
 

 

 

 

  



 

  

VOYEZ LA VIDÉO DE L’ANNÉE 2015-2016 
 

https://youtu.be/a_MMaJanMYA 

 

 
 

SUIVEZ-NOUS SUR LES DIFFÉRENTES PLATEFORMES WEB :  
 

 
 

https://youtu.be/a_MMaJanMYA
https://www.youtube.com/user/TVrock101/videos
https://www.instagram.com/mdjvercheres/
http://mdjvercheres.org/
https://www.facebook.com/mdj.vercheres?fref=ts
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L’ADOSPHÈRE  
Maison des Jeunes de Verchères 

 

41A Calixa-Lavallée 
Verchères, Qc, J0L 2R0 

450.583.5201 

 
Courriel administration  

adm.mdjvercheres@videotron.ca 
 

Courriel animation 
mdjvercheres@videotron.ca 

 
www.mdjvercheres.org 

www.facebook.com/mdj.vercheres 
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Année financière : 1er avril au 31 mars 
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MOT DU 

PRÉSIDENT 
 

Depuis plus de trente ans, la Maison des Jeunes de 

Verchères, maintenant aussi connue sous le nom 

de l’Adosphère, enrichi le quotidien des jeunes de 

Verchères qui la fréquentent. Sans tambour ni 

trompette, elle leur permet de se développer en 

tant que jeunes responsables, en tant que futurs 

citoyens tout en participant à de nombreuses 

activités et projets.  
 

Ainsi cette année, un de ces projets visait à créer 

un pont entre jeunes et ainés. De ce projet est né 

un petit livre écrit par les jeunes qui relate une page 

d’histoire de certains ainés. Un autre projet, en 

milieu scolaire celui-là, visait à encourager la 

persévérance scolaire ainsi qu’à préparer les 

jeunes du primaire à une transition sans heurt au 

secondaire, à ses défis et nouveautés.  
 

Mais aucun projet ne peut fonctionner s’il  n’est pas 

appuyé par une offre globale d’activités et de 

services et, c’est ce que la Maison des Jeunes ne 

cesse d’offrir années après années. Quand on parle 

d’activités à la MDJ, on parle de cuisine, de « body-

perc », de sorties en plein air, de nuit blanche et 

j’en passe; rien n’est à l’épreuve de l’équipe qui 

propulse la MDJ toujours un peu plus loin. 
 

Quand on parle d’équipe, chaque jour la nôtre 

chapeaute, organise, anime, écoute, imagine, 

conseille, averti, adapte, harmonise, prête une 

épaule, accommode, …  Chaque jour cette équipe 

fait de petits miracles et chaque jour, nos jeunes en 

bénéficient.  Sans cette équipe dévouée, pas de 

Maison et pas de miracle. Un gros merci à toi, 

équipe du tonnerre.  
 

Une autre équipe permet aussi à la MDJ d’exister; 

c’est l’équipe de l’ombre, l’équipe des bénévoles. 

Ce sont les bénévoles du CA qui ont l’ingrate tâche 

de mettre des limites financières à l’imagination de 

l’équipe de terrain. Ce sont aussi les bénévoles qui 

viennent  prêter main  forte lors  d’événements  ou   

tout simplement pour réparer une porte brisée, un 

mur troué. Merci à vous les bénévoles, gens de 

l’ombre sans qui aucun organisme communautaire 

ne peut survire et certainement pas le nôtre. 

 

En terminant,  la Maison des Jeunes étant un 

organisme communautaire, elle dépend du soutien 

financier de plusieurs partenaires. À nos 

partenaires, à vous qui croyez en notre mission, à 

toi  ma municipalité qui nous soutien sans cesse, à 

toi APC pour nos locaux et plus encore, à toi Métro 

de mon village qui nous donne un coup de pouce, à 

toi Caisse Pop pour ton aide, à vous tous partenaires 

financiers, un gros merci. Merci de croire en nous et 

d’être là pour nos jeunes.  
 

Aussi, merci à toute la communauté, aux parents, 

nouveaux, actuels et futurs, merci à tous, jeunes, 

anciens jeunes et moins jeunes, merci à tous de 

faire de notre MDJ ce qu’elle est, un milieu humain, 

agréable et fabuleux. 
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La maison des jeunes…  elle évoque beaucoup!  Des 

moments de folies, des rencontres significatives, un 

lieu d’apprentissage, des trolls, des jeunes débordant 

d’énergie, des découvertes, des histoires parfois 

douteuses, des anecdotes et des projets en quantité, 

une équipe complice qui anime avec vigueur tout en 

étant à l’écoute…  la liste est longue!  Chose certaine, 

elle a sa place dans notre communauté!  Il s’agit d’un 

milieu de vie pour des centaines d’adolescents en 

quête d’identité, en plein développement.  Ces 

jeunes, ils nous font un cadeau extraordinaire…  celui 

de partager avec nous l’une des périodes des plus 

déterminantes de leur vie. 

 

Il me fait aujourd’hui plaisir de vous présenter le bilan 

des réalisations 2015-2016.  Toute l’équipe a travaillé 

très fort pour se renouveler et proposer des projets 

stimulants, créatifs, parfois d’envergure, qui ont su 

surprendre et intéresser les ados du milieu.  Passant 

d’un projet où les générations étaient à l’honneur, à 

l’organisation d’un salon du livre jeunesse tout en 

mettant sur pied un tout nouveau site web, chacune 

des personnes de l’équipe s’est investie intensément 

afin qu’encore cette année, nous puissions tous 

affirmer haut et fort que nous avons vécu une année 

du tonnerre!   

 

Au moment de clore celle-ci, c’est effectivement 

l’impression du devoir accompli que je ressens.  Cette 

année, la MDJ a pu compter sur des subventions 

ponctuelles qui nous ont permis de développer de 

beaux projets.  Je pense entre autres au projet 

Générations et aux projets en travail de milieu que 

vous pourrez découvrir dans les pages qui suivent.   

 

Niveau interne, nous avons aussi connu un 

roulement, tant dans le personnel que dans le Conseil 

d’administration.  Des joueurs importants nous ont 

quittés, en quête de nouveaux défis.  De ce fait, de 

nouvelles recrues se sont greffées à l’équipe, 

apportant avec elles une dose supplémentaire de 

créativité.   

 

Je profite de l’occasion pour remercier toutes les 

personnes avec qui j’ai la chance de travailler jour 

après jour!  Nous formons une grande famille et c’est 

grâce à chacun de vous qu’ensemble, nous pouvons 

offrir des activités et des services de qualité aux 

jeunes de Verchères.  Merci à toi équipe d’animation, 

pour ton énergie, ton brin de folie et ton amour de la 

jeunesse.  Merci à toi travailleur de milieu, pour ton 

dévouement, ta créativité, ta persévérance et ta 

bravoure des intempéries!  Tu ne l’as pas eu facile 

cette année!  Merci à vous, bénévoles qui faites aussi 

partie intégrante de l’Adosphère.  Merci de nous offrir 

gracieusement de votre temps parce que vous y 

croyez!  Merci à vous membres du Conseil 

d’administration, qui nous épaulez dans nos 

démarches et administrez de façon humaine notre 

organisme communautaire en tenant compte de tous 

nos points de vue.  Finalement, merci à toi, jeune 

membre de l’Adosphère, qui nous partage tes 

passions, tes réflexions, qui t’implique et qui fait en 

sorte que j’ai hâte de te revoir à ta prochaine visite. 

C’est une belle aventure qu’est la maison des jeunes.  

Une aventure de chaque instant, qui nous réserve des 

moments magiques et mémorables!  Soyons fiers d’en 

faire partie, tous ensemble!  C’est notre projet 

commun à tous, c’est notre société de demain que 

nous préparons! 

 

 

 

MOT  DELA 
COORDONNATRICE 
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UNE MAISON DE JEUNES C’EST…  
 

Une association de jeunes et d’adultes qui se 

sont donnés pour 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. 

 

 
OBJECTIFS 

 

 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. 

 

 Renforcer la capacité des jeunes à avoir de 
meilleures relations interpersonnelles. 

 

 Permettre aux jeunes d’être mieux outillés.  
 

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

 

 Défendre et promouvoir les droits des jeunes. 
 

 Intervenir, plutôt avec les groupes, auprès des 
jeunes de 12 à 25 ans hors de la Maison des 
Jeunes dans leurs milieux dans le but de 
prévenir des problèmes sociaux et de santé en 
offrant un service de soutien dans la 
réalisation de projets, d’écoute, de référence 
personnalisée, d’information et de 
sensibilisation. 

  

L’ORGANISME 

VALEURS 
 

Entraide   Solidarité 

  Respect    Partage 

Démocratie    Équité 
 

Justice Sociale   Protection 

de l’environnement  

  Acceptation des 

différences 
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 1980  
Fondation du Regroupement des 
Maisons de Jeunes du Québec 
(RMJQ) par 7 Maisons de Jeunes 
 

La Société Culturelle de Verchères 
(Socuver) étudie la possibilité de doter 
Verchères d’un outil d’animation et 
d’intervention pour les adolescents. 
L’idée d’une Maison de Jeunes fait son 
chemin. À l’origine, 2 personnes 
travaillent plus particulièrement à ce 
dossier soit, Jean Bussières et Charles 
Normand. 
 
 1981 
Les ouvertures se multiplient 
toujours.  Socuver obtient la 
confirmation du Ministère de la 
Chasse et de la Pêche (MLCP) qu’une 
subvention sera accordée à Verchères 
permettant l’avant-projet de « Maison 
de Jeunes ». Cette subvention 
permettra au projet de démarrer en 
février 1982. La subvention permet un 
fonctionnement du projet de 4 mois. 
En décembre 81, Socuver fait une 
demande de subvention pour la 
Maison des Jeunes de Verchères 
(MDJ). Février... départ du projet 
(MLCP-Projet novateur de Socuver qui 
donne le coup d’envoi de la MDJ de 
Verchères. Le projet est niché au 3e 
étage de l’unité sanitaire. Jean Laurier 
et Charles Normand animent ce lieu. 
Arrêt du projet à la fin mai puisque les 
démarches auprès du MAS et de la 
Municipalité n’ont pas permis de 
trouver les fonds nécessaires à la 
poursuite du projet. 
 
 1982  
On compte plus de 30 MDJ au Québec. 
Fin juin Jean-Pierre Charbonneau, 
député de Verchères,  annonce que le 
MAS accorde une subvention de 
départ à la MDJ de Verchères. Le 
premier versement sera pour 
septembre 1982. On entame les 

démarches pour former le conseil 
d’administration provisoire de la MDJ, 
qui aura la tâche de faire la demande 
des lettres patentes, rechercher un 
nouveau local…En septembre, les 
activités débutent au 518 Marie-
Victorin. Jean Laurier et Lilianne 
Valiquette forment l’équipe 
d’animation. Décembre 1982, 
première assemblée générale de 
fondation de la MDJ Verchères. 
 
 1983  
Renouvellement du MAS à la MDJ 
Verchères, cependant moindre qu’en 
82 pour permettre à la MDJ de 
Contrecoeur de voir le jour. La MDJ de 
Verchères adhère au RMJQ.  
 
 1984   
La MDJ de Verchères déménage dans 
un 3e local au 21C rue Madeleine. 
 
 1985  
C’est l’année internationale de la 
jeunesse.  Beaucoup de MDJ verront le 
jour en cette année particulière. Un 
groupe de jeunes de la MDJ de 
Verchères participent à un voyage-
échange avec un groupe de jeunes 
Français. La Municipalité de Verchères 
s’implique dans le financement de la 
MDJ en lui accordant une subvention. 
 
 1986  
La MDJ voit sa subvention du 
Ministère de la Santé et des Services 
Sociaux gelée au même montant  que 
85. La Municipalité s’implique 
toujours. 
 
 1987  
Un changement de local s’avère 
important pour la MDJ mais les 
bonnes occasions se font rares. Pour 
une troisième année, le MSSS gèle 
encore la subvention. On compte 
maintenant plus de 142 MDJ réparties 
dans toutes les régions du Québec. 
 

 2009  
Au fil des ans et après plusieurs 
déménagements, il y a près de 400 
MDJ au Québec et la MDJ de 
Verchères est toujours là, solide, et ça 
fait près de dix ans que la MDJ est sise 
au même endroit.  Puis bonne 
nouvelle!  Nous venons de signer un 
bail de dix ans avec APC Nutrition!  La 
compagnie double la superficie de nos 
locaux et nous octroie une aide 
financière de 25,000.00$ pour la 
rénovation. De plus, la MDJ fait un 
retour au RMJQ après un peu plus de 
dix ans d’absence.  
 
 2010  
Les rénovations sont terminées.  La 
MDJ a triplé sa capacité d’accueil et la 
Maison est grande, belle et très 
accueillante. Les plus vieux qui nous 
quittent cette année sont envieux des 
plus jeunes qui profiteront de ce bel 
espace. Le RMJQ compte maintenant 
175 membres.   
 
 2012   
Bon anniversaire!!!  La Maison des 
Jeunes célèbre son 30e anniversaire de 
fondation!  Une grande soirée 
retrouvailles est organisée pour 
l’occasion!  Un événement 
mémorable qui fut apprécié de tous.  
Voilà maintenant 30 ans que 
l’organisme travaille au bien-être des 
jeunes de sa municipalité et il n’est pas 
prêt de cesser ses activités!  Au 
contraire… nous avons le vent dans les 
voiles!!!  
 
