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Mot de la présidente

3

Durant l’année 2020-2021, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux
membres du Conseil d’administration. Tout d’abord, Sarah Gauthier Kirouac en
juin 2020 et Laurie Bellavance-Deshaies, qui s’est jointe en décembre 2020.

Ma sixième année au sein du Conseil d’administration pourrait être qualifiée d’un
mot déterminant : adaptation. En effet, les règles sanitaires instaurées découlant
de la Covid19 ont demandé au Conseil d’administration de modifier à plusieurs
reprises ses façons de faire.

En cette année fut donc particulière et difficile en raison de la pandémie mondiale.
C’est pourquoi, par ce texte, je tenais à remercier personnellement chaque
personne qui a travaillé pour la Maison des jeunes de L’Ancienne-Lorette durant
cette période. C’est ainsi que j’exalte le travail dévoué de Noémie Dubois-Comtois.
Je lève mon chapeau à Valérie Bédard. Je célèbre Roxanne Sergerie. Je salue
Hugo Tremblay-Pedneault. J’applaudis Megan Sheehan. Je félicite Cassandra
Thériault. Je congratule Morgan Garvie. J’acclame Olivier Dion. Je suis
reconnaissante envers Serge Tremblay. Je fais l’éloge à Arielle Saint-Pierre-
Gagnon. Je couvre de fleurs Marianne Boudreault. Je louange le travail d’Olivier
Beaudoin-Fournier. Je rends hommage à Laurie Bellavance-Deshaies. J’acclame
Sarah Gauthier Kirouac.

Il est difficile de prédire quels seront les enjeux et défis pour l’organisme en 2021-
2022, mais je l’entame avec confiance considérant le professionnalisme et le
dévouement des humains qui y œuvrent.

Ariane Bertrand-Gourdeau
Présidente



Mot de la 
Directrice 
générale
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Adaptation, créativité et dévouement. Voici les trois mots qui décrivent bien
l’année 2020-2021. Avec une année 100% confinement et pandémie, je
peux affirmer haut et fort que la Maison des jeunes de L’Ancienne-Lorette a
su bien gérer la situation. Avec la détresse psychologique grandissante chez
les jeunes, il était important pour l’organisme de continuer ses efforts afin
de toujours offrir ses services et de continuer de garder la qualité de ses
contacts avec ses membres. Le conseil d’administration et l’équipe de
travail ont donc redoublé d’efforts afin de rester fidèles à nos objectifs et
trouver des alternatives lorsqu’à certains moments nous devions nous
adapter à la situation.

Les intervenants de la maison des jeunes ont été plus que créatifs lors de
soirées zoom ou lors d’activités où nous devions garder la distanciation de
deux mètres. Un énorme merci à nos généreux partenaires qui ont continué,
malgré la situation actuelle, de nous soutenir!

L’année 2020-2021 n’aura pas été la plus belle des années, mais nous
pouvons affirmer haut et fort qu’elle nous aura rendus plus forts, plus unis
et plus outillés que jamais!

On se dit à l’an prochain !

Noémie Dubois-Comtois
Directrice générale



Mot de la coordonnatrice

C’est avec gloire que nous mettons derrière nous l’année 2020-2021. C’était une année forte en émotion et en rebondissement, mais nous en sommes
certainement tous sortis plus grands, et ce grâce à la flexibilité des intervenants de la Maison des jeunes. Notre communication impeccable reflète sur
les interventions auprès des jeunes et nous permet d’offrir un service professionnel et complémentaire. Si nous pouvons résumer cette année en deux
mots, ce serait souplesse et accommodement. Nous n’avons pas pu recruter autant de jeunes que nous le souhaitions, et ce en raison des mesures
sanitaires émises par le gouvernement. Par contre, une nouvelle formule s’est offerte à nous puisque du mois d’octobre à la fin de l’année scolaire, nous
avons l’opportunité d’animer les élèves de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette. Ce fut une victoire pour nous, car les midis à la Polyvalente nous ont
permis de faire connaître la Maison des jeunes en plus de créer de nouveaux liens avec les adolescents.

