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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Notre maison de la réussite
En supportant La Maison des Jeunes, vous donnez 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 à
travers tous ces accomplissements qui leur donnent
de bons outils dans leur sac à dos de la vie. Merci de
croire à l’importance de notre mission!

d’aider plus de jeunes s’affirme par notre leadership,
notre expertise et notre capacité à les rejoindre par
tous les moyens à notre disposition. Plusieurs témoignages de la pertinence de notre mission ont marqué
l’année qui s’achève.
Même si le contexte socio-économique qui prévaut
entraîne un besoin de se réorganiser, un mot qui a été
utilisé à profusion en cette année de pandémie, la
résilience et les réussites rencontrées par notre équipe
nous fournissent l’énergie et la créativité nécessaires
pour se montrer toujours plus efficaces et innovants
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

MALGRÉ LA PANDÉMIE, CETTE ANNÉE FUT MARQUÉE
PAR DE NOMBREUX ACCOMPLISSEMENTS À L’IMAGE
DES COMPÉTENCES DE NOS EMPLOYÉ-E-S ET DE NOS
ADMINISTRATEURS-TRICES ET BIEN ENTENDU, DES
JEUNES
Dans ce contexte extrémement difficile, 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
releverons les 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 39 ans! Les succès sont
multiples, les ambitions sont grandes et notre volonté
MDJ BL 2020-2021
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MOT DE LA
DITRECTRICE

2020, Une année parenthèse dans nos vies !
Garder nos distances, la bulle, les masques et surtout une
odeur de Purel !!!
2020, Une année d’adaptations, d’ajustements et d’imprévus qui ont marqué notre quotidien.
2020, La MDJ est restée active et bien présente pour les
jeunes, par le biais de plateformes qui sont devenus très
populaires et importants pour rejoindre les ados.
2021, En mars, décision d’ouvrir les portes de la MDJ. Quel
bonheur de revoir notre jeunesse masquée. Avec bien sur
les règles sanitaires
2021. Mon coup de cœur, les adolescents qui ont été un
peu les oubliés. Ils ont su s’adapter, s’ajuster, et vivre dans
l’inconnu durant cette pandémie.
Une chose qui est restée bien présente et qui est une
valeur sûre à la MDJ, c’est l’équipe des intervenants. Vous
êtes marquants dans la vie de nos jeunes
Merci
Et vive le déconfinement
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MOT DE
L’ÉQUIPE

Travailler à la Maison des Jeunes Basses-Laurentides est une opportunité unique pour
chacun de nous qui sommes investis dans la vie des jeunes qui la fréquentent. Le rôle
des intervenants, c’est de bâtir une relation de confiance afin d’avoir accès à l’univers du
jeune et de pouvoir l’accompagner dans son évolution. Un investissement de temps qui
en vaut bien la peine. Pour plusieurs jeunes, la MDJ devient un repère sécuritaire. Les
jeunes apprécient beaucoup le temps, le support et l’engagement que les intervenants
leur consacrent. Merci aux jeunes de nous donner la chance de faire vivre cette belle MDJ.
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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 9 septembre 2021 à 17 :00

00. Ouverture de la rencontre ;
01. Mot de la présidente et présentation du conseil d’adminitration ;
02. Nomination d’un ou d'une 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 2020-2021 ;
07. Lecture et adoption du rapport financier 2020-2021 ;
08. Nomination d’un vérificateur comptable ;
09. Nomination d’un ou d'une président/présidente et d'un ou d'une 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

de la 37ième Assemblée générale annuelle de la Maison des jeunes des Basses Laurentides

tenue au 53 rue St-Lambert à Sainte-Thérèse,
Le 27 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 financier. Sylvain remercie Manon Coursol et l’équipe des intervenants.
3. Nomination d’un ou d'une 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 coupé par
manque de finance soit le poste de la coordination. Les tâches changent un peu , Manon se rapproche de
la vie de tous 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 Manon.
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 ou d'une président/présidente et d'un ou d'une secrétaire d’élection
Caroline Dion est nommée comme Présidente 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

Jean-Luc Paul accepte, Caroline Dion accepte .
La ville de Ste-Thérèse a changé la formule des présences au conseil. Aucun employé ne peut avoir un
siège votant, donc elle reste présente et 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 17h43
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 de la 39ième assemblée générale
annuelle, qui se tiendra :
Jeudi 9 septembre 2021
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 31 août 2021 au (450) 437-0335.
ou mdjbasseslaurentides@videotron.ca
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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 rencontre 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
telles que le respect et l’autonomie, en développant leurs habiletés sociales, à vivre avec les autres dans leurs différences
sans vivre de rejet.