 2014  
Voici venu le temps d’actualiser 
l’image de la maison des jeunes…  avec 
ses membres, la Mdj tient sur 
plusieurs rencontres une grande 
consultation afin de trouver un nom et 
de créer un nouveau logo, lesquels 
représenteront mieux l’organisme.  
L’Adosphère – Maison des jeunes de 
Verchères est voté! 

HISTORIQUE 
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ÉQUIPE DE TRAVAIL 
 

1 coordonnatrice 
 

2 à 5 animateurs/trices sociaux 
1 travailleur de milieu 
Stagiaire occasionnel 

CONSEIL JEUNES 
 

De 5 à 10 représentants 
de tous les groupes d’âge 

MEMBRES ACTIFS 
 

Jeunes Verchèrois ou Calixois,  
Âgés entre 12 et 17 ans ayant participé aux activités de la Mdj au cours de la dernière 

année 
 

 

MEMBRES INACTIFS  
 

Membres n’ayant pas participé ou fréquenté la mdj depuis plus de 12 mois  
 

 

MEMBRES ASPIRANTS 
 

Tous les jeunes de 6e année (11 à 12 ans) 
fréquentant l’école primaire Ludger-Duvernay 

 

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE 

 

Résidents de Verchères 
et de Calixa-Lavallée 

âgés de 12 ans et plus 

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

 

5 membres adultes (votant) 
2 membres jeunes (votant) 

 
Coordonnatrice (non votant) 

S
T

R
U

C
T

U
R

E
  

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 
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AUTRES ADMINISTRATEURS AU 

COURS DE L’ANNÉE 
 

Maryse Racine 

 PRÉSIDENCE   VICE-PRÉSIDENCE            TRÉSORERIE/ SECRÉTARIAT  ADMINISTRATION   

     Daniel Poitras      Jenny Boyd       Isabelle Marquis            Claudia Hamel 

                     (absente de la photo)                Ève Beaudreault 

                     Daphnée Ouellet 

 
   

 
 

 
RÉALISATIONS DES ADMINISTRATEURS  
 

 Tenue de 7 réunions régulières du Conseil 
d’administration 
 

 Tenue de 4 réunions du Comité exécutif 
 

 Tenue d’une Assemblée Générale Annuelle 
(AGA) 

 

 Recherche de commandites diverses 
 

 Promotion d’un gala de lutte familiale au 
profit de la maison des jeunes 

 

 Soutien à la supervision du bon 
déroulement des activités de la maison des 
jeunes 

 

 Tenue de deux activités annuelles pour la 
consolidation de l’équipe de travail 
élargie : BBQ estival et Souper de Noël 

 

 Renouvellement de l’adhésion à la 
campagne « Je tiens à ma communauté, Je 
soutiens le communautaire »  
 

 Amélioration locative : Mise en place d’un 
nouveau système de ventilation 
améliorant la qualité de l’air et le confort 
dans la MDJ. 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Particularité 2015-16 : Le Conseil d’administration 

a travaillé fort toute l’année afin de combler les 

deux postes laissés vacants lors de l’Assemblée 

Générale Annuelle.  Le recrutement de nouveaux 

administrateurs a été ardu et de ce fait, le CA a du 

fonctionner à effectif réduit une bonne partie de 

l’année, respectant tout de même son quorum à 

chacune de ses rencontres. 
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L’ÉQUIPE 

DE TRAVAIL 

 Appliquer dans son travail 
quotidien les valeurs de la 
maison des jeunes. 

 

 Actualiser et développer les 
structures qui permettent 
l’apprentissage de la vie 
associative et de la vie 
démocratique : conseil 
d’administration, comité de 
jeunes, assemblée générale 
et autres structures ayant 
été mises en place dans la 
maison des jeunes. 

 Soutenir les jeunes dans 
l’apprentissage de la prise 
en charge et le 
développement de leur 
autonomie individuelle et 
collective à travers la vie 
communautaire de la 
maison, l’organisation 
d’activités, etc. 
 

 Écouter, soutenir et 
accompagner les jeunes tout 
au long de leur 
cheminement. 

 Faire progresser la maison de 
jeunes dans l’atteinte des 
objectifs qu’elle s’est fixée.   
  

 Tisser des liens auprès des 
gens de la communauté afin 
de leur permettre de mieux 
connaître  et de comprendre 
les visées de la maison de 
jeunes. 

 

 Travailler à modifier l’image 
des jeunes dans leur 
communauté immédiate et 
dans la société. 

 

SON RÔLE 



 

8
 

 

NOM DE CODE :  
Véro la Ninja! 
 

MATRICULE :  
Animatrice sociale –  

Diplômée en travail social de l’UQAM 
 

ANNÉE D’EXPÉRIENCE :  
5 ans  
(dont 2 à l’Adosphère) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NOM DE CODE :  
Cath le chat – C’est un CHArivari  

en plus 
 

MATRICULE :  
Animatrice sociale –  

Étudiante bohème 
 

ANNÉE D’EXPÉRIENCE :  
3 ans, je suis propre et j’ai toutes  

mes dents 

 

 

NOM DE CODE :  
La frisée / Bureau chef / 3B 
 

MATRICULE :  
Coordonnatrice 
 

ANNÉE D’EXPÉRIENCE :  
11 ans à l’Adosphère 

 

CATHERINE CLICHE 
 

VÉRONIQUE TREMBLAY 
 

TALENTS PARTICULIERS :  
Faire des bon Smoothies et des vols au 

vent pour l’équipe, pleurer de rire 

aussi souvent que faire se peut, 

créative mais trop perfectionniste, 

avoir des belles bouclettes mais ça, j’ai 

pas de mérite pour ça. 

JOSÉE BISSONNETTE 

DESCRIPTION :  
Jeune femme polyvalente au cœur 

de gamine, présentant de légers 

traits d’autisme lorsque tente de 

jouer d’un instrument de musique. 

DESCRIPTION :  
Une autodidacte sarcastique 

délurée qui déblatère des 

balourdises parfois questionnables.  

On s’habitue. 

 

TALENTS PARTICULIERS :  
Cracheuse de feu en devenir, 

photoshoppeuse du dimanche, 

bouffonne à temps plein, cook à temps 

partiel, nouvellement gratouilleuse 

d’ukulélé, comedy-nerd, défendresse 

d’égalité sociale à la fiche gauchiste. 

 

DESCRIPTION :  
Bon sens de l’humour, ricaneuse, 

créative, un peu folle, 

improvisatrice hors pair, 

passionnée et persévérante! 
 

TALENTS PARTICULIERS :  
Déparler et inventer des mots lors 

de grande fatigue, dire des 

niaiseries en tout temps, rire trop 

fort, faire le meilleur Mac’n Cheese 

au monde, arracher des mains en 

jouant à Jungle Speed et aimer 

Xavier Dolan. 

 

« J’ai un amour inconditionnel pour 

tous ces ados, ces adultes de demain, 

pour cette période si formatrice de la 

vie, pour leur rage de vivre et d’exister 

dans tous ce qu’ils et elles sont, pour 

leur caractère en construction, leurs 

questionnements, leurs remises en 

question, leur refus de soumission, 

leurs rêves, leurs espoirs et leur 

spontanéité... » 
 

- Je préfère la folie des passions à la 

sagesse de l’indifférence - (Anatole 

France) 
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NOM DE CODE :  
Tony 
 

MATRICULE :  
Travailleur de Milieu –  

Finissant en Travail social 
 

ANNÉE D’EXPÉRIENCE :  
7 ans 
(dont 3 à l’Adosphère) 

 

 

NOM DE CODE :  
Kat le poney 
 

MATRICULE :  
Animatrice sociale –  

Finissante en Éducation 

spécialisée 
 

ANNÉE D’EXPÉRIENCE :  
Un gros 7 mois 

 

 

 

NOM DE CODE :  
Le Roux / L’Irlandais 
 

MATRICULE :  
Animateur social –  

Étudiant en Éducation 

spécialisée 
 

ANNÉE D’EXPÉRIENCE :  
90 heures de stage ici 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

TOMMY DE LUCA 
 

KATERINE COLLETTE 
 

ANTOINE DUBÉ-POITRAS 
 

DESCRIPTION :  
Revendicateur du dimanche 

présentant un humour 

parfois douteux. 

 

TALENTS PARTICULIERS :  
Faire une Dominique Michel de moi-

même 

 

« L’an dernier, j’ai quitté la MDJ vers d’autres horizons en me disant qu’il était temps que passe 

à autres choses…  Dans mon cas, passer à autres choses voulait dire revenir 4 mois plus tard 

mais cette fois, en tant que travailleur de milieu.  Laissez-moi vous dire que ce fut un plaisir pour 

moi d’occuper ce poste ces derniers mois.  J’ai eu l’honneur de côtoyer des jeunes qui m’ont 

énormément appris.  La MDJ c’est ce genre d’endroit où tout est permis possible, où la moindre 

idée a le potentiel de devenir tellement plus et c’est tout particulièrement grâce aux personnes 

qui gravitent autour.  Certains le savent peut-être déjà, je quitterai prochainement (encore une 

fois, je sais que ça commence à être redondant) et j’espère avoir la chance de vous (jeunes et 

moins jeunes) recroiser dans d’autres aventures.  Merci pour toi l’Adosphère. » 

 

DESCRIPTION :  
Agréable, sympathique, 

empathique, funny, calme et 

posée, un peu folle à mes 

heures et généreuse! 

 

TALENTS PARTICULIERS :  
Posséder presque toute 

l’arche de Noé, bonne 

perdante à Catane, beaucoup 

de temps libre pour remplacer, 

talent artistique pour faire des 

affiches. 

 

 

« J’adore mon travail et je ne me 

verrais pas ailleurs.  Le contact avec 

les jeunes est pour moi un cadeau et 

ça met du bonheur dans ma vie.  Ça 

ne fait pas longtemps que je suis ici 

mais je suis heureuse de faire partie 

de l’équipe et je trouve que la MDJ 

est un organisme qui doit se faire 

connaître avantage1  Les jeunes sont 

notre relève et il faut en prendre 

soin. » 

 

DESCRIPTION :  
Jeune homme particulièrement fan 

de métal, grosse barbe bien fournie 

de couleur rousse.  Semble dur 

l’extérieur mais est tendre à 

l’intérieur. 

 

TALENTS PARTICULIERS :  
Bizarre, pogne difficilement les nerfs, 

patient et détendu.  
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Ont également fait partie de l’équipe en 

2015-2016 : 

 

 

EMMANUEL LAUZON 

Chargé de projet 

 
MATHIEU ROY 

Travailleur de Milieu / Chargé de projet 

 
JOHANNIE BELLEMARE 

Animatrice sociale 

 

ALEXANDRE LAPALME 

Animateur social 

 

PIER-LUC BEAUREGARD 

Animateur social 
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Le Conseil Jeunes (CJ) est un comité composé de 5  
à 10 jeunes, élus par leurs pairs…  Une instance par 
et pour les jeunes qui leur donne un réel pouvoir 
sur les orientations que prendra leur milieu de vie!   
 
Fonctionnant essentiellement comme un conseil 
d’administration, le Conseil Jeunes est un excellent 
outil pour amener les jeunes à s’impliquer et 
s’initier à des pratiques organisationnelles 
démocratiques.  Ces derniers auront, entre autres, 
à prendre des décisions relativement aux activités.  
Cela permet à l’équipe d’orienter les différentes 
activités en répondant directement aux besoins 
exprimés par les jeunes.  Graduellement, les 
membres du CJ développent un sentiment et un 
devoir de responsabilité envers le fonctionnement 
de leur mdj et le sentiment d’appartenance qui se 
crée est d’autant plus fort.   Chacun des membres 
a son rôle à jouer.  Un budget global pour l’année 
est également alloué au conseil et c’est aux jeunes 
d’en faire la gestion.   

 

 
 
 
RÉALISATIONS 
 

 Tenue de 9 rencontres  
 Participation à l’élaboration de la programmation d’activités 
 Mise sur pied de différents comités  
 Gestion du budget des jeunes 
 Organisation de 3 fêtes thématiques 
 Participation de la présidente à quelques représentations officielles de l’organisme   

(Rencontre annuelle des organismes, soirées de reconnaissance des bénévoles) 

 
 
  

CONSEIL JEUNES 

Nous y retrouvons des jeunes motivés, qui ont le 
goût de dynamiser leur mdj, dans une ambiance des 
plus agréable.  Les jeunes se rencontrent lors d’un 
brunch le premier samedi du mois.  C’est un lieu qui, 
à la fois, combine l’activité des jeunes, la 
socialisation, la prise de décisions éclairées, la 
responsabilisation et l’apprentissage de la 
démocratie.   
 
Le Conseil Jeunes, c’est la voix des jeunes, dans un 
outil éducatif et de conscientisation! 

 
 
 
 
 
 

SUPERVISION & SOUTIEN  
Emmanuel Lauzon 

Josée Bissonnette 
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UN MOT DE LEUR PART 
 

Cette année a été très productive car nous avons mis sur pied 
beaucoup de projets tels qu’une magnifique fête de Saint-Valentin.  Nous 
avons eu la chance de discuter sur plusieurs sujets intéressants.  Nous 
avons pu exprimer notre opinion sur lesdits sujets, nous sentir écoutés et 
soutenus par les membres du Conseil mais aussi par notre équipe 
d’animation.  Nous pouvons sentir que notre travail au sein du Conseil 
Jeunes est utile et que notre point de vue est considéré lors des prises de 
décisions de l’organisme.  Nos représentantes jeunes au Conseil 
d’Administration défendent les recommandations des jeunes.  Notre 
équipe est dynamique et efficace, nos rencontres se font dans le respect 
et l’harmonie. Encore cette année, nous nous sommes vus confier un 
budget que nous avons utilisé de façon responsable.  En résumé, 
l’expérience a été des plus enrichissantes pour tous les participants ! 

