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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Notre maison de la réussite
En supportant La Maison des Jeunes, vous donner de
votre temps au service d’un organisme qui offre une
approche globale aux jeunes en processus de décrochage scolaire et social... Grâce à votre engagement,
La Maison des Jeunes fournit à plusieurs jeunes
chaque année un tremplin qui les mène vers une
confiance en soi renouvelée et des perspectives de vie
désormais édifiantes. L’équipe de la Maison des Jeunes
partage des rêves, des projets et des valeurs. Votre
implication dans plusieurs projets a comme impact de
faire vivre aux jeunes une multitude de petits succès au
quotidien. C’est ainsi qu’ils reprennent confiance en
nous tous et toutes, qui sommes responsables de leur
éducation. Le plus merveilleux impact, par contre, est
de les voir avoir confiance en eux a travers tous ces
accomplissements qui leur donnent de bons outils dans
leur sac a dos de la vie. Merci de croire à l’importance
de notre mission!

Même si le contexte économique qui prévaut entraîne
un besoin de se réorganiser, les réussites rencontrées
par notre équipe nous fournissent l’énergie et la créativité nécessaires pour se montrer toujours plus efficaces
et innovantes dans notre support aux jeunes.
Votre temps, vos talents et votre argent pourront continuer à aider tellement de jeunes... allant jusqu’à sauver
des vies. Nos jeunes, notre main-d’œuvre de demain!
Sylvana Ross
Présidente

CETTE ANNÉE FUT MARQUÉE PAR DE NOMBREUX
ACCOMPLISSEMENTS À L’IMAGE DES COMPÉTENCES
DE NOS EMPLOYÉS ET DE NOS ADMINISTRATEURSTRICES ET BIEN ENTENDU, DES JEUNES
Une fois de plus, nous avons relevé nos manches pour
mieux répondre à leurs besoins et à ceux de leur
famille. C’est avec satisfaction que nous regardons tout
le chemin parcouru et c’est avec courage que nous
relevons les prochains défis à venir. Les retombées sont
si concrètes et les jeunes si reconnaissants que c’est
immensément valorisant de s’impliquer dans cet organisme qui transforme des vies et toute une communauté depuis 38 ans! Les succès sont multiples, les ambitions sont grandes et notre volonté d’aider plus de
jeunes s’affirme par notre leadership et notre expertise.
Plusieurs témoignages de la pertinence de notre mission ont marqué l’année qui s’achève.
MDJ BL 2019-2020
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MOT DE LA
DITRECTRICE

La préparation de l’Assemblée Générale Annuelle nécessite un temps d’arrêt pour planifier le rapport financier,
le rapport d’activités pour organiser la journée de la rencontre et cela donne également l’opportunité de faire le
point sur l’année qui se termine. Toutefois, lorsque je lis
le rapport d’activités, je le trouve bien répétitif. Pourtant
travailler au sein de la MDJ c’est dynamisant et toujours
plein d’imprévus et de nouveautés. C’est pour moi l’essence de ma job. Vous allez donc, à la lecture de ce rapport, retrouver plusieurs nouveaux projets ou interventions qui se sont déroulés à la MDJ 2019-2020.
Instantanément, je me retourne vers l’équipe de travail,
nous sommes entourés de jeunes et dynamiques intervenants .je me considère privilégiée de les côtoyer jour
après jour. Le dynamisme et l’implication reconnus de la
MDJ au sein de sa collectivité c’est grâce à leur dévouement à leur passion pour leur travail et surtout à leur
amour pour les jeunes qui fréquentent la MDJ.
Une autre grande satisfaction pour moi est la passation
du souper Neptune du Club Optimiste de Sainte-Thérèse
qui remplace notre Vins et Fromages Merci merci .
Ha oui que dire de notre vente de pacanes durant le
temps des fêtes magique !! Les commerçants village se
donnaient comme mission de vendre ses fameuses noix.
Réussi $ 6 000.00. La nouveauté : création d’un petit
comité de travail, trois organismes avaient comme mandat de produire des spectacles a l’église mère de SainteThérèse. Un show Gospel en février . Une réussite sur
toute la ligne.
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Encore une fois , je ne peux pas passer son silence l’implication et la confiance des membres du conseil d’administration encore plus cette année. Les chiffres ont été au
cœur de nos discussions réunions après réunions. Merci
chers membres.
Voici en quelques images ma 32 ieme année vécue dans
notre Maison
Bonne lecture
Merci,
Manon Coursol

Travailler à la Maison des Jeunes des Basses-Laurentides est une opportunité unique
pour chacun de nous qui sommes investis dans la vie de ces jeunes. Chacun d'eux
nous invite et nous amène dans leur univers. Nous devons gagner leur confiance.
Ceci peut prendre du temps, beaucoup de temps. La MDJ devient un repère pour
beaucoup d'entre-eux. Notre équipe est vraiment incroyable. Pour plusieurs, c'est
une deuxième et troisième année d'expérience. Les jeunes apprécient énormement
l'engagement des intervenants envers eux. Pour les nouveaux, ils sont biens entourés
et encadrés par les plus vieux. Pour Lisa qui est partie en congé de maternité, elle
nous reviendra en septembre. Elle ne compte plus les jours. Ceci est un bon exemple
de l'attachement que nous avons envers ces jeunes.