Inévitablement, il faut parler du revirement de situation que la Covid-19 nous a apporté. Premièrement, nos soirées d’animation à la Maison des jeunes
se sont transformées en rencontres et en activités virtuelles. Deuxièmement, notre activité annuelle iFun vélo, a dû être reportée ce qui a été décevant
pour tous. Nous avons dû adapter nos activités et la plupart du temps rester à la Maison des jeunes, mais nous avons tout de même réalisé plusieurs
belles activités : Village Vacances Valcartier, pique-nique, plage, mini-golf et encore beaucoup d’autres. Nous avons conclu l’été 2020 avec une soirée
thématique country où nous avons remis le prix personnalité de l’été à Antoine Blondeau.

Puisqu’il faut aussi outiller les jeunes sur différentes réalités, nous avons statué des activités de préventions avec les jeunes. Parfois animé par les
intervenants, parfois animé par d’autres organismes afin d’informer les jeunes; SOS-Grossesse, Entraide jeunesse, Hébergement jeunesse, etc.

C’est également avec beaucoup d’émotions que j’ai dû quitter mon poste à la coordination, dans le but d’aller vivre une toute nouvelle aventure, celle de
devenir une maman. Je garde de magnifiques souvenirs de chacun des jeunes. J’espère garder un lien avec chacun des membres de l’équipe. Cette
équipe est rapidement devenue des amies à qui je me suis ouverte et où j’ai offert toute ma confiance. Mon passage à la Maison des jeunes m’a permis
de devenir une meilleure personne et de gagner une énorme confiance en moi. Je ne pourrais jamais remercier assez toute l’équipe et je suis
extrêmement reconnaissante de tout ce que j’ai appris.

Nous sommes privilégiés de voir des jeunes qui fréquentent notre MDJ et qui en prennent soin. De voir également des jeunes impliqués depuis des
années auprès de leur organisme. Contrairement à ce que plusieurs pensent, le métier d’intervenant en Maison de jeunes nous fait énormément grandir
et apprendre. Lorsque tu es entouré d’une équipe positive, motivée et à l’écoute, tout devient soudainement plus facile. L’équipe de la Maison des jeunes
est dévouée dans ce qu’elle fait et nous souhaitons que tout cela reste ainsi pour encore plusieurs années.

- Roxanne Sergerie Coordonnatrice à l’animation et à l’intervention
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Historique Mars 1986
Fermeture du local des 

jeunes, faute de moyens.

Septembre 2001

Grâce à la collaboration d’une 
citoyenne de la ville, création d’un lieu 

de rencontre où les jeunes de 
L’Ancienne-Lorette peuvent se rendre 

pour écouter de la musique et discuter.

Accès à un local pour les adolescentes 
et adolescents à raison d’une fois par 
semaine, et ce, une fois le réel besoin 
d’avoir un tel lieu cerné et la demande 

formulée à l’Hôtel de Ville.

Octobre 2000
Expropriation de la Maison et 
déménagement au 1565, rue 

Turmel (ancien poste de police).
Automne 1988

Déménagement de la Maison au 
1364, rue Saint-Paul, édifice 3, 
en raison de coûts trop élevés.

30 novembre 1987
Ouverture officielle de la Maison des 
jeunes dans un ancien garage au coin 

des rues Saint-Paul et des Braves, et ce, 
grâce à l’association de citoyens dévoués 

à la cause, en plus de différentes 
subventions et aides financières.

24 mai 1984

De 2001 à 2005
Représentation de la Maison au 

sein de plusieurs comités de la ville 
dans le but de lui donner une 

visibilité supplémentaire.

27 avril 2005
Début des travaux d’aménagement 

de la Maison des jeunes.