 
Le Conseil Jeunes 2015-16 

 

ÈVE  

BEAUDREAULT 
 

Présidente 

FLORENCE 

N. TREMBLAY 
 

Administratrice 

DAPHNÉE 

OUELLET 
 

Administratrice 

NAOMY 

COUDRY 
 

Agent Com 

JASMINE 

MORAN 
 

Trésorière 

CORALIE 

ENEA 
 

Secrétaire 

AUDREY 

OUELLET 
 

Vice-présidente 
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membres 

 

visites dans l’année 

C’est 477 de + que l’an dernier 

 

Moyenne annuelle de  

jeunes par jour 

 

jours d’ouverture 

 

heures d’animation  

auprès des jeunes 

NOS MEMBRES 

« La maison des jeunes est pour 

moi un endroit où je peux faire mes 

travaux, me détendre, rejoindre 

mes amis et avoir du plaisir.  J’aime 

être ici, car les gens y sont 

agréables et ça me permet d’être 

dans un lieu différent où les 

animateurs ont toujours quelque 

chose à nous proposer.  Que ce soit 

des cours de cuisine à des sorties 

d’équitation, il y a toujours de quoi 

d’intéressant à la maison des  

jeunes. »  
 

- Danika Daguerre –  

17 ans 

« La MDJ est un endroit full nice!  

On a des supers animateurs qui 

sont là pour nous.  On fait des 

activités comme les glissades 

d’eau, Karv l’antigala.  La MDJ, 

c’est ma deuxième maison et ma 

deuxière famille.  En plus, j’y 

apprends beaucoup de trucs. » 
 

- Florence Neveu 

Tremblay – 

13 ans  

« Pour moi, la mdj est un endroit 

de libération où on peut s’exprimer 

sans se faire juger.  C’est aussi un 

endroit de rassemblement où on 

peut niaiser et avoir du fun 

n’importe quand!  C’est impossible 

de ne pas rire ici ou d’avoir l’air 

bête! » 
 

- Daphnée Ouellet – 

16 ans  
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 LEURS ORIGINES… 
 

Faisant partie de la MRC 
Marguerite-D’Youville, 
Verchères est un pittoresque 
village à caractère champêtre et 
familial situé en rive-sud de 
Montréal.  On y compte 5821 
résidents, dont 1730 familles.  
Environ 10% de la population 
totale forme la jeunesse 
adolescente de la municipalité.  
96% de notre territoire est 
agricole.  Bien que certains 
jeunes proviennent de 
municipalités avoisinantes, la 
plupart des adolescents qui 
fréquentent la maison des 
jeunes habitent Verchères ou 
Calixa-Lavallée.  Ils sont issus de 
différents milieux socio-
économiques.  Cela étant dit, 
réalité d’un milieu rural 
distancé… le transport est un 
obstacle pour les jeunes de 
Calixa-Lavallée qui souhaitent 
fréquenter l’établissement.     
 

LEUR TEMPS DE LOISIRS… 
 

Nous ne devons pas oublier que 

les jeunes fréquentent la mdj sur 

une base volontaire.  Leur 

agenda étant assez chargé entre 

les cours, les devoirs, les amis et 

les passe-temps, ils gèrent leur 

temps du mieux qu’ils le 

peuvent.  C’est au travers tout 

cela qu’ils visitent également  la 

maison des jeunes, une seconde 

famille pour plusieurs, 

combinant parfois certains de 

ces éléments en seul endroit. 

 

Verchères ne disposant que 
d’une école primaire, la grande 
majorité de nos membres 
fréquentent l’école secondaire Le 
Carrefour, située à Varennes.  
Puisque ceux-ci sont de retour 
seulement vers 17h00, nos 
heures d’ouverture ont été 
pensées en fonction de cette 
réalité.   

 

LEURS RÉALITÉS… 
 

On ne s’en cache pas, 
l’adolescence est une période de 
découvertes, de premières 
expériences et de recherche 
d’identité, ce qui mène souvent à 
de grands questionnements et 
changements dans la vie de nos 
jeunes.  Nos ados ont donc 
différentes préoccupations, 
notamment : les relations 
amoureuses et familiales, la 
sexualité, l’école, l’intimidation, 
l’alimentation, l’employabilité, 
leur place dans la société.  
S’ajoutent également à cela des 
expériences de consommation de 
drogues et d’alcool.  L’anxiété et 
l’automutilation ont aussi été 
remarquées cette année.   En tout 

temps, l’équipe d’animation est 
disponible pour porter une oreille 
attentive aux jeunes qui en 
expriment le besoin, en groupe 
ou individuellement, afin de les 
aider à cheminer dans leurs 
questionnements multiples.   
 

LEUR PROFIL… 
 

La moyenne d’âge actuelle de nos 
jeunes regroupe principalement 
les 13-16 ans.  La proportion de 
fille/garçons est assez 
équivalente.  Notre relève est 
constituée de jeunes motivés, qui 
ont envie de s’impliquer dans 
divers projets et de participer à 
différentes activités.  Un nouveau 
noyau de jeune s’est implanté au 
cours de l’année.  On y retrouve 
des jeunes avec des projets, qui 
ont envie de prendre part à leur 
milieu de vie.   
 

Nos jeunes sont issus de la 
génération «C», pour 
communiquer, collaborer, 
connaître, créer, clic, computer… 
ils ont grandi avec la technologie 
et elle fait grandement partie de 
leur vie.  Bref, ils sont plus 
branchés que jamais!  De notre 
côté également, nous prenons les 
mesures nécessaires afin de les 
rejoindre, là où ils sont!  Notre 
présence sur les réseaux sociaux 
tels que Facebook est désormais 
indispensable. 
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La maison des jeunes est un 

milieu de vie!  Un lieu 

d’appartenance et de transition, 

un réseau d’entraide et d’action.  

Elle offre du soutien individuel et 

collectif et des activités 

éducatives et préventives qui 

mènent à des actions communes.   

 

Les ados qui frappent à la 

porte de la maison de jeunes sont 

accueillis par des adultes 

significatifs, sans 

préjugés, dans un lieu 

chaleureux, une maison conçue 

presque sur mesure pour eux, où 

ils pourront trouver du soutien, 

de l’entraide et des moyens 

pour agir et pour réaliser des 

projets.  C’est comme un second 

chez-soi, une grande famille! 
 

 

 

 

 

 

 

 

La maison des jeunes est un 

lieu d’appartenance 

pour les jeunes, un milieu  

de prise en charge, d’écoute et 

d’accompagnement, un outil, un 

milieu d’exploration et de 

questionnements, de travail 

communautaire.  C’est un lieu 

d’expression et de créativité, un 

lieu d’éducation populaire, 

d’apprentissage à la 

citoyenneté, un milieu où 

l’erreur est possible. 

 
Ici, nous travaillons avec le jeune 

dans sa totalité, avec ses 

qualités, ses défauts, ses 

préoccupations, bref, ce qui fait 

de lui une personne à part 

entière.  Nous visons à 

encourager la conscientisation et 

la sensibilisation, l’adhésion à des 

objectifs librement fixés en 

fonction des besoins et des 

aspirations de l’individu,  

l’actualisation de la personne par  

 

 

 

l’amélioration de sa qualité de 

vie, l’association et le réseautage 

dans le respect des valeurs et 

du milieu de chacun, la 

participation sociale des 

individus, l’expression et 

l’autonomisation de l’individu.  

Bien que nous nous adaptions à la 

situation et à la personne devant 

nous, nous utilisons 

principalement l’approche 

globale communautaire, 

soit de ne cibler aucun problème 

en particulier mais bien de 

travailler sur la globalité du 

potentiel de la personne.  C’est 

tenter de donner à l’individu les 

possibilités de se réaliser et de 

déterminer ses réussites 

personnelles à travers les gestes 

qu’il pose.  Parmi nos pratiques, 

nous retrouvons également la 

gestion expérientielle, la 

tolérance zéro mais aussi la 

réduction des méfaits et 

l’approche humaniste. 

 

 
Ces différentes approches et champs d’interventions sont utilisés dans chacun des volets 

mis en évidence dans ce rapport et sont en lien avec les sphères d’activités et les objectifs 

spécifiques du projet maison de jeunes … 

  

PHILOSOPHIE, APPROCHES &  

                         CHAMPS D’INTERVENTIONS 
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  ANIMATION LUDIQUE OU DE LOISIRS   
En groupe ou de façon individuelle, c’est souvent par ce type 
d’animation que tout commence!  Le loisir nous sert de 
prétexte afin d’entrer en contact avec les jeunes et créer des 
liens, dans un esprit libre.  Fait de façon spontanée, elle vise 
la participation plus que la performance et met les individus 
en relation ce qui permet également de lâcher son fou, de 
montrer sa personnalité et de briser les barrières de 
jugement.  Suite à cela, le loisir nous offre la possibilité 
d’amener les jeunes à se mobiliser et à s’engager vers un 
ensemble de démarches d’apprentissage.  C’est donc 
souvent par ce biais que s’anime notre milieu de vie!  

 

 ANIMATION SOCIO-SPORTIVE   

Cette animation améliore le mieux-être des personnes et 
leur qualité de vie.  Elle permet de diminuer l’inactivité chez 
les jeunes et d’avoir une meilleure santé physique et 
mentale.  De plus, elle brise l’isolement en créant des liens 
entre les participants qui partagent ainsi des intérêts 
communs et développe leur esprit d’équipe.  Finalement, les 
jeunes réussissent à trouver un équilibre entre leurs études, 
leurs amis et leur santé physique!   Alors on bouge!!! 

 

 ANIMATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE   

Favoriser l’autonomie des jeunes dans l’expression de leur 
créativité et la stimulation de leur imaginaire.  Les jeunes 
sont amenés à se dépasser et à développer leurs aptitudes et 
leurs talents.  Cette forme d’animation valorise également 
l’apprentissage, la découverte et la culture.  Le tout, en 
permettant aux jeunes de socialiser et de gérer leur temps 
personnel. 

 

 ANIMATION SOCIO-CULTURELLE :  

Axée sur l’art, la culture, la culture des peuples, etc., ce type 
d’animation permet de développer l’ouverture aux 
différences et sur le monde, la créativité, l’imaginaire tout en 
développant de nouvelles capacités.   

 

 ANIMATION SOCIO-ÉDUCATIVE:  

Elle favorise la transmission et la diffusion d’informations 
pertinentes au développement de soi et de sa collectivité en 
utilisant parfois des manières moins conventionnelles.  Par la 
bande, elle combat la surconsommation en traitant des 
informations qui permettront aux jeunes de prendre des 
décisions éclairées.   

 

 ANIMATION PÉDAGOGIQUE:  

Intégrée très graduellement dans notre programmation, 
cette pratique pousse encore davantage les connaissances 
des jeunes.  Elle enrichit un potentiel existant et permet un 
dépassement de soi.  Nous espérons que par son biais, les 
jeunes acquièrent encore plus de connaissances sur des 
sujets plus précis.  

 
 
 
 

 GROUPES DE DISCUSSION – SENSIBILISATION : 

Dans le respect des opinions de chacun, nous offrons aux 
jeunes un espace pour s’exprimer librement.  Des 
conversations sont amorcées, des débats lancés, que ce soit 
sur un aspect global de la vie que sur un sujet qui fait 
l’actualité.  Ce type d’activité traite l’information relative à 
différents sujets touchant les adolescents.  Il peut également 
s’agir d’intervention fait individuellement ou en groupe. 

 

 ANIMATION SOCIO-POLITIQUE : 

La citoyenneté comporte des droits civils et politiques, 
lesquels sont accompagnés de devoirs.  Afin de parvenir à 
faire des choix éclairés, nous proposons des activités cadrant 
sur la notion de démocratie et d’expression des opinions 
dans le but de forger l’esprit critique chez nos jeunes.  Ce 
type d’activités, axé sur les enjeux sociaux, permettent aux 
jeunes  de développer une opinion, de s’affirmer en tant 
qu’être humain et de poser des actions qui porteront un 
message.  Nous souhaitions par ailleurs vulgariser la politique 
afin de la rendre plus accessible aux jeunes et de les y 
intéresser graduellement, puisqu’ils seront de futurs 
électeurs 

 

SENTIMENT D’APPARTENANCE : 

Intimement lié à la participation sociale, le développement 
d’un sentiment d’appartenance à un groupe ou un organisme 
démontre une implication envers ce dernier.  Les jeunes y 
trouvent un point d’ancrage, de repère, auquel ils peuvent 
faire confiance.  La Maison des Jeunes représente pour 
plusieurs leur deuxième maison.  Un endroit où ils se sentent 
bien et où ils sont les principaux acteurs dans le dynamisme 
de leur milieu.  La Mdj est très représentative dans la vie de 
nos jeunes et il est plus difficile, pour ceux qui l’ont fréquenté 
assidument, de s’en défaire.   