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 2020-2021
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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 jusqu'en juin 2020
Marie-France Lantin, Intervenante
Mayganne Binette, Intervenante jusqu'en juin 2020
Samuelle LaHaye-Côté, Intervenante jusqu'en avril 2021
Marie-Pier Girard, Intervenante
Emy Dinelle, stagiaire
Marianne Bourgeois, stagiaire
Justine Gendron-de-Oliveira, stagiaire
Audrey-Ann Dubé, stagiaire
Sandrine Ayoub, stagiaire
Nesta Pierre, stagiaire
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ACTIVITÉS DE
FINANCEMENT

PROJET PACANES
Au mois de décembre, des efforts ont été mis en commun afin de cuisiner les pacanes, de les ensacher et de
les vendre par la suite. Toutes les mesures sanitaires
recommandées par la santé publique ont été respectées,
ce qui a cependant ralenti la vente de cette année.
Environ 400 sacs de pacanes ont été vendus. Merci à
nos fidèles acheteurs de pacanes qui nous ont supporté
cette année!

Ces activités annulées
ont créé une perte de
revenus de 42 000$

PROJET MENTORS
Encore cette année, le projet des Mentors, soutenu par l’organisme Persévérons Ensemble, nous a offert une magnifique occasion de soutenir nos jeunes dans la réalisation
de leurs idées. Une bourse de 500$ a été accordée à nos
adolescents qui ont présenté leur projet de revalorisation de
la Maison des Jeunes. Avec cette bourse, le comité en charge
du projet de décoration a pu se procurer du matériel qui lui
était nécessaire. Le comité a aussi été mis en contact avec
différents partenaires d’affaires qui nous ont encouragés
dans notre projet par le biais de dons.

SOUPER HOMARD
Annulé dû à la pandémie.

CUEILLETTE DE FONDS
Annulée dû à la pandémie.

CONCERT BÉNÉFICE
Annulé dû à la pandémie.

SALON DES
MÉTIERS D’ART
Annulé dû à la pandémie.

MDJ BL 2019-2020
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ACTIVITÉS À
LA MAISON DES
JEUNES

Fidèle à sa mission, la Maison des Jeunes des Basses-Laurentides a offert plusieurs activités liées à la sensibilisation et à
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
la pandémie liée à la COVID-19, l’anxiété, la prévention du
suicide, la prévention à la consommation, la sensibilisation
sur les comportements à risques en relation amoureuse, la
prévention au décrochage scolaire et bien d’autres. Celles-ci
ont permis de faire de la prévention et de 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 de sensibilisation.

PRÉSENCE VIRTUELLE
Afin de continuer de répondre aux besoins de nos jeunes
dans la réalité de la pandémie, l’équipe a dû se réinventer
et être plus présente virtuellement. Effectivement, chaque
jour, un intervenant était présent sur nos réseaux sociaux
afin de divertir nos abonnés et amis par le biais d’activités virtuelles, de vidéos en direct, de publications pertinentes et bien plus encore. En début de quarantaine, nous
avons réalisé et publié des capsules vidéo pour promouvoir de saines habitudes de vie et pour inciter les jeunes à
respecter les mesures sanitaires lors du confinement. Sur
Instagram, chaque intervenant proposait des activités aux
jeunes qu’il était possible de faire à la maison. Les intervenants étaient également disponibles pour des interventions individuelles en messages écrits sur nos réseaux, en
rencontres téléphoniques ou encore en rencontres audiovisuelles.
Des rencontres audiovisuelles de groupes étaient aussi
planifiées deux soirs par semaine pendant une totalité
de neuf mois par l’entremise de la plateforme ZOOM.
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Nos intervenants ont animé des activités de sensibilisation
et de divertissement ainsi que des nuits blanches à chaque
pleine lune! Les conversations de groupe sur des sujets
tels que la prévention du suicide, les habiletés sociales, les
saines habitudes de vie et plus encore ont été plus que pertinentes considérant la réalité pandémique. Des soirées de
jeux ont aussi été organisées afin de répondre au besoin de
rire des jeunes. Quelques jeux qui ont été populaires auprès
d’eux : Among-Us, Loup-Garou, Boulette et les Kahoot!
On vous invite d’ailleurs à aller nous suivre sur nos réseaux
sociaux.
Facebook : MDJ Basses-Laurentides (https://fr-ca.facebook.com/mdjbasseslaurentides/)
Instagram : mdj_basseslaurentides (https://www.instagram.com/mdj_basseslaurentides/?hl=fr-ca)
Tiktok : mdj_basseslaurentides (https://www.tiktok.
com/@mdj_basseslaurentides?)
Une moyenne de 7 jeunes par soir. 32 zooms. 47 298 vues
sur les réseaux sociaux.

