation urbaine intégrée (RUI). 
Pendant la dernière année, nous avons 
aussi participé à une consultation 
publique pour le comité des citoyens (1) 
et nous avons participé au comité Café 
des citoyens (2).

Membre de la Table du quadrilatère Saint-Joseph (3)
Découlant de la table de quartier Saint-Joseph/Saint-Jean-Baptiste, cette table a pour objectif
de prévenir et de préserver la sécurité dans le quadrilatère Saint-Joseph, en collaboration avec
les autres partenaires du secteur. 

Membre de la Table de quartier de Drummondville-Sud (6)
Par le biais du projet de la revitalisation urbaine intégrée (RUI), cette table se veut également
être un lieu de participation collective afin d'améliorer la 
qualité de vie des citoyens des quartiers Saint-Simon, 
Christ-Roi et une partie du quartier Sainte-Thérèse. Nous avons 
participé aux comités de lancement (2),Trouve ta lumière (2) et 
la Fête des voisins (1).
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Membre du Comité d'action sur l'exploitation sexuelle (2)
Cette table a pour objectifs de mieux dépeindre un portrait de l’exploitation sexuelle chez
les jeunes de 12 à 25 ans dans la région et ultimement, agir afin de mieux accueillir,
protéger et soutenir ceux qui vivent avec cette problématique.

Divers partenariats sur le territoire
La Maison des jeunes de Drummondville a de nombreux partenaires sur le territoire. Que
ce soit pour des rencontres de partenariat avec le Carrefour jeunesse Emploi Drummond
ou pour notre participation à leur kermess dans trois écoles secondaires du territoire, que
ce soit notre partenariat avec Équijustice afin d'accueillir des jeunes dans nos milieux pour
la réalisation de leurs travaux communautaires, ou que ce soit par notre participation aux
assemblées générales annuelles des autres organismes de notre territoire, nous sommes
souvent présents lorsqu'il est question de collaborer pour le bien-être des jeunes de notre
région!
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Milieux de stage 
La Maison des jeunes de Drummondville offre un milieu de stage très stimulant et
intéressant pour les étudiants en relation d'aide. Aussi, pour nous faire connaitre auprès
des étudiants au baccalauréat en travail social, nous avons fait une présentation de nos
services à l'UQTR à Drummondville. 

Cette année, nous avons accueilli deux stagiaires à l'automne qui étudiaient en sciences
humaines au Cégep de Drummondville. 

Nous avons également collaboré au projet « Mineur, mais des conséquences majeures »
développé par des étudiants en techniques policières du Collège Ellis. En effet, nous avons
réalisé une vidéo portant sur nos services et qui a été diffusée sur leur page Facebook.

Forum Démocratie en action (8)
La Maison des jeunes a collaboré avec le Centre Saint-Pierre à la réalisation de deux jeux
de société portant sur la démocratie. Ces jeux ont pour objectif de mieux faire connaître
les rôles et responsabilités des membres du conseil
d'administration et de la direction d'organismes 
communautaires, ainsi que d'avoir une meilleure 
compréhension de ce qui se passe pendant une 
année au sein des organismes communautaires. 
Le lancement est prévu au printemps 2022.

Échanges et/ou rencontres avec les bailleurs de fonds
Plusieurs rencontres ont été effectuées en cours d'année afin de bien représenter la
mission de la Maison des jeunes auprès des bailleurs de fonds et de leur partager
l'importance d'être financés afin de bien mener notre mission.
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Les activités de financement
Les activités d'autofinancement sont très importantes pour la Maison des jeunes et
l'implication des jeunes qui fréquentent la MDJ est primordiale et sollicitée. Cette année
encore, avec la présence de la pandémie, nos activités de financement habituelles (billets
loto et la Festive) n'ont pas été réalisées. 

Par contre, les sommes engendrées par les ventes de notre cantine ainsi que les cotisations
du membership sont une source de revenus intéressante pour la Maison des jeunes.

Visibilité et représentation
Malgré que nous sommes enracinés dans la communauté drummondvilloise depuis plus de
40 ans, un travail constant est à faire pour augmenter la visibilité de nos merveilleux
services et pour démystifier les préjugés face aux Maisons des jeunes. De plus, afin de bien
connaître les autres organismes et partenaires du milieu, il est essentiel que la Maison des
jeunes participe à des activités de visibilité et de représentation.

Semaine des Maisons des Jeunes du Québec (SMJQ)
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La semaine des Maisons des jeunes se déroule 
chaque année en octobre et existe afin que 
tout ce que les MDJ font dans leur quotidien 
puisse rayonner auprès de leur communauté.

Une activité commune à toutes les MDJ « Ahhh les jeunes sont tellement...! » a été réalisée
auprès de nos jeunes qui devaient écrire sur les cartons thématiques leurs côtés positifs,
afin de démystifier les préjugés entourant les jeunes d'aujourd'hui.