 

 MOBILISATION : 

Ensemble, nous avons la possibilité de changer les choses.  Il 
est donc primordial que les jeunes apprennent à se 
rassembler pour défendre leur voix, leurs intérêts, leurs 
opinions.  Un individu seul ne peut faire grand-chose contre 
tout un système.  Par ce type d’activités, les droits humains 
sont révélés aux jeunes ainsi que les rouages de la 
démocratie et ils prennent conscience de leurs propres 
droits.  Nous encourageons donc les jeunes à participer aux 
différentes activités qui défendent les valeurs en lesquelles 
ils croient, telles que la jeunesse, la justice et l’égalité.     

 

 BÉNÉVOLAT, CONCERTATION ET 

PARTENARIAT : 

Implication, communauté, entraide… voilà des mots qui 
sonnent avec la participation sociale et citoyenne.  On tente 
de stimuler la fibre du partage et de l’entraide chez nos 
jeunes, autant pour leur mdj que pour la communauté à 
laquelle ils appartiennent.  C’est de plus très valorisant de 
donner à autrui.  Les jeunes ont également l’occasion 
d’entrer en relations avec d’autres personnes, apprennent à 
accepter la différence et développent leur sens des 
responsabilités et leur autonomie.
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Notre programmation est basée sur les besoins exprimés par les jeunes 

lors des consultations que nous faisons avec eux à quelques reprises dans 

l’année et par le biais du Conseil Jeunes.  Elle est donc planifiée et évaluée 

par les membres et l’équipe de travail.  

 
Notre programmation est plurielle et fait appel à une combinaison 

judicieuse de stratégies diversifiées et complémentaires.  Nos activités 

agissent sur plusieurs facteurs clés du développement des adolescents. 

 
L’équipe travaille en concertation afin d’intervenir de façon cohérente 

auprès des jeunes.  Les projets s’inscrivent également dans une 

intervention plus large et globale grâce à la concertation entre les maisons 

de jeunes du territoire. 

 
Les stratégies d’intervention tiennent compte des différents stades de 

développement des jeunes afin d’éviter les effets paradoxaux 

d’intervention mal adaptées.  Nous travaillons à cet effet avec le document 

de l’INSPQ « Réussite éducative, santé, bien-être ». 

 
Les activités sont déployées de façon intense, dynamique et continue tout 
au long de l’année et s’inscrivent dans une programmation globale visant 
l’empowerment des adolescents.  

 
Nous planifions les activités et nos interventions en fonction de notre 

capacité à les reproduire dans plusieurs contextes.  Nos activités sont ainsi 

plus accessibles et adaptables.  

 
L’approche en maisons de jeunes engage définitivement les jeunes.  Elle 

traduit un engagement actif des membres.  Elle part des besoins des jeunes 

et tient compte de leurs intérêts, leurs motivations et leurs aspirations.  Les 

jeunes sont ainsi appelés à se questionner, à faire des choix éclairés, à 

utiliser leur créativité, leur initiative et leur sens des responsabilités. 

 

CRITÈRES D’EFFICACITÉ EN 

PROMOTION ET PRÉVENTION 

INTERVENTIONS 

PLANIFIÉES 

ACTIONS 

CONCERTÉES 

CONTENU 

APPROPRIÉ ET 

ADAPTÉ 

INTERVENTIONS 

INTENSES ET 

CONTINUES 

ACTIVITÉS ET 

INTERVENTIONS 

SOUPLES ET 

RÉALISABLES 

APPROCHE QUI 

ENGAGE 

ACTIVEMENT LES 

JEUNES 

INTERVENTIONS 

GLOBALES 
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Volet 

ARTS & CULTURE 

 
 

 

  

 
MUSIQUE 
 

 Ateliers Jam  
 Soirées Karaoké 
 Spectacle Verchères en Musique – 

Les Beatles 
 Spectacle Clay and Friends 
 Spectacle Tyrolienne Vaudoo à la 

Mdj (groupe local) 

 Spectacle 13 salopards 

 Lip Sync Blattle 

CULTURE  
 

 Participation au Journal Inter-Mdj 
L’Exclamation 

 Festival Jeunesse 
 Sorties cinéma / cinéparc 
 Karv l’Anti gala 
 Soirées vidéo / marathon 

cinématographique / Cinéma en 
plein air 

 Abonnement à des séries de revues 
culturelles et éducatives 

 Sortie théâtre : La LNI s’attaque au 
théâtre de…  l’absurde 

 Atelier sur le Patrimoine à Verchères 

CRÉATIONS ARTISTIQUES 
 

 Savons faits à la main 
 Tie-Dye 
 Visages sur vinyle 
 Art thérapie 
 Bracelets Loom Band 
 Bracelets de l’amitié 
 Dessin, Peinture, craie 
 Origami 
 Tricot / Crochet / Broderie 
 Halloween – Décorations, citrouilles,  

Bonbons 
 Balles anti-stress  
 Petits monstres  
 Tasses personnalisées 
 Chandelles de Noël 

 PHOTOGRAPHIE  
 

 Rallye Photo 
 Lightpainting 
 Cours d’initiation à la 

photographie 
 Séance photo / Photomatons 
 Selfies Challenge 
 Concours Le Patrimoine, Ça flashe 

(par Action Patrimoine) 
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Volet  

SPORTS ET LOISIRS 
 

 
 

 

 

  

SPORTS  
 

 Basket-ball, Volley-ball, Soccer, Hockey, 
Frisbee, Football, Aki, etc. 

 Slackline 
 SpikeBall 
 Skate / BMX 
 Randonnée pédestre au Mont St-Hilaire 
 Tournoi de pêche 
 Soirées d’entrainement  
 SkateJam 
 Boxe 
 Atelier de Yoga 
 Patinoire 
 

LOISIRS  

 Tables de jeux (billard, ping-pong, 
babyfoot, hockey sur air, mississipi) 

 Jeux de société, cartes 
 Atelier d’impro avec Frédéric Barbusci 

(joueur LNI) 
 Visite Éducazoo 
 Wii Battle (Just Dance, mario kart, RockBand) 
 Nuits blanches  
 Fêtes thématiques :  

- Pâques : Chasse aux cocos 
- Halloween : Cirque du Freak 
- Noël : Brunch de Noël country 
- St-Valentin : Fondue au chocolat,          

courrier du cœur, danse 

 Échanges Inter-Mdj 
- Journée d’activités - Mdj Montréal (CJBV) 
- Skatefest - Mdj Contrecoeur 
- Tournoi de VolleyBall 

 Crèmerie  
 Soirées Danse  
 Maquillage pour enfants 
 Atelier coiffure 
 Feux de camp  
 Journées pyjama 
 Confection Maison pain d’épices 
 Rencontre avec les lutteurs de la NCW 
 Cachette dans le noir 
 Soirée Disney 
 Glissades 
 Soirées thématiques / Danses 
 Parties de Loup-Garou 
 Jeux d’eau multiples (on se rafraîchit comme 

on peut!) 

 

SORTIES  
 

 Randonnée pédestre au Mont St-Hilaire 
 Cabane à Sucre 
 Zoo Écomuseum 
 La Ronde  
 Plage Saint-Thimothé 
 Match des Alouettes de Montréal 
 S.O.S Labyrinthe 
 L’International des Feux Loto-Québec 
 Cueillette de pommes 
 Centre de trampolines iSaute 
 Bowling Cosmik 
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Volet  

PROMOTION – SANTÉ, BIEN-ÊTRE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

THÉMATIQUES DE SENSIBILISATION ABORDÉES EN COURS D’ANNÉE 

 

 Respect 
 Relations Amoureuses 
 Relations Amicales 
 Relations familiales 
 Estime de soi 
 Santé mentale 
 Suicide, détresse 
 Grossesse 
 Toxicomanie 

(drogues/alcool) 
 

 Sexualité / 
Contraception / 
Pornographie 

 Alimentation / Troubles 
alimentaires 

 Automutilation 
 Hypersexualisation 
 Intimidation 
 Persévérance scolaire / 

Réussite éducative 
 Ouverture d’esprit / 

Acceptation des 
différences 

 TDA / TDAH 
 Image corporelle 

 
 Fugue 
 Orientation sexuelle 
 Gestion de conflits 
 Angoisse / Anxiété 
 Égalité des sexes 
 Réseaux sociaux et 

impacts 
 Droits humain

PRÉVENTION  
 

 Projet La Gang Allumée  (Activités Génération 

sans Tabac) 
 Semaine « Le Poids, sans commentaires » 
 Ateliers discussions sur sujets divers liés aux 

réalités des jeunes 
 Journée nationale des droits humains 
 Journée mondiale de prévention du suicide 
 Semaine de prévention de la toxicomanie : 

Atelier sur les drogues avec GRIP Montréal 
 Atelier sexo / Distribution de condoms 
 Atelier Petits plaisirs de l’été 
 Journée internationale contre l’homophobie 
 Cinéma-discussion  
 Sondages préparatoires – ateliers 

discussions 
 

PROMOTION SANTÉ/BIEN-ÊTRE 
 

 Ateliers culinaires 

 BBQ estival 

 Épluchette de maïs 

 Sessions sportives  

 Soupers collectifs 

 Troc ton stock 

 Boîte à caca émotionnel 

 Soirée Gala personnalités (Les Bissonnette d’or) 

 Grand souper fondue de la Relâche 

 Souper O’noir 

 Jardinage de fines herbes 

 Zoothérapie  

 Activité préparatoire transition primaire/secondaire 

ATELIERS ÉDUCATIFS  
 

 Prix Coup de Cœur de la Pub 

 Visionnement de documentaire suivi d’une discussion 

 Soirée d’infos CJS 

 Période d’aide aux devoirs 

 Aide à la rédaction du curriculum vitae 

 Actualité 
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Volet  

PARTICIPATION CITOYENNE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMPLICATION CITOYENNE 
 Fête nationale - promo  
 Maison Hantée (Halloween)  
 Fête des Joues Rouges 
 Ménage collectif Mdj 
 Gala de Lutte 
 Cinéma des fêtes  + collectes de denrées  
 Participation aux Campagnes d’Amnistie Internationale 
 Présentation des jeunes – Gala de lutte de la Mdj 
 Activités de transition primaire/secondaire pour les 

jeunes de 6e année 
 Soirées d’ouverture et de fermeture de la CJS 
 Maquillage au Marché Fermier  
 Tenue de vestiaires 
 Vote étudiant – les élections fédérales (simulation de 

vote et ateliers) 

INSTANCES DÉMOCRATIQUES  
 Conseil Jeunes Mdj 
 Conseil d’administration Mdj  

(2 sièges) 
 Assemblée Générale Annuelle Mdj 
 Journée Annuelle de Réflexion 
 Assemblées des Jeunes (2 par année) 
 Consultations publiques – Programmation 

d’activités (2) 
 

COMITÉS 
 Amnistie internationale  
 Comité Danse 
 Skatefest 2015 
 

MOBILISATIONS 
 Participation aux mobilisations pour le 

rehaussement du financement des OCASS 
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PROJET SPÉCIAUX 
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Date :  
6 février 2016 
 

Lieu :  
L’Adosphère – Maison des Jeunes de Verchères 
 
But :  
Stimuler l’intérêt des jeunes pour la lecture et la 
rendre accessible 
 

Objectifs :  
- Offrir une activité culturelle familiale et 
rassembleuse 
- Ouvrir la MDJ au grand public 
- Promouvoir la Maison des Jeunes, sa 
mission et ses objectifs  

-  
Résultat : Énorme succès avec plus de 200 
visiteurs! 
 

Partenaire : Librairie Buropro citation de 
Beloeil 
 
 
En plus d’une grande variété de livres 
disponibles sur place, des auteurs/auteures de 
renom étaient présents pour offrir des séances 
de dédicaces et des animations aux visiteurs :  
 Chloé Varin (Casting, Éd. de la Bagnole et 

Planches d’Enfer, Éd. Les Intouchables) 
 Priska Poirier (Le Royaume de Lénacie et 

Seconde Terre, Éd. De Mortagne) 
 Marie Gray (La première fois de Sarah-

Jeanne, Le tiroir de Carolanne et Histoires à 
faire rougir, Guy Saint-Jean Éditeur) 

 Yvan DeMuy (Les soucis d’un Sansoucy, Éd. 
Michel Quintin) 

 Camille Beaumier (Ouate de phoque, Éd. De 
Mortagne) 

 Elie Hanson (Yasmine, Éd Les Intouchables)  
 Emmanuel Lauzon (La rage de vivre, TAGuée, 

Collection Tabou, Éd. de Mortagne) 
 Francine Grimard 

 
Note : Le choix des auteurs s’est fait suite à un 
sondage auprès des jeunes qui fréquentent la 
MDJ.  

SALON DU LIVRE JEUNESSE 

 

 visiteurs! 

 auteurs jeunesse sur place!  
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À l’adolescence, comme à l’âge adulte, une alimentation saine 

et équilibrée devrait se retrouver au cœur même de nos 

préoccupations.  La promotion de saines habitudes de vie est 

donc un incontournable chez nous.  Voilà pourquoi le 

programme culinaire s’est poursuivi encore cette année.  Plus 

poussé que les ateliers culinaires traditionnels ou que les 

soupers collectifs, ce dernier s’est traduit par deux sessions de 

cours de cuisine.  Les places disponibles ont vite été comblées! 

 

Par le biais d’ateliers hebdomadaires, les jeunes ont ainsi appris 

des recettes variées et simples à reproduire à la maison.  