2009-2010
Célébration du 25e anniversaire de 
fondation de la Maison des jeunes.

Mars 2002
Présentation de la première ébauche du 

dossier de relocalisation.

2014-2015
Célébration du 30e anniversaire de 
fondation de la Maison des jeunes.

Rencontres du conseil d’administration 
afin de revoir le fonctionnement de la 

Maison et sa relocalisation.

18 octobre 2005
Ouverture officielle de la nouvelle 

bâtisse de la Maison, située au 
1573, rue Turmel.

La Maison des jeunes se dote d’une 
nouvelle image avec l’arrivée du 

nouveau logo. De plus, le nom «Le 
Repère» ne fait plus partie de 

l’organisme et celle-ci est simplement 
nommée; Maison des jeunes de 

L’Ancienne-Lorette

Octobre 2018
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Mission

La Maison des jeunes de L’Ancienne-Lorette est un 
organisme sans but lucratif qui œuvre dans le 
domaine de la santé et des services sociaux.

Nous sommes une association de jeunes et 
d’adultes qui se sont donné comme mission de 
tenir dans leur communauté un lieu de rencontre 
animé pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, au 
contact d’adultes significatifs, pourront devenir 
des citoyens actifs, critiques et responsables.
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Objectifs
-D’amener les adolescentes et adolescents à 
s’impliquer dans leur communauté;
-De présenter aux jeunes les différentes 
ressources à leur disposition;
-D’offrir des activités d’information, de 
prévention et de sensibilisation pour mieux 
outiller la jeunesse;
-De donner aux jeunes l’occasion de 
s’exprimer à l’aide de différents moyens de 
communication;
-De valoriser les attitudes positives chez les 
jeunes.

-D’offrir à la jeunesse un lieu d’accueil 
dynamique et sécuritaire;
-De permettre la prise en charge par les 
jeunes de leurs activités sociales, culturelles, 
sportives et éducatives;
-D’amener les adolescentes et adolescents à 
prendre des décisions, des responsabilités et 
à développer leur sens de l’organisation;
-D’offrir à la jeunesse un lieu d’écoute, de 
discussion et de réflexion;
-De valoriser les jeunes dans l’action en les 
encourageant dans leurs projets;



Services offerts
Voici les différents services que notre Maison des jeunes offre : 

Accueil et lieu de rencontre

Écoute, soutien et relation d’aide

Prévention sur des réalités vécues par la jeunesse

Participation à des comités et à des projets communautaires

Référence à des ressources appropriées et accompagnement

Activités selon l’intérêt des jeunes (jeux, loisirs, projets, financement, etc.)
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Valeurs
Les jeunes, en collaboration avec les membres
de l’équipe de travail, ont statué sur diverses
règles auxquelles tous doivent se conformer à la
Maison des jeunes :

• Adopter une attitude positive;
• Privilégier le respect sous toutes ses formes;
• Dire « s’il vous plaît » et « merci »;
• Accepter la différence;
• Participer aux tâches ménagères;
• Avoir un langage adéquat;
• Porter des vêtements convenables.

Honnêteté

Égalité

Sens des
responsabilités

Tolérance

Respect

Pacifisme  



La Maison des jeunes de L’Ancienne-Lorette est polyvalente. Elle 
intervient non pas sur une problématique en particulier, mais sur 
l’ensemble des conditions de vie des adolescentes et adolescents 
qu’elle rejoint.

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

Prônant une approche d’éducation populaire autonome auprès des 
adolescentes et adolescents, la Maison veut les faire participer au 
développement de la société et souhaite qu’il en soit ainsi partout où les 
jeunes sont présents. Elle veut contribuer à améliorer la qualité de vie 
de la jeunesse et éviter les interventions lourdes. 

La Maison des jeunes offre aux jeunes l’occasion de prendre des 
responsabilités et de s’engager dans des projets de sensibilisation, 
d’information et de prévention en santé ainsi que des activités 
culturelles, éducatives et sportives qui les intéressent et qui sont utiles 
pour eux et la communauté.