MOT DE
L’ÉQUIPE
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PROPOSITION DE L'ORDRE DU JOUR

Assemblée générale annuelle de la Maison des jeunes des Basses Laurentides
tenue au 53 rue St-Lambert à Sainte-Thérèse,
le 18 juin 2020 à 17 :00

00. Ouverture de la rencontre ;
01. Mot de la présidente et présentation du conseil d’adminitration ;
02. Nomination d’un président/présidente et d’un ou d’une secrétaire d’assemblée ;
03. Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour ;
04. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 27 juin 2019 ;
05. Mot de la directrice et présentation du personnel de la MDJ :
06. Dépôt du rapport d’activités 2019-2020 ;
07. Lecture et adoption du rapport financier 2019-2020 ;
08. Nomination d’un vérificateur comptable ;
09. Nomination d’un président/présidente et secrétaire d’élection ;
10. Élection des membres du conseil d’adminstration ;
11. Parole à l’assemblée ;
12. Levée de l’assemblée.
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PROCES VERBAL

Assemblée générale annuelle de la Maison des jeunes des Basses Laurentides
tenue au 53 rue St-Lambert à Sainte-Thérèse,
Le 18 juin 2019 à 17 :00
Étaient présents :
David Cool
Malyka Duranseau
Sophie Gauthier
Benard Racicot
Jean-François Lamontagne
Samuelle LaHaye-Côté
Marie-Chantale Legault
Jasmine Aubry
Anya Pouliot-Gagné
Emrik Langlois
Sébastien Landry
Laurence Coursol-Hardy
Manon Coursol
Sylvain Hébert
Roxanne Boire
Francine Clément
Carole Dion

Maxime Péloquin
René-Pierre Brochu
Cédric Lemieux
Gaabrielle Monnette
Shayla Moroni
Jade Aubry
Suzanne Clavel
Chantal Larocque
Andreanne Lambert
Rachel Vaudeville
Shawn-Dereck Garièpy
Bryan Décaris
Diane Lauzon
Normand Toupin
Sam Michauville
Daniel Aubry
Serge Aubry

N. Habouville
Julie Graton
James loick Desormaux
Ludovic Convchesne
Pauline Motais
Jimmy Lapointe
Antoine Laloulen
Sophie Coursol
Louis-Phillippe Garry
Marie-Josée Roch-Boissonneault
Jacob Bissonet
Antoine Gagnon
Annabelle
Alissa Pouliot-Gagné

Président: Sylvain Hébert
Secrétaire: Julie Graton

1. Ouverture de la rencontre
Ouverture de la rencontre à 17 :15 par le Président, Sylvain Hébert.
2. Mot du président et présentation du conseil d’Administration
Sylvain Hébert prend la parole, présente les membres du conseil d’administration et souligne le sérieux
des rencontres surtout au niveau financiers. Sylvain remercie Manon Coursol et l’équipe des intervenants.
3. Nomination d’un président/présidente et d’un ou d’une secrétaire d’assemblée
Sylvain Hébert se propose comme Président de l’Assemblée et Manon Coursol comme Secrétaire. La proposition est appuyée par Francine Clément et secondée par Éric Huard.
4. Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Jean-Paul Lacoste et secondée par Jean-Luc Paul.
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5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 21 juin 2018.
L’adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 juin 2018 est appuyée par Caroline Dion et
secondée par Jean-Luc Paul.
6. Mot de la directrice et présentation du personnel de la MDJ
Manon Coursol fait un survol de la dernière année , surtout avec un poste important qui a été couper par
manque de finance soit le poste de la coordination. Les taches changent un peu , Manon se rapproche de
la vie de tout les jours et surtout de l’équipe de travail. Les jeunes intervenants ont besoin de coaching et
avec l’expérience de la direction, la maison continue d’aller de l’avant. L’équipe est toujours prête à relever
des nouveaux défis, on pense au Santa Térésa, la Soirée d’Homards , les fameuses pacanes… Et la présence
de Bernard qui est un soutien important pour l’équipe et pour moi.
7. Dépôt du rapport d’activités :
Présenté sous forme de discussions
8. Lecture et adoption du rapport financier 2018-2019
Caroline Dion, Trésorière, dépose le rapport financier 2018-2019 qui est appuyé par Samuelle LaHaie-Côté
et secondé par Lisa-Marie Guerra.
9. Nomination d’un vérificateur comptable
Caroline Dion propose la firme comptable Dumoulin Léonard et Touchette qui a été retenue par le conseil
d’administration. La proposition est appuyée par Francine Clément et secondée par Maygane Binette.
10. Nomination d’un président/présidente et secrétaire d’élection
Caroline Dion est nommé comme Président d’élection et Manon Coursol comme secrétaire.
11. Élection des membres du conseil d’administration
Les postes en élection sont les suivants :
•
Jean-Luc Paul
•
Caroline Dion
•
Francine Clément
•
Benoit Lacoste lettre

Jean-Luc Paul accepte, Caroline Dion accepte .
La ville de Ste-Thérèse a changé la formule des présences au conseil , Aucun employé peuvent avoir un
siège votant. Donc Elle reste présente le mandant reste le même . Donc un poste vacant. Benoit Lacoste
accepte le poste
12. Parole à l’assemblée
Sylvain invite les gens à prendre une bouchée.
13. Levée de l’assemblée
La rencontre se termine à 17h :43
Manon Coursol appuie la levée de l’Assemblée et est secondée par Francine Clément .
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Maison des jeunes des Basses Laurentides
53, rue St-Lambert
Sainte-Thérèse, (Québec)
J7E 3J9

Objet : Assemblée générale annuelle de la
Maison des Jeunes des Basses-Laurentides Inc.

Messieurs, Mesdames,

Les membres du conseil d'administration et l 'équipe de la Maison des Jeunes des BassesLaurentides sont heureux de vous convier à participer à leur 37ième assemblée générale
annuelle, qui se tiendra :
Jeudi 18 juin 2020
17 h00
à la M.D.J.
au 53, Saint-Lambert
Sainte-Thérèse
Étant conscient de l'intérêt que vous portez aux jeunes adolescents qui fréquentent la Maison des Jeunes,
lors de cette assemblée, nous aurons le plaisir de vous informer sur toutes les activités et services offerts,
les modes d'intervention auprès des jeunes ainsi que nos vœux pour l'année 2020-2021. Nous espérons
grandement que vous puissiez vous joindre à nous et aux jeunes lors de cette rencontre.
Dans l'attente de vous rencontrer, nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées.