L’objectif est de les amener à aimer cuisiner, leur faire 

découvrir et goûter de nouveaux aliments et développer leur 

autonomie face à leur alimentation.  Un apprentissage qui 

saura leur servir tout au long de leur vie. 

 

Le projet a aussi mené à la conception du livre « Cuisine sans 

nom », lequel a été remis à tous les participants.  Ce livre 

coloré est rempli de recettes, d’astuces et est une mini 

encyclopédie de la cuisine, divertissante avec une touche 

d’humour à l’intérieur.  Il a fait fureur chez les jeunes!  Bravo à 

Catherine pour sa conception.  Un tome 2 devrait voir le jour en 

2016-17. 

  

PROGRAMME 

CULINAIRE 
SESSION 1 

10 semaines  

10 participants 

Chef : Catherine Cliche 

 

SESSION 2 
10 semaines 

10 participants 

Chef : Catherine Cliche 
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KANGOO JUMPS  

 

Session de 8 semaines 

Animé par Stéphanie Yurievich de 

KangooJumps Contrecoeur 

Durée : 1 heure 

 

 

Les Kangoo Jumps (bottes 

trampolines) permettent de 

s’exercer tout en minimisant 

l’impact des mouvements sur les 

articulations.  Que ce soit à 

l’intérieur ou dans les rues du village, 

les participants ont sauté partout, 

sué par moment, mais ont surtout eu 

du fun en groupe tout en travaillant 

pour leur santé physique! 

 

 

 

  

SESSIONS SPORTIVES 

ALORS ON BOUGE! 

STOMP & BODYPERC 

 

Session de 15 semaines 

Animé par Michaël Lecomte 

Durée : 1h30 

 

 BodyPerc : Danse rythmique 
s’apparentant au gumboots mais 
utilisant le corps en entier 
comme percussion 

 

 Stomp : Percussions faites à 
partir de matériaux recyclés 

 

Tout au long de la session, les 

participants ont assimilés les 

mouvements de ce type de danse et 

créer des beats endiablés tout en 

apprenant à travailler en équipe! 

PROGRAMMES DE MISE EN 

FORME 

 

 Programme Cize, inspiré de 
la danse, de l’aérobie et du 
zumba.  On apprend 
littéralement une 
chorégraphie tout en 
s’entraînant et en 
coordonnant nos 
mouvements du mieux 
possible. 

 

 Sessions d’entraînement 
maison 

 

 Atelier de yoga 

Offertes gratuitement, nos sessions 

sportives proposent des moyens 

originaux de s’entraîner, se défouler 

et de dépenser notre énergie. 
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Amnistie Internationale est un mouvement 

mondial d’hommes et de femmes qui s’engagent 

pour le respect des droits humains.  Il s’agit d’un 

organisme indépendant de tout gouvernement, de 

toute idéologie politique, de tout intérêt 

économique et de toute religion.  Sa mission 

consiste à effectuer des recherches et à mener des 

actions pour prévenir et faire cesser les graves 

atteintes aux droits civils, politiques, sociaux, 

culturels et économiques.  Amnistie Internationale 

joue aussi le rôle d’intermédiaire pour donner la 

parole à des gens qui, autrement, se feraient taire 

par les autorités ou des groupes puissants dans 

leurs pays d’origine. Et ces gens se trouvent parfois 

aussi au Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AVEC LES JEUNES :  

 

 Confection de cartes de vœux pour les prisonniers d’opinions à travers le monde 
 Signature de pétitions reliées aux diverses campagnes 
 10 décembre - Journée des droits humains  
 Discussions thématiques (Liberté d’expression, système carcéral, torture, droits territoriaux, 

relations internationales, immigration) 
 Petit quiz sur la situation des Réfugiés  

 

 

 

 

 

 

GROUPE  

AMNISTIE INTERNATIONALE 

Voilà maintenant quelques années que la maison des 

jeunes de Verchères a son groupe d’action Amnistie 

Internationale.  C’est pour nous un levier pour 

introduire les jeunes aux notions de droits, de 

liberté, d’égalité et de justice tout en les initiant à 

une forme simple et peu exigeante de solidarité 

internationale. En utilisant les campagnes de 

l’organisme, les jeunes sont amenés à réfléchir sur 

les questions de liberté et de droits, à développer 

une sensibilité à cette question et développer leur 

empathie et leur ouverture d’esprit face à des 

réalités qui leurs sont étrangères. De plus, ces 

actions, si petites soient-elles, permettent de sauver 

des dizaines de personnes de la peine de mort, de la 

déportation, de la torture ou tout simplement de la 

censure et de l’exploitation.  
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CAMPAGNES 2015-2016 : 
 

 

 

 

 

Réfugiés : ce n’est pas un choix 

Chaque jour, dans le monde, des 
personnes prennent la décision la 
plus difficile de leur existence : 
partir de chez elles dans l’espoir de 
trouver une vie meilleure.  
Campagne pour défendre et 
promouvoir les droits des 
personnes réfugiées à une terre 
d’accueil, au respect de leur dignité 
et faire pression sur les 
gouvernements.  

 
Mon corps, mes droits 

Pouvoir prendre soi-même les 
décisions concernant sa santé, son 
corps et sa vie sexuelle est un droit 
fondamental.  Qui que vous soyez, 
où que vous viviez, vous avez le 
droit de faire ces  
choix sans peur, sans violence et 
sans discrimination. 
 
 

 

  

Solidarité avec les femmes 

autochtones : Ne fermons pas 

les yeux 

Cela fait maintenant une année 
que le corps de Tina Fontaine a été 
retrouvé, cette jeune fille 
autochtone objibwe de 15 ans qui 
avait été agressée puis noyée dans 
la plus grande indifférence. 

 
Cartes de vœux  

La campagne consiste à faire 
écrire, au plus grand nombre 
possible de personnes, des mots 
d’encouragement et de soutien 
aux prisonniers d’opinion et aux 
personnes  
dont les droits sont violés partout 
dans le monde. 

Oui j’existe  L’apatridie en 

République dominicaine 

« J’espérais que mes enfants 
auraient un meilleur avenir, mais 
sans papiers d’identité ce ne sera pas 
possible. »  Une jeune Dominicaine 
d’origine haïtienne. 

 
Le débat n’est pas un crime! 

Libérons Raif Badawi 

 Raif Badawi est un jeune bloggeur 
qui a été incarcéré le 17 juin 2012 et 
condamné à 7 ans de prison et 600 
coups de fouet en juillet 2013 pour 
les propos tenus sur son site web 
« Jeunes libéraux saoudiens ».  En 
appel, sa sentence a été annulée 
mais il est toujours à risque de 
torture. 
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Le projet Générations vise à créer des liens 

entre les jeunes adolescents et les personnes 

âgées de 50 ans et plus par le biais d’activités 

multiples.  Projet financé par le PARSIS, il était 

coordonné régionalement par la Maison des 

Jeunes de St-Amable.  Chaque maison participante 

du territoire était par contre libre de définir ses 

activités et ses partenariats, selon sa réalité et d’y 

mettre sa propre touche personnelle.  C’est donc 

ce que nous avons fait!  Chapeauté par Véronique 

Tremblay, toute l’équipe a eu l’occasion de 

participer, à un moment ou un autre, à différentes 

parties du projet. 

 

 

   

Pique-Nique des Générations :  

Événement de lancement du projet visant à rassembler les participants dans le cadre d’un pique-nique au parc 

des Pionniers pour créer les premiers contacts, promouvoir le projets et sonder les intérêts des participants.  

Animation et activités brise-glace étaient au rendez-vous. 

 
Cuisine du Monde :  

Cuisines communautaires en compagnie d’une ou des personnes 

aînées originaires d’un autre pays.  Échanges entre les 

participants sur la culture du pays, les mœurs et coutumes, la 

nourriture, le contraste avec la culture québécoise, etc.  L’activité 

permet aux participants découverte, apprentissages et 

ouverture sur de nouveaux horizons.  Nous avons reçu des invités 

du Mexique et du Burkina Faso. 

 
Cuisines Collectives :  

En collaboration avec des bénévoles du CAB de Verchères, ce projet, étalé sur 10 rencontres de cuisine, consiste 

en le jumelage de 4 à 8 particpants qui partageront leurs meilleures recettes familiales.  Au menu, transfert de 

connaissances, promotion des saines habitudes de vie, implication communautaire, autonomie et bris 

d’isolement.  Les participants peuvent ensuite poursuivre leurs discussions d’un bon repas.  Un livre de recettes 

a finalement été créé.  

PROJET GÉNÉRATIONS 

L’objectif était vraiment de créer un lien 

significatif entre les générations, de briser 

l’isolement de certains aînés, de faire tomber les 

préjugés que peuvent avoir les deux générations 

l’une envers l’autre, de transmettre des 

connaissances.  De plus, le projet nous a permis 

de créer de nouvelles collaborations avec des 

organismes de la communauté.  Plusieurs beaux 

projets en sont découlés…  voici les principaux.  
 

Les jeunes ont tellement adoré ce projet que nous 

avons décidé de le poursuivre pour la prochaine 

année. 
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Tricot-Graffiti :  

Lancé lors des journées de la culture, ce projet visait à apprendre aux jeunes l’art 

du tricot afin de recouvrir la clôture du terrain de la MDJ de tricot-graffiti.  L’activité 

s’est ensuite poursuivie sur plusieurs mois.  Les jeunes ont adoré l’expérience et 

ont aussi pu recevoir des ateliers de crochet et de broderie. 

 

 
Projet Raconte-moi :  

Projet qui laisse des traces sur le vécu des participants.  Ayant en main une 

thématique précise, des entrevues sont réalisées, les participants échangent et font 

des parallèles avec les réalités d’aujourd’hui.  (ex. : première histoire d’amour, 

premier emploi, souvenirs du temps des fêtes, les saisons, etc.).  Les jeunes écrivent 

ensuite l’histoire de leur acolyte, lesquelles ont ensuite été assemblées et reliées dans 

un recueil, avec des photos d’époque.  Chaque participant s’est ensuite vu remettre 

le livre « raconte-moi ».   

 

Club de lecture : 

En collaboration avec le Club St-luc, jeunes et aînés étaient invités à lire l’une des bandes dessinées « Paul » de 

Michel Rabagliati pour ensuite se rencontrer, visionner le film « Paul à Québec » puis discuter de ses lectures et 

des liens avec le film. 

 
Visites à la Résidence Florentine-Dansereau :  

Diverses activités d’échanges et thématiques organisées telles 

que : Confection et échange de cartes de Noël, décoration de 

biscuits de Noël, chorale, peinture sur toile en équipe,  

 

 

 

 

 

 

Partenaires du projet :  
 

 Centre d’Action Bénévole de Verchères 

 Résidence Florentine-Dansereau 

 Cercle de Fermières de Verchères et de 
Contrecoeur 

 Club St-Luc (via son club de lecture) 

 Fabrique de la Paroisse Saint-François-
Xavier 
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Chaque année, l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) du 

Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec (RMJQ) 

est l’occasion pour l’ensemble des maisons de jeunes 

membres de partout au Québec de se réunir, d’échanger, 

de faire le bilan de la dernière année et de déterminer les 

grandes lignes du plan d’action de celle qui vient.  Le droit 

de vote est assumé par un délégué par maison de jeunes 

(membre actif), jeune ou adulte.  
 

Le Colloque national est, quant à lui, le congrès 

d’orientation du RMJQ.  Il réunit tous les deux ans près de 

400 participants, dont habituellement les deux tiers sont 

des adolescents âgés de 12 à 17 ans en provenance des 

maisons de jeunes membres du RMJQ de partout au 

Québec. 
 

Les participants, jeunes et adultes, sont invités à prendre 

part à des ateliers traitant de sujets les concernant et à 

s’exprimer sur ces derniers.  Cet exercice d’échange et de 

réflexion permet aux jeunes de contribuer aux grandes 

orientations du RMJQ tout en s’initiant aux principes de la 

démocratie.   

 

 

 

  

L’ÉDITION 2015, EN BREF :  
 

Date de l’événement : 15 au 17 mai 2015 
 

Lieu : Université Laval - Québec 
 

Nombre de Participants :  
 364 personnes  
 131 maisons différentes   
 (2 représentants jeunes, 1 adulte par 

Mdj) 
 
 

Ateliers offerts :  

 Les maisons de jeunes en 2015 
 La fréquentation en maisons de jeunes 
 Image corporelle des jeunes 
 Jeunes / médias sociaux 
 Le Placard : être alliés contre 

l’homophobie 
 Les nouvelles réalités jeunesse, 

comment on s’adapte? 
 

Ce qu’une participation au colloque 
permet :  

 Apprendre les processus 
démocratiques 

 Se sensibiliser aux enjeux et 
problématiques sociales concernant 
les jeunes 

 Développer des habiletés sociales 
 Développer son estime de soi 
 Rencontrer et échanger avec des 

jeunes en provenance des 
différentes régions du Québec 

AGA/COLLOQUE NATIONAL  

DU RMJQ 

J’ai beaucoup aimé ma fin de semaine la bas, en fait c’était surement l’une de mes 

préférés. On rencontrait plein de monde, on en apprenait plus sur les autres villes est MDJ et il y 

avait vraiment une bonne ambiance. Samedi durant l’avant-midi j’ai participé à un atelier sur les 

différentes réalités des autres MDJ et j’ai pu constater qu’elles sont tous organisées de façon 

distincte, mais  pas une est pire ou meilleure qu’une autre. L’après-midi, j’ai joué a SexBox 360 un 

jeu que l’on devrait vraiment avoir et qui est aussi utile, ou presque, qu’un atelier sur la sexualité. 