L’Approche globale

« La Maison des jeunes utilise 
une approche globale qui refuse 

de découper la réalité des 
jeunes en mille et une 
problématiques isolées
les unes des autres. »
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Vie associative et démocratique
Notre organisme est un lieu démocratique où les membres peuvent 
s’exprimer, s’impliquer et influencer les orientations et le fonctionnement de 
la Maison des jeunes. Entre deux assemblées générales annuelles, trois pôles 
d’influence participent à cette dynamique, soit le conseil d’administration, 
l’équipe d’animation intervention et, bien sûr, les jeunes.

Le conseil d’administration
est constitué d’adultes de 

la communauté. La 
direction générale de la 

Maison des jeunes assiste 
aux réunions comme 

invitée d’office.

Conseil d’administrationL’équipe de travail est 
constituée de deux 

employés à temps plein et 
de trois employés à temps 
partiel, en période scolaire.

Équipe
d’animation intervention

Les jeunes fréquentant 
notre organisme sont âgés 

de 11 à 17 ans et 
proviennent 

majoritairement de la 
région de L’Ancienne-

Lorette.

Jeunes
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Le conseil d’administration

En plus de voir à la bonne gestion de notre Maison des jeunes, le conseil
d’administration détermine nos grandes orientations et s’assure de l’atteinte de
nos objectifs. La première considération des membres du conseil
d’administration est l’intérêt des jeunes en fonction de notre mission et de nos

moyens.

Durant l’année 2020-2021, notre conseil d’administration a tenu 7 réunions
régulières, 2 rencontres extraordinaires et une assemblée générale annuelle.
Dû à la situation actuelle, celles-ci ont été effectuées via les plateformes web.
Nous désirons souligner les nombreuses heures de travail effectuées
bénévolement par les membres du conseil ainsi que leur soutien lors de nos
campagnes de financement. Cette contribution est une force importante de
notre Maison.
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Le conseil d’administration
Membres dévoués
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• Madame Ariane Bertrand-Gourdeau
Présidente, citoyenne, ancienne employée

• Madame Arielle St-Pierre Gagnon
Vice-présidente, citoyenne

• Monsieur Olivier Beaudoin-Fournier
Trésorier, citoyen

• Madame Laurie Bellavance-Deshaies, 
Secrétaire, citoyenne, ancienne employée

• Monsieur Serge Tremblay
Administrateur, citoyen, ancien employé

• Madame Marianne Boudreault 
Administratrice, citoyenne, parent

• Madame Sarah Gauthier-Kirouak
Administratrice, citoyenne

• Madame Noémie Dubois-Comtois
Invitée d’office, directrice générale
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Membres de l’équipe de 
travail

Madame Noémie Dubois-
Comtois

Directrice générale

Madame Roxanne 
Sergerie

Coordonnatrice à 
l’animation et à 

l’intervention

Madame Valérie Bédard
Animatrice intervenante 

& Coordonnatrice à 
l’animation et à 

l’intervention

Monsieur Olivier Dion
Animateur intervenant

Monsieur Hugo 
Tremblay-Pedneault

Animateur intervenant

Madame Megan 
Sheehan

Animatrice-intervenante

Madame Cassandra 
Thériault

Animatrice-intervenante
Madame Morgan Garvie
Animatrice-intervenante



Formations offertes au personnel
Afin d’offrir le meilleur service possible et dans le souci de 

toujours s’améliorer, nos employés ont suivi plusieurs formations 
au courant de l’année telles que : vie en maison de jeunes, code 
d’éthique des Maisons des jeunes Capitale-Nationale (MDJCN),

l’anxiété chez les jeunes et la sexualité des ados. De plus, ils 
participent occasionnellement à des formations d’appoint, à des 

conférences ainsi qu’à des journées d’échanges entre 
intervenants de plusieurs maisons de jeunes et ce, 