Manon Coursol
Directrice

N.B. : SVP, veuillez confirmer votre présence avant le 10 juin 2020 au (450) 437-0335.
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PORTRAIT DE
LA MAISON
DES JEUNES

La MDJ des Basses-Laurentides est d’abord un lieu de rassemblement pour les jeunes âgés principalement de 12 à
17 ans et venant de la grande région de Sainte-Thérèse.
Ces jeunes viennent y passer du temps de qualité entre
eux et sont accompagnés de l’équipe d’intervenants qui
les accueillent chaleureusement. Ce lieu se doit d’être
sécuritaire, vivant, motivant et dynamique… un lieu à
leur image. La MDJ est aussi le lieu de rencontres d’une
communauté qui a à cœur les jeunes – leur vécu et leurs
opinions – et où les idées émergent, où les discussions
y sont vives et où se concrétisent des projets de sensibilisation, de résolution de problèmes et de prévention.
Partenaire d’une communauté, la MDJ s’engage à sa façon
dans des plans d’action concertés avec la municipalité, la
sécurité publique, le centre de santé et de services sociaux et
d’autres partenaires communautaires.

LE MANDAT
La Maison des jeunes est un lieu de rassemblement privilégié pour vivre le passage de l’adolescence à la vie adulte.
C’est un accompagnement dans les diverses étapes de la vie

du jeune. Durant la période estivale, cette présence se fait
par le travail de milieu dans divers endroits ciblés de la municipalité où certains jeunes sont sur le point de développer
des comportements à risque.

LA CLIENTÈLE
Les jeunes qui la fréquentent vivent dans la région et viennent à la MDJ d’abord par curiosité… ensuite parce qu’ils y
trouvent une place à leur image. La clientèle n’est pas exclue
en fonction de son âge mais plutôt en fonction de son comportement, car les jeunes doivent d’abord et avant tout se
respecter, respecter les autres et respecter l’éthique et
les valeurs de la MDJ.

LA MISSION
Sa mission est de favoriser le développement de l’estime de
soi, et ce, par une présence et des interventions individuelles
et de groupes, une écoute active, en les amenant à vivre des
réussites, en les accompagnant dans l’adoption des valeurs
reliées au respect et à l’autonomie, en développant leurs habiletés sociales, à vivre avec les autres dans leurs différences
sans vivre de rejets.

L’INTERVENTION
La prévention se traduit par des activités de promotion, de
sensibilisation et de référence. L’intervention à caractère social favorise le développement de liens avec le jeune afin
de lui permettre de communiquer, de partager, de s’ouvrir et
de se sentir important et rassuré. L’intervention éducative
permet de développer les habiletés sociales, scolaires, culturelles et sportives.

STATISTIQUES

MDJ BL 2019-2020
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Mme. Sylvana Ross,
présidente,
Déléguée des clubs
sociaux

M. Julien Steben
Administrateur,

M. Jean-Luc Paul,
Vice-président,
Administrateur
secteur privé

M. Éric Huard,
Administrateur

Mme. Caroline Dion,
Trésorière,
Administratrice
secteur privé

M. Benoît Lacoste,
Administrateur

Mme. Julie Graton,
Secrétaire,
Administratrice
âgée de plus de
18 ans

Mme. Manon
Coursol, Directrice,
Employée de la MDJ

Manon Coursol, directrice
Bernard Racicot, intervenant/coordonnateur

L’ÉQUIPE

Lisa-Marie Guerra, intervenante
David Lopera Rodriguez, Intervenant
Marie-France Lantin, Intervenante
Mayganne Binette, Intervenante
Sammuelle LaHaye-Côté, Intervenante
Emmanuelle Racicot, Intervenante
Marie-Josée Roch-Boisseault, professeur de danse
Marie-Pier Girard, Intervenante
Rachel Dumais, stagiaire
Emie Garand, stagiaire
Vanessa St-Jacques, stagiaire
Emie Dinelle, stagiaire
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ACTIVITÉS DE
FINANCEMENT

PROJET PACANES

SOUPER HOMARD

Au cours des mois de novembre et de décembre, des
efforts ont été mis en commun afin de cuisiner les pacanes, de les ensacher et de les vendre par la suite. Toute
l’équipe a mis la main à la pâte avec les jeunes afin de
les encourager et les aider à vendre leur produit. Cette
année avec l'aide des commerçants du village, plus de
1400 sacs ont été vendus ! Merci à tous ceux qui se sont
investis avec nous.

La maison des jeunes Basses-Laurentides invitait partenaires de la communauté, commanditaires et autres
convives à notre première édition du Souper Homard et
variétés le vendredi 17 mai dernier, soit un évènement
de financement majeur qui se tenait encore une fois au
centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville.
Cette soirée fut haute en couleur mettant en lumière
l'organisme, ses partenaires précieux, administrateurs,
mais surtout les jeunes avec leur accueil, leurs talents en
danse et en musique. Ce fut une soirée magnifique!

SALON DES MÉTIERS D’ART
Encore une fois cette année, nous avons participé au
Salon des métiers d’art de la ville de Sainte-Thérèse. Nous
avons vendu des pacanes, ce qui nous a permis d’amasser
1 200 $.

PROJET MENTORS
Ce fut encore cette année une magnifique occasion qu’a
offerte le projet des Mentors soutenu par l’organisme
Persévérons ensemble. Une bourse de 500 $ a été accordée
à nos adolescents qui ont présenté leur projet musical.Avec
la bourse, nos jeunes pourrons se procurer du matériel et
améliorer leurs instruments de musique. Un grand merci aux
six mentors présents qui ont su nous donner de judicieux
conseils qui ont motivé et dirigé nos jeunes entrepreneurs.

CUEILLET TE DE FONDS
Avec plus de 15 organismes communautaires de SteThérèse, nous avons participé à une collecte de fonds
le 30 mai. Au coin de Curé-Labelle et René-Robert, nous
avons rencontré les automobilistes afin de leur demander
une contribution.