Le lendemain matin c’était l’AGA, c’était long, mais pas moins intéressant, en fait fallait que ça 

soit long pour pouvoir parler de tous les MDJ. Bien sûr tout le monde était un peu triste de s’en 

aller de Québec, mais on pas trop à se plaindre avec une MDJ qui tient nos soirée et fin de semaine 

occupé avec plein d’activité. 

- Jasmine Moran - 
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La semaine des maisons de jeunes vise entre 

autres à faire connaître le projet maison de 

jeunes et à sensibiliser la population aux 

réalités jeunesse.  Ainsi, les mdj profitent de 

cette occasion annuelle pour mettre les 

adolescents à l’honneur et contribuer à faire 

diminuer les préjugés envers eux.  Cette 

semaine se veut un moment de célébration 

commun invitant la population, et les autres 

jeunes, à se rencontrer.  Au total, 179 

maisons de jeunes réparties à travers le 

Québec profitent de cette opportunité pour 

tendre la main à la communauté en 

permettant aux adolescents de briser 

l’isolement, de faciliter leur intégration à la 

société, de favoriser la prise en charge et 

l’autonomie, enfin, de les amener à devenir 

des citoyens actifs, critiques et responsables.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              12 AU 18 OCTOBRE 2015 

SEMAINE NATIONALE DES 

MAISON DE JEUNES DU QUÉBEC 

Nos Activités :  

 Semaine Portes Ouvertes à la population 
 Activité Régionale du Regroupement des 

Maisons de Jeunes du Québec - Section 
Montérégie 
 

Afin de souligner la semaine des Maisons de 

Jeunes du Québec, la Montérégie-Est a tenu un 

événement régional le samedi 17 octobre auquel 

7 maisons de jeunes ont participé.  Au total, c'est 

donc près de 60 personnes qui se sont réunies à 

la Maison des Jeunes de Sorel afin de se 

rencontrer, d’échanger et de participer à 

diverses activités préparées par le comité 

organisateur.  Lipsync Battle, Zumba, Défis et 

bien plus étaient au rendez-vous.  Une activité 

très appréciée des participants où une ambiance 

festive régnait!  Les jeunes ont pu célébrer leur 

appartenance à leur milieu de vie qu’est leur 

Maison de Jeunes 
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C’est la Maison des Jeunes qui, depuis 

plusieurs années, offre la formation Gardiens 

Avertis de la Croix-Rouge.  Cette formation 

s’adresse aux jeunes âgés entre 11 et 15 ans.  

Au cours de cette journée d’une durée de 8 

heures, les participants apprennent à devenir 

des gardiens autonomes et responsables.  On 

y présente les techniques de secourisme de 

base et les compétences nécessaires pour 

prendre soin des enfants.  On enseigne 

également aux jeunes à prévenir les urgences 

et à promouvoir leurs services auprès de 

parents potentiellement intéressés.  

 
Contenu du cours :  

 Le travail de gardiens 
 Prendre soin des bébés 
 Prendre soin des tout-petits 
 Prendre soin des enfants d’âge préscolaire 
 Prendre soin des enfants d’âge scolaire 
 Créer un environnement sûr 
 Urgence et premiers soins – Quoi faire? 

 
Au terme de la journée, en plus de tous ses 

apprentissages, chaque participant repart avec 

son Manuel Gardiens Avertis de la Croix-Rouge, sa 

carte d’attestation et une petite trousse de 

premiers soins, format de poche.   
 

De plus, nous sommes fiers d’avoir créé, avec la 

collaboration de notre formatrice, un poste 

d’aide-animatrice.  Ainsi, une jeune ayant 

préalablement suivi la formation soutient 

l’animatrice principale lors des apprentissages de 

nos futurs gardiens et gardiennes.  La 

collaboration avec le Service des Loisirs de Calixa-

Lavallée s’est également poursuivie cette année.   

 

 

  

            GARDIENS AVERTIS 

 sessions de formations  

28 juin 2015 

25 janvier 2016 

 

 nouveaux Gardiens Avertis formés  

 

Formatrices : Johannie Bellemare-Laberge 

Caroline St-Jean 

 

Aide-animatrice : Britany M. Nolette 

Cohorte de juin 
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Les vendredis après-midi (15h30 à 17h00) sont, 

depuis quelques années, réservés exclusivement aux 

jeunes pré-ados du primaire.  Cette initiative vise à 

faire la promotion de nos activités et services auprès 

des jeunes de 6e année, tous âgés entre 11 et 12 ans.  

Ces futurs utilisateurs de la maison des jeunes se 

voient offrir un lieu de rencontre adapté pour bien 

amorcer le weekend.  Ainsi, nos membres aspirants 

ont l’occasion de se familiariser avec les lieux et de 

créer des liens avec l’équipe d’animation en toute 

confiance.   

 

Tout comme nos membres réguliers, ces jeunes ont 

accès aux diverses activités qu’offre la maison des 

jeunes.  De plus, nous travaillons en continuité avec 

le projet en réussite éducative de notre travailleur de 

milieu qui effectue des présences régulières à l’école 

sur l’heure du diner.  Nous proposons aux jeunes des 

activités en lien avec la transition du primaire vers le 

secondaire qui approche à grands pas…  une période 

active qui coïncide également avec plusieurs autres 

changements qui se bousculeront au fur et à mesure 

qu’ils progresseront dans leur adolescence.   

 

Le groupe de jeunes qui participent à cette période 

exclusive est assez variable.  De jeunes filles et de 

jeunes garçons curieux, énergiques, remplis de 

questionnements mais surtout, d’enthousiasme et 

de motivation.   

 

Par le biais de cette initiative qui sort un tantinet du 

cadre de nos activités régulières, les jeunes 

parviennent à se faire de nouveaux amis, à 

développer une certaine forme d’autonomie et de 

gestion de leur temps de loisirs et à s’intégrer dans 

un milieu de vie où ils doivent partager de nouvelles 

responsabilités avec les autres jeunes fréquentant le 

milieu. 

 

 

PÉRIODE  PRÉ-ADO 
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ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT AYANT EU LIEU 

CETTE ANNÉE…   

 
 Vente de fleurs, bonbons et popcorn au spectacle 

annuel de danse organisé par la Municipalité de 
Verchères 

 Vente de Hot-Dog 
 Vente d’articles lumineux et cantine de friandises lors 

de la Fête Nationale 
 Gala de lutte  
- Admissions, Cantine, Prise de photos, Tirages 
 Maquillage au Marché Fermier de Verchères 
 Tenue de vestiaires 
 Vente de bouteilles/canettes 
 Vente de Chocolats Chauds – Fête des Joues Rouges de 

la Municipalité de Verchères 
 

 

NOTE INTÉRESSANTE  
Lors de nos activités de financement, le tiers des revenus net est 

remis aux jeunes s’étant impliqués dans l’organisation et la 

réalisation de l’activité, via leur compte jeune.  Le compte jeune est 

un compte virtuel permettant à ceux-ci d’amasser de l’argent pour 

défrayer les coûts d’activités offertes par la mdj.  Ils ne peuvent 

utiliser cet argent que pour cette raison!  (Pas de cantine!)  Le reste 

de l’argent généré par l’activité de financement sera également 

investi dans les activités des jeunes, soit pour réduire les frais des 

membres, soit pour l’achat de nouveaux équipements. 

  

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
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EN CONCLUSION, LA MAISON DES JEUNES :  
 

 Brise l’isolement et fait la promotion du droit à la différence; 
 Diminue l’inactivité chez les jeunes; 
 Développe le sens des responsabilités; 
 Elle permet l’apprentissage de la démocratie. 
 Elle traite l’information relative à différents sujets qui préoccupent les jeunes. 
 Elle est un carrefour d’informations et un lieu de références accessibles 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 à la société.  

 
 
 
 
Le lien de confiance que nous avons la chance d’établir avec les jeunes que nous rencontrons nous permet de 
travailler de pair au développement des adolescents, de la société et de les aider à y trouver mais surtout à y 
prendre leur place.  C’est un privilège que de partager le moment de vie le plus empreint de changements des 
ados et d’être témoin de leur évolution.  Nous avons la chance de côtoyer une jeunesse pleine de projets, d’idées, 
de rêves et il est bon de croire en son plein potentiel.  Ils sont aptes à se prendre en main et sont de véritables 
acteurs de réussite dans le cheminement de notre société. 

 
Nous amorçons donc cette nouvelle année la tête remplie de rêves et de projets.  Nous avons également espoir 

de voir le financement des organismes commununautaires et des maisons de jeunes devenir une priorité pour 

le gouvernement en place.  Il est primordial pour la perrenité de nos services de voir le financement à la mission 

de base de nos organismes augmenter. Cela nous permettrait également d’offrir des conditions de travail 

décentes à nos employés et d’ainsi, s’assurer d’une équipe stable, permanente et plus efficace.  Il s’agit là de la 

plus grande bataille que nous devrons gagner et ce, dans un futur pas trop lointain.  Ce sont les jeunes 

adolescents, trop souvent oubliés dans notre société, qui en seront les plus gagnants à long terme! 
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 Tables de Jeux (Billard, Ping-Pong, Babyfoot, 
Mississipi, Hockey sur Air)   

 Coin ordinateurs avec internet  

 Salle de musique équipée   

 Salle de cinéma maison  

 Mini-salon / coin discussion et interventions  

 Vidéothèque   

 Cuisine toute équipée                    

 Coin lecture – Bibliothèque    

 Grande salle multifonctionnelle   

 Babillards d’informations / emplois    

 Coin des renseignements pratico-pratiques   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* (l’horaire peut varier lors de journées pédagogiques ou de congés fériés)  

PÉRIODE SCOLAIRE 
(27 heures d’animation/semaine) 
 

Lundi :  Bureau seulement 

Mardi :   17h00 à 21h00 

Mercredi :  17h00 à 21h00 

Jeudi :   17h00 à 21h00 

Vendredi :  15h30 à 17h00 (réservé aux 6e années) 

  17h00 à 22h00 

Samedi : 14h00 à 22h00 

Dimanche : Fermé 

PÉRIODE ESTIVALE 
(40 heures d’animation/semaine) 
 

Lundi :   Bureau seulement 

Mardi :   14h00 à 22h00 

Mercredi :  14h00 à 22h00 

Jeudi :   14h00 à 22h00 

Vendredi : 14h00 à 22h00 

Samedi :  14h00 à 22h00 

Dimanche :  Fermé 

HEURES    D’OUVERTURE 

INFRASTRUCTURE  & 

ÉQUIPEMENTS 

Les membres de la maison des 
jeunes de Verchères disposent de 
locaux extraordinaires!  Rénovés 
en 2009, ils nous permettent de 
réaliser une foule d’activités de 
tous genres.  À l’intérieur de nos 
murs, les jeunes bénéficient d’un 
accès à différents équipements et à 
des coins spécifiques, adaptés à 
leurs besoins actuels.  C’est ce qui 
compose notre milieu de vie :  
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 La Dépression, l’Anxiété et l’Automutilation chez les jeunes 
(APED Rive-Sud) 

 

 « TÉMOINS » – Journée Conférence sur les jeunes et la santé 
mentale 
(Issula Films & les Conférences Connexion) 

 

 Les difficultés psychologiques et les troubles en santé mentale 
chez les jeunes : Peut-ton déterminer une ligne entre la 
médicalisation nécessaire et la surmédicalisation des 
problématiques psychosociales? 
(Joël Monzé) 

 

 Drogues de synthèse, autres psychotropes et nouvelles tendances 
de consommation + Prévention et Réduction des méfaits  
(Groupe de Recherche et d’Intervention Psychosociale - GRIP Montréal) 

 

 Conférence « Comprendre la justice pénale pour adolescents » 
(Éducaloi) 

 

 Secourisme en milieu de travail 
(Santinel) 

 

 Participation au Lac-à-l’épaule du RMJQ-M 
 Table Ronde - Comptabilité 
 

 Collecte de Fonds 
(France Terreault) 

 

 Sexualité des adolescents 
(Sophie Morin - Sexologue) 

 

 Les comportements violents des adolescents : Comprendre et 
s’outiller pour mieux intervenir 
(AVIF) 

 

 Adolescents et consommation : Intervenir en maison de jeunes 
  (CRD Le Virage) 
 

 Démystifier la légalisation 
 (Groupe de Recherche et d’intervention Psychosociale – GRIP Montréal) 

 

 Démarrage de cuisine collective 
 (Regroupement des cuisines collectives du Québec)  

FORMATION 

Dans un souci de 

formation continue pour 

nos employés, ceux-

participent régulièrement 

à diverses formations en 

lien avec la profession en 

maison de jeunes.  Voici 

les formations auxquelles 

notre équipe a participées 

cette année afin de mieux 

comprendre les réalités 

jeunesse et être mieux 

outillés pour y répondre :  
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REPRÉSENTATIONS ET IMPLICATION SUR DES COMITÉS: 
 

 Le Regroupement des Maison de Jeunes du Québec section Montérégie 
 Secrétariat Régional  (CA – CE) 
 Participation à l’AGA 

 

 Le Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec 
 Participation à l’AGA 

 

 Table de concertation enfance-jeun 
 esse  À Toute Jeunesse des Seigneuries 
 

 Comité de Coordination (Coco) – Table Jeunesse des Seigneuries 
 

 Comité du Journal L’Exclamation 
 

 Comité local de la Coopérative Jeunesse de Service (CJS) de  Verchères  
 

 Comité de coordination de l’Unité de Médiation Citoyenne de Verchères 
 

 Comité organisateur – Festival Jeunesse (12e édition) 
 

 Organisme parrain pour l’Unité de Médiation Citoyenne de Verchères 
 

 
FIDUCIAIRE POUR : 

 

La maison des jeunes est fiduciaire pour deux associations.  À ce titre, elle 
gère les fonds pour ces groupes, encaisse les chèques, fait les paiements 
nécessaires, etc.  Une comptabilité distincte est faite à cet effet.  À la fin de 
l’année financière, elle remet les sommes qui leur sont dues aux associations 
suivantes :  

 
 Table de concertation enfance-jeunesse À Toute Jeunesse des Seigneuries 
 

 Unité de Médiation Citoyenne de Verchères 
  

VIE ASSOCIATIVE  

           & CONCERTATION 
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La vie associative étant au cœur de nos 
priorités, plusieurs projets issus de 
partenariats avec d’autres organismes voient 
le jour.  Les gens s’associent davantage avec les 
jeunes et la Mdj est plus que jamais reconnue 
pour la qualité de ses services.  Les liens qui se 
développent entre les organismes et l’entraide 
qui se fait sont très précieux.  N’oublions pas 
non plus que certains projets seraient 
irréalisables sans ces partenariats.  C’est aussi 
une chance de plus pour les jeunes de faire 
valoir leurs multiples talents et de faire tomber 
certains préjugés à leur égard.  
 