subventionnées par les TAPJ.
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Compétences
Pour guider ses interventions, notre équipe qualifiée dans le 
domaine social applique le code d’éthique du travailleur en 

maison de jeunes tel qu’il est prôné par le MDJCN, auparavant 
RMDJQ. Les membres de notre équipe d’animation intervention 

se réunissent régulièrement pour préparer des activités, partager 
des renseignements et assurer une cohésion dans leurs 

interventions auprès de la jeunesse. De plus, ils tiennent le conseil 
d’administration informé du déroulement des projets et des 

activités et lui communiquent leurs préoccupations ainsi que leurs 
besoins. Les membres de l’équipe de notre Maison des jeunes se 

démarquent par leur esprit d’équipe, leur souci de vouloir 
constamment dynamiser la Maison ainsi que leur dévouement 

aux jeunes.



Soutien à 
l’intervention
Nos interventions sont 
soutenues par divers outils 
et différentes ressources, 
soit :

Équipe de travail

Cadre d’intervention
et code d’éthique du MDJCN

Formations, conférences
et réseaux d’échanges

MDJCN et autres ressources spécialisées telles 
que le CIUSSS, les policiers, les travailleurs de 
rue, le Centre de prévention du suicide, la 
Direction de la protection de la jeunesse, etc.

17



Membres de la 
MDJ

1
8

Le nombre de membres a diminué 
dû à la COVID puisque moins de 

jeunes pouvaient être présents à la 
MDJ avec soixante-et-onze 

personnes au 31 mars 2021. Parmi 
ceux-ci, vingt-trois étaient présents 

lors de l’AGA du 16 juin dernier.



La Maison des jeunes de L’Ancienne-Lorette est majoritairement constituée 
d’adolescentes et d’adolescents âgés de 11 à 17 ans qui vivent, pour la plupart, à 
L’Ancienne-Lorette et fréquentent les différentes écoles primaires et secondaires 

desservant le territoire. Ces jeunes proviennent de différents milieux 
socioéconomiques ainsi que de diverses communautés culturelles. Ainsi, ces 

derniers vivent des réalités distinctes et présentent des besoins variés faisant 
en sorte qu’une belle diversité entre les individus est présente au sein de la 

Maison

Voici les différents besoins que les jeunes viennent 
combler à notre Maison :

Se rassembler dans un lieu destiné pour eux;
Participer à des activités éducatives, sportives et 

culturelles;
Obtenir de l’information sur diverses réalités telles que la 

sexualité, la toxicomanie, le suicide, les relations 
interpersonnelles, etc.;

Se rassembler dans un lieu destiné pour eux;
Exprimer leurs émotions et leurs opinions;
Être encouragés dans leurs projets;
Apprendre à se responsabiliser;
Être guidés et orientés vers les ressources appropriées;
Évacuer le stress de leur quotidien;
Être écoutés, acceptés et respectés.

19

Les jeunes



Réalités
Nous intervenons sur les réalités suivantes :

Troubles mentaux : anxiété, déprime, dépression, etc.;
Estime de soi;
Consommation de drogue et d’alcool;
Vol et vandalisme;
Sexualité et infections transmissibles sexuellement et
par le sang;
Troubles alimentaires;
Relations sociales : relations amoureuses, familiales, amicales, de gang, etc.;
Situations d’urgence : violence, crise suicidaire, fugue, surdose, etc.

20

« Nous intervenons auprès des jeunes sur diverses 
réalités dans le but de prévenir des problèmes 

psychosociaux ou, du moins, leur accroissance. »
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Relations 
entre amis

Dynamiques 
familiales

Champs d’intervention
Voici les principaux sujets d’intervention de la dernière année : 

Après chaque soirée, un journal de 
bord est rempli afin de pouvoir 
compiler les statistiques de la 
journée et décrire les activités 

réalisées, raconter les différentes 
situations et les interventions qui 

en ont découlé et inscrire d’autres 
renseignements généraux afin 

d’assurer le suivi pour l’ensemble 
de l’équipe de travail.