CONCERT BÉNÉFICE
Le Petit Patro, le Mitan, la Maison des Jeunes des Basses-Laurentides et Groupe Marraine Tendresse ont présenté La
Chorale Gospel Jireh pour une levée de fonds le 8 février.
Plus de 600 personnes sont venues pour une belle soirée
réussie.

MDJ BL 2019-2020
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PIMP TA BOUFFE

ACTIVITÉS À
LA MAISON DES
JEUNES

Fidèle à sa mission, la Maison des Jeunes des Basses-Laurentides a offert plusieurs activités lié à la sensibilisation et
la prévention. En réponse aux besoins des jeunes, celles-ci
ont été organisées en lien avec des problématiques qui les
touchent. Ainsi, parmi les thématiques proposées, on compte
l'anxiété, la prévention du suicide, la prévention à la consommation, la sensibilisation sur les comportements à risques en
relation amoureuse et bien d’autres. Celles-ci ont permis de
primer la prévention et la sensibilisation par des conversations pertinentes en groupe, tout en permettant de cibler les
besoins spécifiques à chacun afin d'offrir des interventions
individuelles adaptées. À travers nos différentes activités
hebdomadaires, nous prenons aussi soin de joindre des activités afin de sensibiliser nos jeunes sur différentes sujets.

MUSIQUE
L'activité musique a toujours sa place à la Maison des
Jeunes. Les jeunes talentueux qui s'y impliquent on su parfaire leurs habiletés musicales au travers de cours individuels, une nouveauté de cette année. Nous avons même eu
des sessions de tam-tam cet été. Au travers des pratiques
en groupe, la collaboration et la coopération a pu être mis
de l'avant afin de permettre aux jeunes de préparer des
pièces en vue des divers événements auquels nous avons
participé. Que ce soit le Souper Homard, les Maux' ZArt, la
Tablée des jeunes de Persévérons Ensemble, le Souper de
Noël et d'autres événements qui n'ont malheureusement
pas eu lieu à cause de la pandémie, nous valorisons cette
démarche comme étant un élément majeur qui touche
leur estime personnelle. De plus, grâce à une subvention
reçus par les mentors, nous avons pu se procurer du nouveau matériel. Enfin, l'impact de Bernard dans la vie d'une
jeune au travers cet art a été immortalisé par le biais d'une
entrevue surprise réalisé dans le cadre des journées de la
persévérance scolaire que vous pouvez visionner ci-bas. De
beaux trésors s'offrent à nous régulièrement.
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À la Maison des Jeunes Basses-Laurentides, la journée PIMP
TA BOUFFE reste un incontournable pour nos jeunes. Ayant
pour but d’acquérir de nouvelles connaissances côté cuisine,
notre but était de prendre les ingrédients que nous avions
sous la main et de créer un repas savoureux. En variant entre
des recettes connues ou non, il y avait toujours moyen d’apporter une touche de surprise au menu. En plus de donner
un souper gratuit aux participant.es, les jeunes développent
leur autonomie, leur indépendance, leur créativité et leur
confiance en soi! Enfin, rien de mieux pour créer des liens
que de manger tous ensemble autour d’une table et de jaser
avec les intervenants.

IMPROVISATION
En voyant l'intérêt palpable de plusieurs jeunes pour
l'improvisation, cette nouvelle activité à été introduite
cette année à la maison des jeunes. Nous avons eu droit
à des moments loufoques et de complicité qui se sont
transformés en rendez-vous hebdomadaires fort apprécié
par les jeunes. Ces derniers ont su prendre confiance au
travers de ces occasions propice au renforcement du lien
entres jeunes et intervenants. Des talents d'animateurs
ont même été découvert parmis quelques-uns qui ont su
arbitré avec brio! Une activité à refaire certain.

MDJ BL 2019-2020
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TOUCHER LE SOMMET +
ORAM
Toucher le Sommet a encore une fois
cette année permis à nos jeunes de
s’accomplir dans un projet qui demande investissement et effort.
Persévérons Ensemble nous a donné la possibilité de participer à trois
entraînements qui ont motivé nos
jeunes et les ont préparés à la montée
du mont au mois de mai. Les conditions étaient idéales cette année. Nos
jeunes ont bien relevé le défi accompagnés par nos intervenants.
Pour la troisième année consécutive, notre équipe de
Team Building ORAM nous a soutenus tout au long du
processus et elle a organisé une soirée spéciale pour les
jeunes de la Maison des Jeunes des Basses-Laurentides.

Merci à

MDJ BL 2019-2020
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Dans le cadre du projet Jardin
des sources, depuis 15 ans, la
Maison des Jeunes des BassJARDIN DES
es-Laurentides participe à un
SOURCES 2019
partenariat avec la Ville de
Sainte-Thérèse et l’organisme
Chantier Jeunesse. Pendant six
semaines, les deux équipes travaillent au Jardin des Sources pour
améliorer l’aménagement du parc. Pour sa
part, la Maison des Jeunes a comme mandat d’assembler
une équipe d’adolescents qui se joindront au projet dans
le but de leur offrir une première expérience de travail.

Réalisations
Plusieurs projets ont été réalisés par les différentes équipes, sous la supervision de deux responsables de la ville
de Sainte-Thérèse. Les réalisations suivantes ont été faites :
- Pose d’un nouveau muret près du lac 4;
- Aménagement et installation d’une nouvelle aire de
repos (banc + plate-bande) près du ruisseau;
- Aménagement et installation d’une nouvelle aire de
repos (banc) près du lac 3;
- Réparation du muret près du « look out »;
- Réparation du banc près du lac 4;
- Désherbage;
- Teinture des nouveaux bancs et murets du parc;
- Plantation à la nouvelle aire de repos près du ruisseau,
près du « look out » et près du « trekfit »;
- Étalage de gravier et de petites roches dans les sentiers
près du lac 1, 2 et 3;
- Étalage de paillis près du lac 3;
- Nettoyage et entretien des sentiers et des arbres dans
tout le parc;
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Horaire
Cet été, l’horaire du Jardin des Sources était du lundi au
vendredi. Les jeunes arrivaient vers 7h45 et quittaient vers
15h45. Il y avait une pause en avant-midi et en après-midi.
Le dîner avait une durée d’une heure, débutant vers 11 h
45. Les conditions météorologiques de cet été entrainaient
parfois des changements dans l’horaire. Lors des canicules
les jeunes quittaient parfois plus tôt.