PRÉSENCES UN À UN À LA MDJ
Dès qu’il a été possible selon les règles sanitaires recommandées par la santé publique, la MDJ a ouvert ses portes
afin de recevoir les jeunes un à un dans nos locaux. Les
intervenants ont su faire preuve d’organisation et d’originalité dans leurs idées d’activités afin de pouvoir recevoir
les jeunes dans le respect des règles sanitaires. Les intervenants ont rejoint les jeunes par le biais des réseaux
sociaux et les ont accueillis en respectant un horaire
strict afin de pouvoir désinfecter les lieux et éviter que
les jeunes se croisent entre leur rendez-vous.
C’est au moment de l’ouverture des portes que l’équipe
a pu constater les impacts positifs pour nos jeunes de
la présence sur les réseaux sociaux et en un à un. Incontestablement, en faisant des rencontres un à un, les intervenants ont su répondre aux besoins des jeunes victimes d’intimidation ou étant de nature plus réservée et
timide. Les personnes de nature plus anxieuse se sont
aussi senties plus à l’aise dans leur présence à la Maison des jeunes. Les visites à domicile ont aussi permis
aux jeunes d’obtenir réponse à leur besoin de socialisation lorsque sortir de la maison était trop anxiogène. La
vidéoconférence est un moyen de communication que les
intervenants continueront d’utiliser lorsque les jeunes
ayant besoin de soutien seront dans l’impossibilité de se
déplacer dans nos locaux.
De 3 à 5 jeunes par soir d'octobre à mars.

MDJ BL 2020-2021
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VISITES À DOMICILE
Considérant qu’il était
impossible pour nous
de faire des activités
présentielles telles qu’une
soirée Halloween, un
souper de Noël ou une
activité thématique pour
la Saint-Valentin, les
visites à domicile ont
aussi été un moyen
pour nos intervenants
de rejoindre nos jeunes.
Les intervenants se sont présentés chez plus de 50 jeunes
pour aller porter une pensée thématique pour chacune
des fêtes, en plus de prendre un moment pour discuter
avec eux à distance. Pour l’Halloween, les intervenants ont
pris le soin de se déguiser et pour Noël, une prestation
musicale était faite pour chacune des visites. Finalement,
pour la St-Valentin, nous leur avons livré de la fondue pour
ensuite la manger ensemble sur Zoom.
Halloween : 60 jeunes, Noël : 27 jeunes, St-Valentin : 13
jeunes. Total : 100 participations.

MUSIQUE
Ce n’est pas d’hier que la musique prend une place importante à la Maison des jeunes. Lors de la quarantaine, les
cours et les répétitions en groupe ont été mis sur pause.
Les intervenants qui s’occupent de la musique ont fait
quelques performances musicales en direct. Des soirées
virtuelles de concours de talents, en interaction avec les
jeunes sur Instagram, ont aussi été organisées lorsque
nous étions entièrement en ligne. Durant les mois de
mai et juin, lorsqu’il fut possible de voir les jeunes en un
à un, les intervenants ont débuté des cours de musique
et de chant, ainsi que des sessions musicales libres sur
rendez-vous. Ce fut aussi le début d’un projet rendu possible, grâce à une subvention, pour réaliser une reprise d’une
chanson avec les jeunes. Ces derniers ont choisi, appris et
enregistré, dans son ensemble, la chanson L’Aveu de Garou.
Grâce à Sylvain Bélisle (enregistrement de la trame sonore
et mentorat) et Sylvain Paquin (vidéo et montage) la vidéo
a été publiée sur nos réseaux sociaux et sur YouTube au
mois d’octobre. Celle-ci fut visionnée un peu plus de 400
fois. Ce fut une expérience enrichissante où les jeunes ont
pu enfin sortir de chez eux, se réaliser et s’exprimer à travers la musique.