Nous avons aussi tenu deux kiosques d'information en compagnie des jeunes dans deux
secteurs de la ville de Drummondville, soit dans le parc Gérard-Perron dans le quartier
Saint-Joseph et sur le terrain du Couche-Tard à Drummondville-Sud. L'objectif de ces
kiosques était de rencontrer les gens de la communauté et de leur parler de nos services.
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Campagne de mobilisation « Plus pour nos ados! »
Le RMJQ et les Maisons des jeunes du Québec ont déployé une grande campagne de
mobilisation afin de défendre le projet maison des jeunes. Cette campagne était un cri du
coeur au gouvernement : les Maisons des jeunes, bien que reconnues par celui-ci comme
essentielles et souvent identifiées comme des partenaires clés, souffrent pourtant d'un
grave sous-financement qui menace notre mission auprès des ados.

Dans le cadre de cette campagne, nous avons rencontré Monsieur le Ministre André
Lamontagne, ainsi que Monsieur le Député 
Sébastien Schneeberger pour la 
représentation de notre Maison des jeunes 
qui est présente dans les deux 
circonscriptions de Drummondville. 
Ces rencontres ont permis aux jeunes de 
témoigner de l'importance des Maisons 
des jeunes. 
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Pendant la campagne, une déclaration d'engagement « Plus pour nos ados! » a aussi été
signée par plus de 4 000 personnes qui ont manifesté leur appui à la mission des Maisons
des jeunes et de notre besoin accru de financement. 

Des témoignages de jeunes ont également circulé sur les réseaux sociaux pendant la
campagne de mobilisation.



La Maison des jeunes est un milieu de prise en charge de soi, de ses besoins et de ses projets.
Les jeunes sont encouragés à jouer un rôle actif dans la prise de décision et à s'ouvrir à la
communauté. Les activités de loisir sont un moyen privilégié pour intéresser les jeunes,
mais en Maison des jeunes, ils ne sont qu'un moyen et non une fin en soi. Offrir une gamme
d'activités pour favoriser la découverte de nouvelles choses, supporter les jeunes dans
leurs réalisations, leur permettre d'apprendre comment faire les choses, c'est favoriser
l'autonomie. Par le biais des activités, les jeunes ont la possibilité de prendre part à des
responsabilités. Cette prise en charge est un outil d’apprentissage à la vie associative et des
règles démocratiques qui s’y rattachent. Pas besoin de mettre sur pied une activité
d’envergure pour donner des responsabilités aux jeunes : de petites actions au quotidien
permettent aux jeunes d’acquérir ces principes. Par exemple, ils sont sollicités dans le choix
de nouveaux jeux de société, la mise en place du code de vie ou encore pour le choix des
activités estivales.

Activités en milieu de vie
À l'intérieur de nos murs, plusieurs activités spontanées s'offrent à nos jeunes, dont
plusieurs tables de jeux (billard, ping pong, baby foot, air hockey), des films, des jeux
vidéos, ainsi qu'une grande variété de jeux de société et de livres.

Des ordinateurs sont également disponibles pour les jeunes pour y faire leurs devoirs, des
recherches, leur CV ou tout simplement pour écouter de la musique à la MDJ. 

SPHÈRE 5 :
ÉDUCATION À LA PARTICIPATION SOCIALE
Favoriser la prise en charge ET l'autonomie chez les jeunes
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Soirée film (15), dont plusieurs étaient des films de prévention et/ou de sensibilisation;
Tournoi de air hockey (2)
Tournoi de ping pong (2);
Jeux de camping (3), 
Ciné-parc à la MDJ (1);
Nuit à la MDJ (3);
Brunch à la MDJ (1);
Water wars (1);
Nerf wars (5);
Journée des animaux (1);
Soirée de jeux de société (7);
Party de fin d'année (2);
Party de la rentrée (1);
Soirée d'Halloween (2);
Party de Noël (2);
Soirée de la Saint-Valentin (2)
Soirée Loup Garou (2);
Soirée contes et légendes (1);
Brunch cabane à sucre (1);
Chasse aux cocos de Pâques (1);
Soirée rétro gaming (1);
Tournoi de jeux vidéos (2), journée jeux vidéos (1), speed gaming (1) 

Activités récréatives à la MDJ ou en ligne

         et tournoi NHL 21 (1).
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Link Aventure (1)
Crèmerie (4);
Plage municipale (5);
Piscine (3);
Jeux d'évasion (1);
Parc de la Mauricie (1);
Ciné-parc (1);
H20 Aqua parc (2);
Joker Pub (1);
Zoo de Granby, manèges et Amazoo (1);
Zoo de Granby l'hiver (1)
Promenades Saint-Bruno (1);
Cueillette de citrouilles (1);
Village hanté (1);
Glissade (1);
Quilles (1);
La cabane à Clo (1);
Sortie cinéma (3).