Nombre de personnes
L’équipe du Jardin des Sources est restée sensiblement la
même tout au long de l’été. L’équipe était composée de
huit jeunes, dont seulement un qui ne fréquentait pas la
Maison des Jeunes. Cependant, à la troisième semaine, le
jeune ne fréquentant pas la Maison des Jeunes a quitté le
projet du Jardin des Sources. Ainsi, la totalité de l’équipe
pour le reste du projet était de sept jeunes.

Accomplissements et objectifs
L’objectif principal du projet Jardin des Sources était de
faire développer des compétences de travail aux jeunes
dans cette première expérience d’emploi. Ainsi, le projet
a favorisé les jeunes à se valoriser dans leur autonomie,
leur ponctualité, leur sens des responsabilités, leur sens
du partage et leur initiative. Il a été possible de voir les
jeunes évoluer à travers ces compétences durant l’été. L’acquisition de ces apprentissages et de ces habiletés vont
pouvoir les aider dans leur recherche imminente d’emploi,
dans leurs études et dans leur vie personnelle. Le projet
Jardin des Sources représente un défi pour les jeunes, considérant l’effort physique qu’il demande, les températures
extrêmes dans lesquelles ils travaillent et la répétition des
tâches (désherbage). Ils ont accompli le projet avec succès.

VOLET
INTERVENTION

• Intervention de milieu dans les parcs et au centre-ville
de Ste-Thérèse
• Suivi individuel ou en groupe
• Intervention par le biais d’activités
• Contacts avec le milieu du jeune (parents, enseignants,
travailleur social, etc.)

MÉTHODES D‘ÉVALUATION UTILISÉES

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES
L’adolescence demeure une période cruciale dans la vie
d’une personne. Chaque jeune est en quête de découvrir
ses goûts, ses forces et de former sa propre personnalité.
L’encadrement, l’écoute et se retrouver entre eux demeurent
des choses essentielles. La MDJ tente de les supporter dans
cette période et de leur offrir ce qu’ils ont besoin en répondant à leur questionnement et en les aidant dans leurs problématiques qui demeurent sensiblement les mêmes années
après années.

Afin de s’assurer de l’efficacité des moyens d’intervention
préconisés par les intervenants de la MDJ, les méthodes
d’évaluation énumérées ci-dessous sont utilisées :
• Feuille de présence
• Fiche de rencontre individuelle (suivi)
• Fiche de tenue statistique
• Fiche d’évaluation pour les activités effectuées avec les
jeunes
• Journal de bord
• Réunion d’équipe
• Supervision

VOICI CELLES LE PLUS SOUVENT
RENCONTRÉES :
Communication difficile ou absente parents-ados / conflits
familiaux, anxiété, conflits entre pairs, décrochage scolaire,
déficit de l’attention, dépendance affective, discrimination /
racisme, grossesse, idées suicidaires, intimidation, ITSS, orientation sexuelle, problème de santé mentale, automutilation, relation de couple, sexualité et contraception, toxicomanie, troubles de comportement, problèmes juridiques,
hypersexualisation, troubles alimentaires, etc.

MOYENS D’INTERVENTION UTILISÉS
Les moyens d’intervention utilisés à la Maison des Jeunes
visent à développer « l’estime de soi » des jeunes et ce, dans
le but d’améliorer leur qualité de vie présente et future.

VOICI LES MOYENS UTILISÉS :
• Référence vers les ressources spécialisées du milieu
• Information / sensibilisation / prévention
• Intervention concertée avec les organismes jeunesse de
la région
• Accompagnement
• Écoute active
• Conciliation familiale
• Support
• Utilisation du guide de l’intervenant
MDJ BL 2018-2019
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TRAVAIL DE MILIEU - ÉTÉ 2019
Chaque été, au mois de juillet et août, la Maison des
jeunes adopte un horaire différent afin que les intervenants soient présents dans les endroits occupés par les
jeunes dans la ville.
Cette année, une nouvelle stratégie d’accueil a été abordée. En effet, l’année passée, l’un de nos plus grands défis
a été de rencontrer nos jeunes dans la ville. C’est pourquoi, les intervenants ont décidé d’ouvrir les portes de la
Maison des jeunes de 17h à 19h, à tous les jours afin
que les adolescents nous rejoignent avant d’aller dans
les parcs.
La deuxième stratégie a été d’inscrire dans la porte à
quel endroit dans la ville nous étions. La troisième stratégie a été de créer un horaire d’activité que nous rendions accessible sur nos différents réseaux sociaux en
plus de l’afficher en évidence entre nos quatre murs. Ces
méthodes ont eu un impact positif sur le taux de fréquentation. Effectivement, l’année passée, pour le mois
de juillet, nous avons compté 184 présences au total,
pour l’année 2019, nous avons réussi à atteindre 344
présences.
Pour tenter de rejoindre le plus de jeunes possibles, nous
avons pris l’habitude de faire un tour dans la ville vers
16h afin de prendre contact avec des jeunes que l’on
voyait. Ce tour de la ville nous permettait aussi de jeter
un coup d’œil sur les endroits populaires pour savoir si
nos jeunes s’y trouvaient. Afin de couvrir un terrain plus
vaste, l’équipe de la Maison des jeunes se divisait souvent en deux. Ce qui a permis de créer plus de contacts,
par le fait même, de faire plus d’interventions.

NOS PRÉSENCES DANS LA VILLE
À tous les soirs, de 19h à 22h, les intervenants étaient à
différents endroits de rencontres, voici quelques constats
que nous avons faits.