En décembre, les intervenants et les jeunes ont réalisé
des capsules vidéo pour l’organisme Persévérons Ensemble, au grand plaisir des jeunes qui retrouvaient la scène
pour la première fois depuis l’année dernière. Les projets musicaux en présentiel ont été mis sur pause lors du
confinement au début de l’année 2021 jusqu’au mois de
mars. Les cours en ligne ont toutefois été maintenus.
Enfin, lors de la réouverture en début mars, nous avons
débuté un tout nouveau projet de création musicale
unique et stimulant. Ce projet, qui est en cours, permet
aux intervenants de guider les jeunes dans l’écriture et la
composition de chansons originales. Celles-ci seront enregistrées professionnellement dans un studio et mises
sur le marché à la fin de l’année 2021.
44 activités dans l'année et 122 participations. Nous
avons aussi un groupe de musique composé de 7 jeunes.
Voir annexe 2

AIDE AUX DEVOIRS
L’aide aux devoirs est demeurée la priorité pour la Maison
des jeunes. La pandémie de COVID-19 et les circonstances
l’entourant ont affecté négativement la motivation scolaire de nos jeunes. Les intervenants étaient disponibles
en audiovisuel tout au long de l’année scolaire. Dès qu’il
a été possible de revenir en présentiel pour du tutorat,
les intervenants se sont assurés que tous les jeunes qui
manifestaient leur intérêt ou des besoins soient pris en
charge. Des concours et des cadeaux pour motiver les
jeunes à se présenter ont été donnés. C’est grâce à leur
investissement de temps et d’énergie pour leurs études
que certains jeunes ont pu gagner des cartes-cadeaux, un
haut-parleur, une trousse d’outils essentiels pour l’école
et plus encore.
Aide aux devoirs : 32 ateliers d'aide aux devoirs durant
l'année scolaire. 56 participations*.

PIMP TA BOUFFE
Annulé dû à la pandémie.

IMPROVISATION
Annulée dû à la pandémie.
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PROJET
DÉCO

Un comité de 4 jeunes, composé de Jade, Marie-Chantal,
Sam et Jessee et accompagné par l’intervenante chargée de
projet, Lisa-Marie, a porté un projet de revalorisation de la
Maison des jeunes par le biais de la décoration. Le but était
de rendre l'environnement stimulant, invitant, accueillant
et, surtout, à l'image des jeunes qui la fréquentent. Ils ont
réussi à créer un endroit où il fait bon être et qui répond aux
besoins essentiels des jeunes de sécurité, d'appartenance et
de valorisation de soi.
La première étape du projet consistait à présenter les idées
des jeunes aux membres du conseil d’administration, qui
nous ont soutenus tout au long de la réalisation du projet. Ils ont su écouter nos besoins et nous appuyer, entre
autres en nous accordant une ressource financière importante d’un total de 6000.00$. À ce montant s’est ajouté le
500.00$ que les jeunes se sont fait octroyer par le projet
Mentors, initiative de Persévérons Ensemble.
Une fois le budget établi, nous avons pu demander aux
jeunes toutes leurs idées concernant la revalorisation de
la MDJ. Nous avons ensuite pris contact avec des partenaires qui ont été des éléments clés dans le projet.
Plusieurs professionnels ont accompagné le comité dans
l’apprentissage de notions nécessaires et dans la réalisation des tâches manuelles.
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En tout, nous pouvons calculer que les dons de temps, de
matériel ou de services de la part de nos collaborateurs
totalisent environ 9700.00$!
Merci d’ailleurs à Dominique Simard, designer d’intérieur
qui a accompagné les jeunes tout au long du processus.
Merci à Simon Paquette, peintre, qui a donné plus de 55
heures de bénévolat pour réaliser des travaux.
Merci aux bénévoles qui sont venus donner un coup de
main; Vincent Cauvier, Benoît Guerra, Noémie Turgeon,
Marc-Olivier Raymond et Michel Labelle.
Merci à tous ceux qui nous ont fait de précieux dons; Micca
Repentigny (don de peinture, de matériel et de meubles),
Dals Lightning (don de 12 luminaires) et JBG Massothérapie (don de certificats cadeaux qui ont été utilisés pour
remercier nos bénévoles).
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont mis la main à
la pâte, de près, ou de loin.
8 rencontres, 24 participations.