 
  

PARTENAIRES FINANCIERS :  
 

 Centre Intégré de la Santé et des 
Services Sociaux de la Montérégie 
(PSOC) 

 Gouvernement du Canada via le 
programme Emploi Été Canada 

 Direction de la Santé Publique 
 CRÉ Montérégie-Est – Réussir 

Réunir et PARSIS 
 APC Nutrition 
 Municipalité de Verchères 
 Caisse Desjardins de 

Contrecoeur-Verchères 
 
 

COLLABORATIONS &   

PARTENARIATS 

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES :  
 

 CSSS Pierre-Boucher 
 Ressources Alternatives Rive-Sud 
 Centre de Bénévolat de la Rive-Sud 
 Rues Principales de Verchères 
 Unité de Médiation Citoyenne de Verchères 
 Membres du RMJQ-Montérégie 
 Comité d’entraide de Verchères 
 Camp de Jour de Verchères 
 Organismes communautaires de Verchères 

 
PARTENAIRES DE PROJETS :  
 

 Service des loisirs de Calixa-Lavallée 
 Cégep de Sorel-Tracy (via le programme de stage) 
 Amnistie Internationale 
 École primaire Ludger-Duvernay 
 École secondaire Le Carrefour 
 Fleuriste « Dames d’Alcantara » 
 Résidence Florentine-Dansereau 
 Centre d’Action Bénévole de Verchères 
 Cercle de Fermières de Verchères et de 

Contrecoeur 
 Les différentes Maisons de Jeunes de la MRC 

Marguerite d’Youville 
- Mdj Boucherville 
- Mdj Contrecoeur 
- Mdj St-Amable 
- Mdj Ste-Julie 
- Mdj Varennes 

 
PARTENAIRES D’ÉVÉNEMENTS :  
 

 Les promotions nCw  
       (via les galas de lutte pour autofinancement) 
 Imprimerie Denis Blanchette 
 Metro Verchères 
 Municipalité de Verchères 
 Olymel 
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AXE FINANCIER 
 

 Poursuivre les démarches afin d’augmenter le financement à la mission 
de la maison de jeunes tout en continuant de s’impliquer dans la 
campagne de mobilisation «Je tiens à ma communauté, Je soutiens le 
communautaire». 

 
AXE PROMOTIONNEL/VISIBILITÉ 
 

 Promouvoir et augmenter la visibilité de la maison des jeunes dans notre 
communauté 

 

 Développer des outils de promotion originaux et pratiques 
 

 Avoir une présence plus marquée dans les journaux locaux 

 
AXE FONCTIONNEMENT 
 

 Maintenir, développer et bonifier les activités et services offerts 
 

 Créer, maintenir et améliorer le sentiment d’appartenance des jeunes 
envers la maison des jeunes 

 

 Poursuivre le dynamisme la vie interne de la maison des jeunes par des 
activités et des projets variés et novateurs 

 

 Repenser la répartition de tâches de façon plus équitable  

 
PROJETS SPÉCIAUX 
 

 Effectuer le réaménagement extérieur de la mdj (agrandir l’espace vert, 
délimiter le coin sportif, développer un jardin communautaire, mettre en 
place une terrasse et une zone hamacs, etc.)  

 

 Développer les projets suivant : Programmation culturelle, Projet 
Générations, Semaine des Maison de Jeunes du Québec 

 
COLLABORATIONS & PARTENARIAT  
 

 Poursuivre et consolider les partenariats avec les milieux scolaires 
(primaire et secondaire) et les organismes locaux   

ORIENTATIONS  

                       2016-2017 
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 PÉRIODE  
1er avril 2015 au 31 mars 2016 

 

 TRAVAILLEURS DE MILIEU  
Mathieu Roy 

Antoine Dubé-Poitras 

 

 SUPERVISION 
Josée Bissonnette 

 

 PRÉSENCES TERRAIN 
1171 heures 

 

35 heures/sem (période estivale) 

15 à 20 heures/sem (période scoalire) 

RAPPORT 

TRAVAIL DE MILIEU 
                 2015-2016 
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Par où commencer? Je crois qu’il est tout d’abord 

important de préciser que nous avons été deux à 

assumer le rôle de travailleur de milieu cette année. 

Mathieu a quitté le poste à l’automne vers d’autres 

horizons.  

 

Cependant, il faut toutefois souligner la tenue de la 3e 

édition du tournoi de pêche, toujours organisé en 

collaboration avec la ZIP des Seigneuries. Événement 

qui fut un grand succès, tout comme le nouveau Skate 

Jam de Verchères.  

 

C’est donc au début du mois d’octobre que j’ai fait 

mon retour à la Maison des Jeunes après près de 5 

mois d’absence, et plus d’un an sans occuper le poste 

de travailleur de Milieu.  

 

Beaucoup de choses avaient changées à mon arrivée, 

et pour moi, c’était presque un retour à la case départ. 

Le noyau de jeunes qui je côtoyais l’été précédent 

avait complètement changé. Et qui dit nouveaux 

jeunes,  dit  aussi,  nouvelles  réalités.   L’automne  fut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plutôt difficile pour quelques-uns d’entre eux. J’ose 

toutefois espérer que ma présence dans les rues de 

Verchères aura su rendre plus agréable ces passages 

mouvementés.  

 

L’hiver est arrivé et les choses ne se sont pas 

améliorées, mais cette fois, je parle de la météo. Les 

nombreuses précipitations n’ont pas rendues mon 

travail plus facile, et très souvent avaient un effet très 

dissuasif sur les jeunes qui préféraient probablement 

rester à l’intérieur. À leur place, j’aurais fait pareil.  

 

Finalement le printemps est arrivé et les choses se 

sont éclaircies pour tout le monde. Ayant été en 

mesure de reconstruire des liens avec la plupart des 

jeunes que je voyais avant, et les nouveaux que j’ai 

rencontrés, je crois sincèrement que l’année qui s’en 

vient sera des plus positives.  

 

Les jeunes de Verchères sont les plus formidables et 

attachants qu’il m’ait été donné de rencontrer. Bonne 

année 2016-2017 ! 

 

 

 

  

MOT DU  

TRAVAILLEUR DE MILIEU 
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MANDAT 
 

Le mandat du travailleur de milieu consiste 
principalement à intervenir auprès des jeunes 
âgés entre 12 et 25 ans. Ces jeunes peuvent 
vivre des difficultés d’adaptation scolaire, des 
problèmes liés aux relations sexuelles et 
amoureuses, de la négligence parentale, une 
dynamique familiale problématique, de la 
violence, des difficultés reliées aux groupes 
d’appartenance, etc.  
 

Il est un acteur du réseau social pouvant 
contribuer à l’atteinte des objectifs de santé et 
de bien-être. Il intervient dans le milieu naturel 
des gens pour s’y intégrer peu à peu et en 
arriver à partager leur quotidien.  Pour être en 
mesure de remplir son mandat de façon 
efficace, le travailleur de milieu doit être 
disponible à sa population cible et circuler dans 
l’environnement.  
 

Le principe de base du travail de milieu consiste 
à aller vers les jeunes pour les rejoindre là où ils 
sont; conséquemment, les parcs constituent 
bien souvent le lieu d’intervention privilégié. 
Outre cette présence dans les parcs, on 
retrouve le travailleur de milieu partout où il y a 
rassemblement de jeunes : maisons de jeunes, 
écoles, rues, stationnements, événements 
spéciaux jeunesse, organismes 
communautaires, etc.  
 

Misant sur l’amélioration de la qualité de vie des 

jeunes et la promotion de la santé et du bien-

être, il utilise différents moyens d’intervention 

et une approche de prévention et de réduction 

des méfaits attribuables à l’exclusion sociale et 

aux différences problématiques jeunesse 

rencontrées pour entrer en contact avec les 

jeunes. De plus, le travailleur de milieu agit aussi 

comme accompagnateur et facilitateur dans la 

mise en place et le développement de projets 

collectifs relevant des jeunes ou impliquant 

directement les jeunes.  Ainsi, il atteint les 

différents objectifs de la profession, amenant 

les jeunes à prendre leur place de citoyens et 

citoyennes dans leur collectivité. 

OBJECTIFS GLOBAUX  
 

 Favoriser la prévention de l'émergence des difficultés 
chez les jeunes, que ce soit au plan familial ou scolaire, au 
niveau de la socialisation, des groupes d'appartenance, 
de la vie amoureuse, de la violence ou dans toute autre 
sphère de leur vie.  
 

 Aider les jeunes à prévenir certaines difficultés 
d'adaptation comme le taxage, la consommation de 
drogues, l'intimidation, la violence, les délits mineurs, etc.  

 

 Aider les jeunes, par la prévention et la promotion, à 
maintenir un niveau de santé physique et mentale 
adéquat.  

 

 Amener le jeune à prendre conscience de son potentiel et 
l'encourager à l'actualiser de façon proactive.  

 

 Briser l'isolement en favorisant des contacts susceptibles 
d'exercer une influence sur le vécu et le développement 
du jeune.  

 

 Accompagner et supporter les jeunes dans la réalisation 
ou la participation à des projets et activités répondant à 
leurs aspirations afin de les aider à prendre du pouvoir sur 
leur vie, encourager l'acquisition et le développement de 
leur autonomie, et faire naître leur intérêt à la 
participation citoyenne.  

 

 Aider à la diminution de la commission d'actes de petite 
délinquance.  

 

 Aider les jeunes à prendre et déterminer leur place au 
sein de la collectivité.  

 

 Créer et renforcer une relation de confiance avec une 
personne adulte significative.  
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Dans le cadre de leur pratique, les travailleurs de milieu rencontrent toute une gamme de personnes et de 
problématiques, répondant à une grande diversité de besoins par des méthodes d’interventions très variées et 
souvent originales, voir non conventionnelles. Le travail de milieu constitue une approche non directive reliée à la 
notion d’empowerment. L’empowerment est un concept décrivant le processus ou mécanisme par lequel les 
personnes, les organismes ou les communautés acquièrent le sentiment d’exercer ou exercent un plus grand 
contrôle sur les événements les concernant.  
 
Par une présence continue sur le terrain, le travailleur de proximité agira de différentes façons…  
 
 

 Interventions de groupe ou individuelle  

 Accompagnement  

 Respect de la confidentialité  

 Dépannage alimentaire et vestimentaire  

 Distribution de matériel préventif  

 Échanges 

 Écoute  

 Établissement d'une forme de relation d'aide  

 Diffusion d'information et sensibilisation  

 Orientation/référence  

 Support  

 Mise sur pied d'un service d'aide personnalisé  

 Dépistage de problématiques  

 Repérage dans la municipalité  

 Soutien aux jeunes dans la réalisation de projets  

 Création de contacts et rôle de liaison entre les 

différentes instances jeunesse de la municipalité 

et les jeunes  

 Favoriser l'acquisition de saines habitudes de vie  

 Résolution de confits  

 

 

  

PHILOSOPHIE & 

MOYENS D’INTERVENTION 
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PROJETS 

SPÉCIAUX 
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PROJET TDMR2 - RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET PRÉVENTION DES 

DÉPENDANCES  
 
C’est depuis novembre 2013 que les travailleurs de 
milieu de la région ont intégrés les milieux scolaires 
pour effectuer leur travail dans le cadre d’un projet 
visant à favoriser la réussite éducative par la 
prévention des dépendances. Ce projet s’est mis en 
place suite à un partenariat sans précédents entre la 
CRÉ Montérégie Est, Réussir Réunir, La Commission 
Scolaire des Patriotes et les différentes Maisons des 
Jeunes de la MRC Marguerite D’Youville.  
Heureusement pour tous, le projet a été prolongé et 
nous avons pu poursuivre les activités encore cette 
année. 
 