Dans le village
Nos visites à 16h étaient souvent dans le village. Les
retombées de cette initiative ont été moins fructueuses
qu’espérées. Effectivement, dans le village nous avons
observé que la population qui s’y trouve est plutôt âgée.
L’espace pour le piano à côté de la fontaine regroupait
parfois des jeunes mais leurs présences étaient plutôt

rares. Nous avons alors pu prendre contact avec la population adulte de Sainte-Thérèse. Il y a souvent présence de
personnes en état de consommation près du piano. Ce
sont les brefs constats que l’équipe d’intervenants ont fait.

Au parc Richelieu
Au parc Richelieu Nos visites dans le parc Richelieu se
faisait approximativement une fois par semaine de 19h
à 21h. Lors de nos présences au début de l’été, le parc
n’était pas très animé. À l’occasion, nous y retrouvions un
ou deux enfants avec leurs parents et quelques personnes à la piscine. L’activité prédominante était le volley-ball. Nous y retrouvions souvent une dizaine d’adultes
dans la trentaine qui y jouaient des soirées de temps.
Nous avons initié la première soirée volleyball à la
mi-juillet. Ce fut un franc succès. C’est un sport qui
devient de plus en plus populaire auprès de nos jeunes.
Ils nous demandaient à chaque semaine d’y retourner.
Ainsi, il était possible de se retrouver au parc toute une
soirée de temps pour y jouer et promouvoir un style de
vie actif auprès de notre clientèle. De plus, cette activité
créa un contexte idéal pour les intervenants de bâtir des
liens de confiance avec les jeunes. C’est une activité à
refaire l’année prochaine, sans hésitation.

À la gare
Nos présences à la gare ont été plutôt tranquilles. Cet
été, le coin de la gare n’était pas très occupé par les
jeunes. Dans les années précédentes, les intervenants
avaient noté une présence fréquente d’adolescent.
Toutefois, cette année, ce coin de la ville n’était pas un
des plus populaires.

Au parc Ducharme
Cet été, le parc Ducharme était très populaire auprès des
jeunes de Sainte-Thérèse. Effectivement, nous avons observé une augmentation dans la fréquentation de ce parc
comparativement à l’an dernier. Aussi, selon nos observations, le parc Ducharme était le plus fréquenté dans la ville
cet été. Les jeunes de la Maison des jeunes démontrent un
intérêt marqué pour la planche à roulette, le vélo et la
trottinette. Ainsi, les rassemblements au Skatepark permettaient aux intervenants de vivre des moments privilégiés
avec les jeunes par l’entremise de leurs intérêts. La présence des intervenants au parc Ducharme a permis de faire
de la prévention et de la réduction des méfaits auprès des
jeunes en consommation. De plus, nous avons appris à
connaitre d’autres jeunes qui fréquentent à présent la
Maison des jeunes. En effet, les jeunes de la Maison des
jeunes permettaient de faire le pont avec les adolescents
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19

Au Carré Saint-Pierre

Jeudi sport au parc Ducharme

Ce parc, situé à l’arrière de l’école primaire Saint-Pierre,
n’était pas le parc le plus animé cet été. Ce fut quand même
un des points de rencontre pour certains jeunes qui fréquentent la Maison des jeunes. Selon ce que les jeunes nous
rapportaient, c’est parfois à cet endroit qu’ils vont consommer entre amis. Toutefois, nous n’avons jamais observé de
jeunes consommer dans ce parc. En ayant deux modules de
jeux et des jeux d’eau, ce parc était principalement un lieu
de rencontre pour des familles.

Tous les jeudis, de 19h à 21h, la maison des jeunes se
présentait pour animer des activités sportives. Le parc a bien
été choisi pour réaliser ces activités. L’espace de basket-ball,
la Plaza Skate parc, le terrain de soccer et l’espace de gazon
disponible nous a permis d’alterner entre différents sports.
Le fait d’être dans au même lieu a permis aux jeunes de se
souvenir de l’endroit et de l’heure, ce qui a bien évidemment
eu un impact positif au niveau du taux de participation.

Au Parc de Sève
Les intervenants sont allées à quelques reprises au parc de
Sève cet été. Nous avons observé qu’il y avait davantage
d’adultes et d’activités sportives. C’est un parc qui est situé
plus loin et donc nos jeunes ne se regroupaient pas à cet
endroit. Nous avons fait acte de présence, cependant cela ne
semble pas avoir eu d’impact sur notre clientèle visée.

Le skate a été très populaire auprès de nos jeunes cet été,
beaucoup plus que les années précédentes. En effet, le nombre d’adolescent de la Maison des jeunes présents le premier juin 2018 totalisait dix alors que le 31 mai 2019, le
compte s’est élevé à 24. L’évènement en soi permet à la
Maison des jeunes de se faire connaître auprès de la population atteinte en plus d’avoir l’opportunité d’amasser des
fonds par la vente de nourriture. L’ambiance installée par les
organisateurs de l’évènement, a été, encore une fois cette
année, un des facteurs principaux liés avec la réussite de
cette activité. Nous avons également remarqué une hausse
significative quant à l’intérêt aux ateliers qui ont suivi. Il y
avait plus de participants, autant en ce qui concerne les
jeunes de chez nous que les jeunes de la population de
Sainte-Thérèse.

Au plateau Saint-Louis
Les intervenants ont obtenu l’information pendant l’été par
les jeunes de la Maison des jeunes, qu’il y avait de la consommation à cet endroit en fin d’après-midi. Notre présence
au plateau n’a pas permis d’observer des jeunes qui y consommaient et ainsi de faire de la réduction des méfaits.
Nous y sommes allées quelques fois, mais nous n’avons pas
eu un impact sur notre clientèle visée.