VOLET
INTERVENTION

• Intervention de milieu dans les parcs et au centre-ville
de Ste-Thérèse (limitée par la pandémie)
• Suivi individuel ou en groupe (limité par la pandémie)
• Intervention par le biais d’activités (limitée par la
pandémie)
• 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 2020-2021
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TRAVAIL DE MILIEU - ÉTÉ 2020
Cet été, nos intervenants étaient présents dans les parcs
et dans la ville pour nos jeunes. Gardons en tête que la
pandémie a beaucoup affecté la vie habituelle de la
maison. Toutefois, nous avons pu poursuivre nos interventions de sensibilisation et de prévention. Malgré la
distanciation physique, nous avons pu aller à la rencontre des jeunes de la ville afin de créer les premiers
contacts.
Afin de rejoindre plus de jeunes, les intervenants se sont
engagés à faire régulièrement des tours de la ville,
comme l’année précédente, pour aller à la rencontre de
ceux-ci. Cela a permis aux intervenants de rencontrer de
nouveaux jeunes. Les tours de la ville ont aussi permis
aux intervenants de découvrir les endroits qui étaient
populaires auprès des adolescents lors de l’été 2020. De
plus, nous avons continué d’utiliser comme stratégie
d’inscrire sur la porte de la Maison des jeunes la position
des intervenants dans la ville. Outre cela, les intervenants se sont dotés d’une nouvelle stratégie afin de
partager leur localisation. Ils ont utilisé grandement les
réseaux sociaux afin de communiquer leur position dans
la ville auprès des jeunes. Puisque les réseaux sociaux a
été un nouvel outil fort intéressant pour l’équipe durant
la COVID -19, les intervenants ont continué de l’utiliser

lors de leur tour de ville. Cela a grandement aidé l’équipe
à rejoindre plus de jeunes lors du travail de milieu.
Vers la fin de l’été, nous accueillions les jeunes dans la
cour arrière et dans l’abri nouvellement installé.
415 jeunes touchés.
Volley-ball : 8 activités, 39 participations.

ACTIVITÉS DE LA VILLE
Annulées dû à la pandémie.

JARDIN DES SOURCES
Pour la première fois, la 16ième édition du Jardin des
sources a été être annulée dû à la pandémie.

MDJ BL 2020-2021
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LES ACTIVITÉS QUI ONT ÉTÉ POPULAIRES
AUPRÈS DE NOS JEUNES

la Maison des jeunes afin de les féliciter. Encore félicitation pour votre graduation, nous sommes fières de vous!
9 participants.

LE CAMP PÉNIEL
Le Camp Péniel est un incontournable chaque année et
a eu lieu malgré la pandémie. Nous avons organisé un
beau compromis : grâce à leurs installations extérieures,
nous avons pu y passer une journée complète. Les jeunes
ont pu profiter du lac et des embarcations ainsi que du
vaste terrain pour y faire des jeux d’eau. Nous avons pu
finir cette belle journée avec un souper BBQ. Les jeunes
furent comblés par cette sortie, et ce, comme à chaque
année.
Une journée durant l'été, 13 participants.

SOUPER DES FINISSANTS AU PACINI
Considérant que les finissants du secondaire pour l’année scolaire 2019-2020 n’avaient pas de bal de finissant,
nous avons trouvé important de souligner la fin de cette
grande étape de vie. L’équipe d’intervenants est donc
allée au Pacini avec tous les finissants qui fréquentaient
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BLU!
BLU! Au village a été notre sortie régulière de l’année. Ce
partenaire précieux est toujours présent pour nos jeunes
et il nous avons eu le plaisir de pouvoir aller chez eux
aussi souvent que possible.

POMMES
Afin de célébrer la saison automnale malgré la pandémie,
nous avons organisé une sortie aux pommes au Jardin
D’Emmanuel. Nous sommes allés passer une matinée à
cueillir des pommes dans les champs qui étaient totalement libres pour nous. Les jeunes ont bien apprécié cette
activité entourée des couleurs d’automne!
10 participants.