Pour le travailleur de milieu de Verchères, 
l’implication dans ce projet se différencie des 
travailleurs de Saint-Amable, Varennes et Sainte-Julie 
par la présence d’une seule école sur le territoire, et 
celle-ci de niveau primaire.  Ainsi cette année, en plus 
de faire du travail de terrain deux fois par semaine, à 
l’école secondaire Le Carrefour située à Varennes, le 
travailleur de milieu a planifié une programmation 
spéciale pour les jeunes de 6e année les vendredis 
après-midi à la maison des jeunes.  Il a également fait 
une tournée de classe et transmis des informations 

aux parents via l’info parents de l’école primaire 
Ludger-Duvernay de Verchères.   
 

Ainsi, pour nous, le projet s’établissait sur deux 
volets : travail d’accompagnement, de références, 
d’écoute et de conscientisation à l’école secondaire, 
en tant qu’adulte significatif n’étant pas en position 
d’autorité et; en tant qu’adulte significatif 
développant un lien de confiance avec les futurs 
étudiants du secondaire pour faciliter la transition 
entre le primaire et le secondaire qui plus est, les fera 
sortir de leur milieu natal.   
 

Ce projet, d’une manière plutôt indirecte mais 
innovatrice, permet aux jeunes de rencontrer 
quelqu’un ne jugeant pas leurs comportements qui 
les encouragent à poursuivre ce qu’ils entreprennent 
tout en étant une référence et une influence pour 
prévenir les dépendances et autres problématiques 
reliées. De plus, le travail effectué dans ce projet a 
créé une certaine forme de partenariat entre les 
travailleurs de milieu de Varennes et de Verchères. 
  

De TDMR2 sont nés nombreux projets, notamment : 

 

 

OUTILS ET LIEU D’INTERVENTION 

 
Constatant des réalités inquiétantes dans les habitudes de consommations de certains jeunes, 2 nouveaux outils d’intervention 

ont vu le jour cette année.  
 

Dans un premier temps, remarquant que beaucoup de jeunes consommaient sans nécessairement boire suffisamment d’eau, 

l’idée d’une bouteille d’eau personnalisée a vu le jour. Ainsi, nous avons fait l’acquisition d’une série de bouteilles d’eau 

réutilisables sur lesquelles étaient inscrits des conseils pour consommer de façon plus responsable.  Évidemment, cette pratique 

vise la réduction des méfaits.  
 

Dans un autre temps, le travailleur de milieu a remarqué que certains jeunes consommaient plusieurs produits sans 

nécessairement se questionner sur les interactions possibles. Se basant donc sur une recherche produite par le Centre 

Québécois de Lutte aux Dépendances, le travailleur de milieu a produit une affiche indiquant clairement les différentes 

interactions entres les principaux psychotropes utilisés par les jeunes rencontrés. 
  

Dans un autre ordre d’idée, toujours pour se rapprocher des besoins des jeunes, et grâce à un partenariat avec la municipalité 

de Verchères, le travailleur de  milieu s’est vu donné l’accès à la cuisinette au sous-sol de la mairie. Quand le besoin se présente, 

le travailleur de milieu peut y accéder, en compagnie de jeunes et s’en servir comme lieu d’intervention discret et confortable. 

De plus, il y a en permanence dans le local un bac avec le nécessaire pour gérer une situation urgente ou dépanner un jeune en 

difficulté.  
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 SOUPER DISCUSSION TDAH 
 

En ayant constaté que beaucoup de jeunes rencontrés 

vivaient avec un diagnostic de TDAH et se posaient 

beaucoup de question en lien avec celui-ci, le 

Travailleur de Milieu a organisé un souper discussion 

avec Emmanuel Lauzon, un ancien animateur de la 

Maison des Jeunes, maintenant auteur de La Rage de 

Vivre, un roman jeunesse traitant du sujet et qui vit 

aussi avec un diagnostic de TDAH. Plusieurs jeunes 

ont participé à l’activité qui visait principalement à 

déconstruire certains préjugés en lien avec le 

diagnostic.  

 
FORMATION GRIP 
 

Le groupe de recherche en intervention psychosociale 

(GRIP) s’est joint à la MDJ le temps d’un après-midi 

pour offrir une formation et répondre aux questions 

des jeunes en matière de consommation et de 

substances psychotropes.  

 
DÉVELOPPEMENT PROGRAMME SEXTANT 

AVEC ÉCOMARIS 
 

La mission d’Écomaris est de : 
 Promouvoir l’éducation en offrant au public, et 

particulièrement aux jeunes, un programme de 
formation à voile sur un navire école, afin de les 

éduquer sur la navigation à voile, 
l’environnement et le leadership; 
 

 Promouvoir l’éducation en organisant des 
expéditions de recensement de la faune et de la 
flore du Saint-Laurent, afin de contribuer à la 
recherche scientifique dans ces domaines; 
 

 Promouvoir l’éducation en offant au public des 
ateliers et des conférences sur des sujets tels que 
la navigation à voile et l’environnement. 

 

Il a été envisagé de participer au programme sextant 
avec des jeunes que le travailleur de milieu côtoyait. 
Le programme vise à initier les jeunes aux métiers 
marins tout en leur permettant de, dans la mesure du 
possible, se débarrasser de mauvaises habitudes de 
vie. 
 

Malheureusement, aucun jeune n’a donné suite à 
projet qui a donc été abandonné. 

 
PROJET MISE AU JEU. 
 

Le travailleur de milieu a tenté de développer un 

partenariat avec l’organisme de théâtre forum Mise 

au Jeu. L’organisme en question devait venir animer 

des ateliers de théâtre forum avec des jeunes de 6e 

année et discuter des enjeux liés à la transition du 

primaire au secondaire. Avec une communication très 

complexe avec l’organisme et n’ayant pas de 

disponibilité à court terme, le projet n’a n’a pas pu se 

concrétiser.  Un atelier similaire a donc été fait, avec 

les intervenants présents à la Mdj. 
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TOURNOI DE PÊCHE, 3E ÉDITION  
 
Le dimanche 7 juin, sur le quai fédéral de Verchères avait lieu la 3e 

édition du tournoi de pêche de Verchères dans le cadre de la Fête de la 

pêche qui avait lieu partout au Québec du 5 au 7 juin 2015. 
 

Cet évènement, organisé par Maison des Jeunes de Verchères via le 

travailleur de milieu, en partenariat avec le Comité de la Zone 

d’Intervention Prioritaires des Seigneuries (ZIP) aura permis à une 

trentaine de jeunes de 6 à 17 ans de s’adonner aux plaisirs de la pêche 

sportive. 
 

Grâce à la fondation de la faune du Québec, les participants se sont vus remettre un équipement d’initiation à la 

pêche ainsi qu’un permis de pêche valide jusqu’à leurs 18e anniversaire. 
 

Grace à une prise de plus de 860 grammes, une équipe de 4 jeunes se sont vus remettre un ensemble de matériel 

de pêche à partager au sein de l’équipe. Un deuxième prix similaire et des prix de présences ont aussi été offerts.  

Une belle initiative du travail de milieu, qui permet une activité familiale et rassembleuse à laquelle la population 

est également sensibiliser au travail du travailleur de milieu et aux services de la maison des jeunes.  

 

SKATE JAM  
 
Le SkateJam 2015 a eu lieu lors d’un après-midi festif 
du mois d’août au skatepark de Verchères.  L’occasion 
était parfaite pour souligner les travaux qui ont eu lieu 
dans le parc suite à la consultation de 2014 et 
inaugurer le nouvel endroit des jeunes.   
 

Cette année, un comité organisateur a été mis sur 
pied pour planifier l’événement.  Il était important 
pour le travailleur de milieu d’impliquer les jeunes 
dans le développement de ce projet afin qu’ils aient 
un skatejam à leur image et qu’ils puissent prendre 
une place active dans cette journée.  Ainsi, 2 jeunes, 
Jérôme et Jérémy, se sont joints à Mathieu pour 

l’organisation.  Les jeunes ont pris en charge certains 
aspects logistiques et ont également assuré 
l’animation le jour venu.  Un bel accomplissement.   
 

Un tout nouveau partenariat a été créé avec la 
boutique Rollin.  Ainsi, les participants ont pu recevoir 
de beaux prix de participation et de présence.  Près de 
20 jeunes étaient au rendez-vous pour la journée!   
 

Cette dernière s’est terminée par une épluchette de 
maïs et un spectacle de musique à la Mdj par 
Tyrolienne vaudoo, un groupe de jeunes de notre 
municipalité.   
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 IDENTITÉ DE GENRE  
  

Garçons : 66%   
 

Filles : 34%  

 CONTACTS ÉTABLIS DURANT L’ANNÉE 

 

contacts

  jours de présence de travail de milieu 

  heures investies en TDM 

  des contacts ont été faits auprès de 

groupes  

 
 
 

 
 ORIGINE 

Les jeunes rencontrés proviennent principalement de Verchères (71%) ou des environs (24%).  Ils sont 
issus de différents milieux socio-économiques  

 

 OCCUPATION 
La majorité d’entre eux sont des étudiants  (82%), pour la plupart à l’école secondaire et quelques-uns au 
CEGEP.  

 
 
 

 

  

PROFIL DES PERSONNES 

RENCONTRÉES 

4%

45%

39%

7%
3% 3%

 ÂGE MOYEN

11 ans et  -

12 à 14 ans

15 à 17 ans

18 à 19 ans

20 à 24 ans

25 ans et +
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DÉTAIL DES VOLETS D’INTERVENTIONS 
 

 PSYCHOSOCIAL 
 

 Consommation drogues et alcool 

 Réalité familiale  

 Réalité relationnelle  

 Mode de vie  

 Santé physique  

 Dépendance (Alcool et drogues)  

 Détresse  

 Spiritualité  

 
 SOCIOCULTUREL 

 Loisirs et divertissement  

 Projets et occupations du temps   

 
 SOCIOÉDUCATIF 

 Réalité scolaire  

 Intégration scolaire  

 Décrochage 

 
 SOCIOÉCONOMIQUE 

 Réalité travail  

 Endettement et finances personnelles  

 Intégration au travail  

 Dépannage alimentaire  

 
 PSYCHOJUDICIAIRE 

 Droits et responsabilités  

 Procédures  

 Conduite automobile  

 Criminalité/délinquance  

 

 

 LIEUX D’INTERVENTION  
Sur son trajet, le travailleur de milieu visite tous les parcs de la 
municipalité, l’école primaire, le quai, certains commerces et organismes 
communautaires et l’école secondaire Le Carrefour, à Varennes 
 

Peu importe où ils se trouvent, les jeunes peuvent également 
communiquer avec le travailleur de milieu par le biais de son cellulaire 
professionnel, d’une adresse courriel spécifique et d’une page Facebook.  

35%

29%

10%

11%

15%

TYPE D'INTERVENTIONS
VOLET

Psychosocial

Socioculturel

Socioéducatif

Socioéconomique

Psychojudiciaire

 interventions  

 

 auprès de jeunes en contact 

régulier 
 

 des interventions s’appuyant sur  

de l’écoute, des échanges, de la 
sensibilisation et de l’information. 
Le travailleur de milieu a toutefois aussi 
effectué des références, du dépannage 
alimentaire, de l’accompagnement, 
distribué des préservatifs, administré 
des premiers soins et a médié.  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

INTERVENTIONS 
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 En collaboration avec les maisons de jeunes de la MRC, 
mettre au point un cadre de référence sur le travail de 
milieu sur le territoire de Marguerite d’Youville 

 Développer le projet de séances d’informations 
discussions sur le travail à l’adolescence et les droits au 
travail 

 Assurer la continuation du travail initié avec le projet R2 
 Encourager les jeunes à s’engager dans des projets 

communautaires qui leurs tiennent à cœur, notamment 
l’organisation d’un skatejam. 

 Favoriser l’émergence de projet d’éducation populaire 
avec les jeunes répondants à leurs besoins 

 Continuer le travail de prévention des dépendances avec 
la poursuite de la promotion des saines habitudes de vie. 

 Assurer un accompagnement avec les jeunes de 6e année 
de l’école Ludger-Duvernay de Verchères pour leur 
transition estivale vers le secondaire. 

 

CONCLUSION 
Le travail de milieu permet réellement de rejoindre des jeunes qui, 
autrement, resteraient à l’écart des ressources et des 
organisations communautaires.  En apprenant à connaître ces 
jeunes, les personnes qu’ils côtoient ainsi que les milieux qu’ils 
fréquentent, les travailleurs de milieu réussissent à développer un 
lien de confiance solide qui permet de répondre plus 
adéquatement aux besoins de ces personnes et de repérer de 
quelles manières les structures sociales et les infrastructures 
publiques les encadrant peuvent être réajustées pour mieux 
correspondre à leurs réalités.  À Verchères, le travailleur de milieu 
joue exactement ce rôle d’intermédiaire entre les jeunes 
adolescents et les jeunes adultes qui, autrement, pourraient se voir 
isolés. 
 

Alliant éducation populaire, écoute, animation, médiation et 

discussions de l’ordinaire dans un espace non-hiérarchisé, il arrive 

à devenir un peu plus qu’un intervenant avec les jeunes; il devient 

un allié contribuant à leur bien-être et à la promotion de leurs 

droits et intérêts. Au cours des années, le travailleur de milieu a pu 

bâtir des relations solides avec plusieurs jeunes qui permettent 

d’accomplir complètement les objectifs de la profession et 

accomplir son mandat. Nous souhaitons que ce travail continue, 

s’améliore et s’élargisse encore davantage pour les années futures. 

ORIENTATIONS  

2016-2017 
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REVUE DE PRESSE 
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