Activités récréatives à l'extérieur de la MDJ

63



64



65



Rallye photo (1);
Atelier de biscuits de la Saint-Jean-Baptiste (1)
Atelier de jujube maison (1);
Fabrication de bombes de bain (1);
Atelier de Tie Dye (2);
Atelier de balles anti-stress (1);
Décoration du local pour l'Halloween (2) et pour Noël (1);
Fabrication de collations pour la Semaine des Maisons des jeunes (1);
Pimp mon sous-sol (2);
Décoration de citrouilles (1);
Atelier de bricolage de boules de Noël (2);
Fabrication et décoration de maisons en pain d'épices (2);
Fabrication de jujubes (1);
Fabrication de savons (1);
Scrapbooking - voyage de rêve (1);
Street art dans 2 parcs de Drummondville (1).

Activités artistiques, ludiques et culturelles à la MDJ
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Prêt de locaux et de projecteur pour les réunions du conseil d'administration et des
rencontres régionales du RMJQ;
Prêt du gymnase et du matériel sportif.

Don de jardinières pour les 2 points de service dans le cadre du projet « De la terre à
l'assiette ».

Réduction sur le coût des photos prises pour notre site Internet. 

Réduction sur le coût de la production des trois capsules vidéos. 

Prêt d'un espace de leur terrain pour la tenue du kiosque dans le cadre de la Semaine des
Maisons des jeunes et don de bouteilles d'eau. 

Don de 25 jeux de société.

Don de préservatifs et d'équipements en lien avec la Covid (masques jetables, gants,
lunettes de protection et tests de dépistage).

Prestations offertes gratuitement lors de l'événement en ligne « MDJ SUR SCÈNE ».

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ 
À LA RÉALISATION DES ACTIVITÉS DE L'ORGANISME
Prêts et dons de matériel ou autres

Centre communautaire Drummondville-Sud (CCDS)

CDC Drummond

Photographe Louise Cornelissen

Synaptik Média

Couche-tard 

Mazda Drummondville et Joker Pub Ludique Drummondville

CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec

Humoristes Jérémy Larouche et Alex Roy (MDJ sur scène)
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Financement et subventions
Un gros merci à tous ceux qui supportent, de près comme de loin, notre belle mission de la
Maison des jeunes! Sans vous, notre organisme ne pourrait pas accomplir l’ensemble de
ce qui a été décrit dans ce rapport d'activités. 

Nous avons eu un rehaussement de 9 266$ de la part du PSOC au cours de la dernière
année, ce qui nous a permis d'offrir de meilleures conditions salariales et de travail aux
membres de l'équipe. Merci énormément! Cependant, nous souhaitons avoir davantage
de financement afin de mener à bien notre mission auprès des jeunes!
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SOURCES FINANCEMENT 2021-2022

Ville de Drummondville

Ministère de la Santé et des Services sociaux - PSOC

Subvention du Ministère de la sécurité publique - PPDSAC

Service Canada - Emploi d'été Canada

Subvention du Gouvernement du Canada - SSUC

Centraide Centre-du-Québec

Ministère de la Santé et des Services sociaux - Prévention
des dépendances

Dons

Revenus d'autofinancement

Autres revenus

Amortissement

Intérêts

258 612 $
 

159 782 $
 

66 386 $
 

30 419 $
 

53 475 $
 

11 150 $
 

3 720 $
 
 

2 621 $
 

709 $
 

6 494 $
 

1 488 $
 

112 $
 
 

594 968 $
 
 
 
 



Priorités pour l'année 2022-2023

Continuer notre accompagnement auprès des jeunes!
Cette priorité est l’essence même de notre mission, c’est pourquoi elle est
notre priorité à chaque instant. Les 2 dernières années ont été
déstabilisantes pour les jeunes et les conséquences de la pandémie ne
font que commencer. C’est pourquoi il y aura une bonification des
formations offertes aux intervenants de la MDJ afin de parfaire leurs
connaissances en matière d’intervention et de la réalité que vivent les
jeunes dans ce contexte bien particulier!

Clore le 40e anniversaire par un grand rassemblement festif! 
La pandémie a ralenti les activités associées au 40e de la MDJ. Enfin,
nous pourrons nous rassembler et célébrer le 11 juin prochain!

Procéder à la planification stratégique de la Maison des jeunes!
Beaucoup de projets sur la table pour la MDJ dans le but de desservir
plus de jeunes! Une planification stratégique viendra nous aider à
établir nos priorités et notre plan d’action pour les prochaines années! 
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