DES CANNETTES ET DES BOUTEILLES
POUR LA MDJ

PROJETS
SPÉCIAUX

PROJET CENTRAIDE
Ce projet se fait en partenariat avec l’organisme Centraide Laurentides. La Maison des jeunes des Basses-Laurentides a reçu une subvention de Centraide Laurentides
dans le cadre du Fonds de la Fondation Lucie et André
Chagnon pour les projets jeunesse.
L’objectif du projet est de représenter le portrait des adolescents de la région des Basses-Laurentides quant à leur
état général, leur vision de la situation de confinement à
travers un questionnaire et des rencontres individuelles.
Montant de la subvention : 12 000$
Voir annexe 1
La fondation Chagnon par l'entremise de Centraide des
Laurentides a aussi supporté la MDJ dans l'urgence
COVID. Cela a permi à la MDJ de s'équiper d'un gazebo,
de tables extérieures, des chaises et des lumières afin de
recevoir les jeunes à l'extérieur.
Montant de la subvention : 5 000$

Au mois de mai, nous avons été partenaires avec d'autres
organismes communautaires et IGA Daigle afin de créer
un endroit pour les retours de bouteilles et cannettes.
Cette activité étalée sur trois samedis est devenue une
levée de fonds qui nous a permis de recueillir 2 000$

PROJET VIOLENCE
La Maison des jeunes offrira une série d'ateliers sur les
relations amoureuses. Les jeunes seront rencontrés en
groupe afin d'aborder différents thèmes (la perception
et l’estime de soi, l’affirmation de soi, le respect, les relations amoureuses saines, la gestion des émotions, les
types de violence, la communication, et la sexualité).
Montant de la subvention : 7 600$

PROJET CRÉATION DE CHANSON
Ce projet consiste à créer une chanson francophone. Les
intervenants accompagent les jeunes dans le processus
de création musicale. Depuis les premiers jets d'écriture
jusqu'à la réalisation finale en studio, les jeunes vivent
un parcours qui les amène à travailler en équipe, à comprendre le processus créatif, à se réaliser et vivre une expérience riche à tous les niveaux
Montant de la subvention : 10 000$
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RÉALISATIONS
DE LA MDJ AVEC
LES PARTENAIRES
DU MILIEU

NOTRE COUP
DE COEUR 2020

Notre coup de coeur va cette année l'équipe de Persévérons
Ensemble qui nous ont appuyé dans nos démarches pour
aider Cédrick à se procurer du matériel de musique pour
pousuivre sa passion.
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 :

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

BÉNÉVOLAT
Le Santa Teresa a été annulé en 2020

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.
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Merci de tout notre coeur!

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.
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OBJECTIFS
2021-2022

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 présents lors de manifestations.
• Consolider nos actions avec les partenaires

LA VOIX DES JEUNES
Rassembleur – Captivant – Aidant
Ici, on peut voir nos amis, on fait plein d’activités captivantes qui sortent de l’ordinaire. Les intervenants sont
toujours là pour nous aider et faire nos devoirs avec nous.
S.M.
Aidant – Joyeux – Persévérant
À la MDJ, tu peux avoir l’aide dont tu as besoin et il y a
toujours une ambiance joyeuse. Les intervenants sont toujours là, ils font preuve de persévérance, parce que les
jeunes ne sont pas toujours faciles.
J.A.
Inspirant – Amusant – Aidant
La MDJ nous inspire pour des créations artistiques. Les
activités sont toujours amusantes, on peut connaître
d’autres jeunes, ça nous sort de notre quotidien. Les intervenants sont là pour nous soutenir en nous écoutant et en
nous donnant des conseils.
J.D.
Plaisant – Relaxant – Éducatif
C’est plaisant de pouvoir faire de nouvelles rencontres et
de pouvoir faire des activités qu’on ne ferait pas ailleurs. Tu
te sens relaxe parce que tu sens que tu as ta place ici, avec
les autres jeunes. On peut apprendre de nouvelles choses
concernant des sujets et apprendre à faire de nouvelles
choses comme la musique.
M.L.
MDJ BL 2020-2021
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