LES ACTIVITÉS DE LA VILLE
L’organisation
En septembre 2019 a eu lieu une rencontre entre une intervenante pivot assignée aux activités se déroulant en partenariat avec la ville et Émilie Rossignol, responsable du service de la culture et des loisirs à la ville de Sainte-Thérèse. À
cette rencontre, les deux responsables ont échangé les dates
importantes, leurs attentes quant à l’implication de chaque
parti et leurs responsabilités respectives. Cette discussion a
permis de s’organiser pour le bon fonctionnement de
chaque activité. La bonne connaissance des organisations de
la ville par les intervenants de la Maison des jeunes a permis
de bien transmettre les informations aux jeunes, par le fait
même, de permettre une plus grande participation des
12-17 ans. Aussi, les intervenants pouvaient arriver bien
préparer pour les activités, ce qui a permis une meilleure
collaboration. Certainement, cette rencontre est recommandée pour les années à suivre.
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Le Skatefest et les ateliers qui ont suivis

Beach Party
Le 11 juillet a eu lieu le Beach Party de l’année à la piscine
du parc Richelieu. La maison des jeunes a comme mandat
d’animer un coin de jeux de société. Grâce à notre collaboration avec JeuxJubes, les intervenants ont été en mesure
d’apporter des jeux qui ont été appréciés par les jeunes.

Le Ciné-Parc de Saint-Eustache
Chaque année, les jeunes sont très intéressés à aller voir
un film au ciné-parc de Saint-Eustache. Le 23 juillet, nous
avons eu 12 participants qui ont adoré leur expérience.

LES ACTIVITÉS QUI ONT ÉTÉ POPULAIRES
AUPRÈS DE NOS JEUNES

de nos jeunes et de leur centre d’intérêt. En effet, nos
jeunes s’y identifient, par le fait même, l’intérêt d’aller
dans un tel festival était important pour eux.

Au courant de la semaine, certaines activités étaient fixes.
Un lundi sur deux, nous sommes allés jouer au volley-ball
au parc Richelieu. Un mardi sur deux, nous sommes allés
chez JeuxJubes afin d’y essayer de nouveaux jeux de société. À tous les mercredis, une activité culinaire était organisée avant d’aller dans les parcs. Les Jeudis une équipe d’intervenant était au parc Ducharme pour du sport
et la deuxième équipe faisait de la musique au piano
du village. Les vendredis, pour leur part, étaient réservés
aux activités spéciales. En voici quelques-unes qui ont été
populaires :

Le Camp Péniel
La maison des jeunes est retournée, au mois de juillet
et au mois de mars au camp Péniel. Nous proposons aux
jeunes de passer trois jours et deux nuits dans la nature
et ce, sans connexion internet. Des activités sont organisées
telles que des jeux de sociétés, des jeux de plein air ainsi
que des activités de consolidation d’équipe. En tout, 18
participants nous ont suivis afin d’y vivre une expérience
unique. Au camp d'hiver, une activité sur l'estime de soi
a été une occasion pour plusieurs de s'exprimer librement sans jugement. Ce fut un moment particulièrement
touchant et significatif pour chacun y compris les intervenants présents.

La Fierté Montréal
Depuis deux ans, nous allons à la fierté Montréal. Nous
expérimentons le transport en commun avec nos jeunes
pour découvrir et supporter une communauté marginale.
En 2019, 12 jeunes se sont déplacés avec nous, ce qui est
quatre jeunes de plus que l’année dernière. La communauté LGBTQIA+ fait de plus en plus partie de la réalité

Le Laser Tag de Mirabel
La Maison des jeunes Basses-Laurentides s’est entendu
avec District 1 Mirabel afin d’échanger des parties de
jeu contre nos services de bénévolat. En effet, 12 jeunes
et 4 intervenants se sont présentés afin d’accomplir des
tâches ménagères et de jouer ensuite à une activité que
les jeunes font rarement par soucis financiers.

LES PARTENARIATS AVEC LES DIVERS
ORGANISMES DE LA VILLE
Afin d’assurer un meilleur travail au niveau de la communauté, les intervenants en place pour l’été sont allés
à la rencontre de quelques organismes du coin. En effet,
nous avons visité et rencontrer les travailleurs de rue de
L’écluse des Laurentides, l’hébergement Le petit patro,
Mesures alternatives, Le centre Sida Amitié et Le Resto
pop. Ces rencontres ont permis d’échanger les différentes
informations sur les services offerts par chacun d’entre
nous en plus de rencontrer d’importants partenaires
d’interventions. En effet, les intervenants ont croisé souvent les travailleurs de rue dans le village et dans les
parcs. Connaître le visage des intervenants permet une
meilleure collaboration des milieux. Le petit patro a pu
nous référer un jeune pour qu’il s’implique dans le projet
Jardin des Sources en plus de travailler en collaboration
pour l’encadrement d’un autre jeune qui fréquentait nos
deux services. Le centre Sida Amitié à vite cibler notre
besoin de renseignements et d’équipement en matière de
protection pour les rapports sexuels de nos jeunes. Avec
les intervenants dévoués de cet organisme, nous avons
pu obtenir beaucoup d’informations sur les risques lors
des consommations sexuelles et toxicomanes. Ils nous
fournissent d’ailleurs maintenant une quantité généreuse
de condoms afin de répondre aux besoins de nos jeunes.
MDJ B L 2018-2019
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RÉALISATIONS
DE LA MDJ AVEC
LES PARTENAIRES
DU MILIEU

travail, à développer un sentiment d’appartenance avec la
Ville et la Maison des Jeunes des Basses-Laurentides, à se
sentir utiles dans leur communauté, à découvrir le monde
de la musique et à développer une meilleure conscience de
l’environnement.

La MDJ est présente au sein de sa collectivité. Elle a développé de bonnes relations avec ses partenaires. Elle collabore
toujours à plusieurs projets de partenariat sur le territoire.
En voici quelques-uns :

PRETS DE LOCAUX
Le Carrefour Jeunesse-Emploi, la Ville de Ste-Thérèse et
l’OMH offrent à leurs clientèles des ateliers de cuisine dans
la cuisine de la MDJ.
Acco-Loisirs utilise les locaux tous les samedis et dimanches
afin d’offrir un lieu de rassemblement aux participants pour
effectuer diverses activités.
L’école Philippe-Labelle a aussi bénéficié des locaux de la
MDJ à plusieurs reprises cette année.

MOT GLOBAL POUR LES ACTIVITÉS
DE LA VILLE
Merci à notre fidèle partenaire, la Ville de Sainte-Thérèse de
s’engager auprès de nos jeunes. Nous savons que les adolescents peuvent être plutôt difficiles à atteindre, mais vous
êtes toujours prêts à vous adapter à leurs besoins et à leurs
désirs. Certaines activités n’auront parfois pas été les plus
fréquentées, mais d’autres ont connu un franc succès, le résultat de notre magnifique collaboration qui permet à nos
jeunes de prendre leur place dans la ville où ils grandissent.
Nous vous remercions de toujours penser à nous dans le
cadre de plusieurs projets différents.

Les élèves des classes adaptées de l’école Saint-Gabriel ont
utilisé la MDJ comme plateau de stage en entretien ménager.

COLLABORATION AVEC LA POLYVALENTE
SAINTE-THÉRÈSE

NOTRE COUP
DE COEUR 2019

Rencontres auprès des directions et des professionnels pour
établir une stratégie de soutien aux élèves en difficulté.

BENEVOLAT

Notre coup de coeur va cette
année aux commerçants
de Sainte-Thérèse qui ont
été présents et nous
ont appuyé dans nos
projets. Merci de
tout notre coeur!

Santa Teresa a permis aux jeunes qui fréquentent la Maison
des Jeunes Basses-Laurentides de faire une fin de semaine
de bénévolat. Une belle occasion qui a grandement permis
à nos jeunes d’apprendre à se connaître dans le monde du
Marie-Pier Girard notre nouvelle intervenante
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COMITÉ EN SANTÉ MENTALE JEUNESSE
Ce comité découlant du comité 13-25 ans est un comité
développant des actions concrètes au sein des jeunes et des
intervenants afin de les sensibiliser à cette problématique.

REPRÉSENTATION
ET CONCERTATION

TABLE LOCALE DE CONCERTATION DE
SAINTE-THÉRÈSE
Rencontres de discussions afin de développer des services
pour les jeunes de la municipalité.

COMITÉ DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE
CLIC
(concertation locale d’intervention communautaire)
Cet organisme donne de l’information sur ce qui se passe sur
notre territoire ; il rejoint différents organismes communautaires de la MRC et est en lien direct avec le ROCL.

ROCL
(Regroupement des organismes communautaires des Laurentides) Il nous consulte et est notre porte-parole à la Régie
régionale.

COMITÉ 13-25 ANS
Comité de travail issu du Consortium Jeunesse, il regroupe
les intervenants locaux émanant des secteurs public et
communautaire. Des rencontres mensuelles ont lieu afin
d’établir des stratégies d’intervention concertées auprès des
jeunes et de leurs familles.

Sous-comité de travail issu du comité 13-25 ans visant la
prévention de la violence chez les jeunes. Le comité a également organisé la tenue d’un gala afin de souligner l’implication des jeunes au sein de leur collectivité et mettre en
évidence les talents artistiques de la région.

COMITÉ DES PARTENAIRES DE PERSÉVÉRONS ENSEMBLE
Comité formé de représentants des milieux d’affaires, du
communautaire, du scolaire et de la santé qui travaillent ensemble à contrer le décrochage scolaire sur notre territoire
et à développer des actions concrètes.

CONSEIL D’ADMINISTRATION / PERSÉVÉRONS ENSEMBLE
La directrice de la MDJ agit comme trésorière.

COMITÉ DE TRAVAIL POUR LES SOIRÉES
SPECTACLE BÉNÉFICE
Le Petit Patro, le Mitan, la Maison des Jeunes des Basses-Laurentides et Groupe Marraine Tendresse ont formé un
comité pour la réalisation de concerts bénéfices.

MDJ BL 2019-2020
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OBJECTIFS
2020-2021

POUR L’ANNÉE 2020-2021,
LES OBJECTIFS ONT ÉTÉ FIXÉS :
1. Assurer la transition et l’encadrement des
intervenants :
• Adapter nos interventions suite à la pandémie ;
• Coaching ;
• Application du code de vie de la MDJ ;
• Formation.
2. Conserver la visibilité de la MDJ :
• Participer activement aux événements de la
communauté ;
• Actualiser les documents promotionnels de
la MDJ.
• Revitaliser les installations
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3. Renouveler les stratégies financières :
• Chercher de nouveaux partenaires financiers ;
• Développer de nouvelles activités de financement.
4. Mobilisation avec le milieu communautaire :
• Implication dans les diverses initiatives ;
• Être présent lors de manifestations.
• Consolider nos actions avec les partenaires

LA VOIX DES JEUNES
Je viens à la MDJ depuis que j'ai 11 ans. J'ai fais de bonnes
rencontres. Ça m'a ouvert les yeux sur des valeurs d'entraide et de compréhension.
- Matthieu, 18 ans
Je vais à la MDJ debuis que j'ai 14 ans. J'y ai rencontré mon
chum. J'ai reçu du respect et de l'écoute. Les intervenants
essayent toujours de trouver des solutions. Ce sont des
gens réalistes et humains. J'ai pu y vivre des relations
humaines normales. Pour moi, le Camp Péniel et les soirées
de Noël ont été des événements marquants.
- Emma, 17 ans
La MDJ m’aide pour mes devoirs et m’aide aussi pour régler
les problèmes dans ma vie. J’ai beaucoup changé depuis
que je vais à la MDJ. La MDJ c’est un point de rassemblement où je peux voir mes amis.
- Sam 14 ans
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Paroisse
Sainte-Thérèse-d'Avila