Statistiques

Alcool
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Relation 
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suicide
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Interventions
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Culturelles

Loisirs
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Fréquentation & COVID
Les adolescentes et adolescents 

fréquentent la Maison des jeunes sur une 
base volontaire. Le nombre de visites 
diffère d’un individu à l’autre, puisque 

certains viennent quotidiennement alors 
que d’autres participent aux activités de 
façon occasionnelle, selon leurs besoins.

Cette année, dû à la COVID-19, nos heures 
d’ouverture et le nombre de jeunes 

présents dans le milieu ont dû être limités. 
Ceci explique la diminution de nouveaux 
jeunes et le nombre de présences cette 

année. Par contre, la MDJ n’a jamais 
arrêté ses services et la qualité des 
interventions a toujours resté notre 

priorité.

1640 présences 
annuelles

88 jeunes différents 
en un an

750 présences sur 
les réseaux
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Horaire
Afin de mieux cerner les besoins des 
jeunes et d’y répondre, encore cette 
année, nous avons offert différentes 

périodes d’ouverture, variant de 21 heures 
à 50 heures. Le tout a été possible grâce 
au programme Emplois d’été Canada du 

Gouvernement du Canada qui nous a 
donné le financement afin d’engager de 

nouvelles ressources pour la période 
estivale. Comme mentionné à la dernière 
page, nous avons du réduire nos heures 

d’ouverture dû aux restrictions de la Santé 
publique.

Période scolaire (sans restriction COVID)

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total

Fermé 17h00 – 21h00 17h00-21h00 17h00-21h00 17h00-21h00 17h00-22h00
Ouvert lors 
d’activités 
spéciales

21 heures

Période estivale
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total

Fermée 12h00 – 22h00 12h00 – 22h00 12h00 –
22h00

12h00 –
22h00 12h00 – 22h00 Fermée 50 heures

Malgré les circonstances, l’organisme rend disponible ses services 12 mois par année.
Il ferme ses portes entre Noël et le Jour de l’An. La fin de semaine, la MDJ est ouverte 
seulement lors d’activités spéciales (activités de financement, Village Vacances Valcartier, etc.)

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total

Fermé Fermé

16h30-19h30 
(milieu de vie)
17h00 à 21h00 

réseaux sociaux)

16h30-19h30 
(milieu de vie)
17h00 à 21h00 

réseaux sociaux)

16h30-19h30 
(milieu de vie)
17h00 à 21h00 

réseaux sociaux)

16h30-19h30 
(milieu de vie) Fermé 24 

heures

Période scolaire (avec restrictions COVID & couvre-feu)



Réseaux sociaux
L’année 2020-2021 à la MDJ s’est généralement passée sur les
réseaux. En fait, dès que le confinement a commencé, la MDJ s’est
réorientée vers les réseaux puisque notre milieu de vie devait être
fermé. De ce fait, nous n’avons jamais arrêté nos services et
avons toujours été disponibles pour les jeunes.

Plusieurs interventions et activités ont été réalisées par le biais des
réseaux sociaux Facebook, Instagram et ZOOM. Durant les mois
d’avril, de mai et de juin, tous les soirs de semaine étaient animés
sur la plateforme zoom par un intervenant de la MDJ. Par la suite,
lorsque le milieu de vie a pu rouvrir, la MDJ a gardé 3 soirs de
semaine un intervenant pour animer les réseaux sociaux pour les
jeunes ne pouvant pas venir dans le milieu de vie.

25

519mentions J’aime

583 personnes suivent ceci.



Prévention, sensibilisation et intervention

Puisque les membres qualifiés de 
notre personnel travaillent 

directement avec les jeunes, ils 
effectuent tous les jours de la 

prévention et de la sensibilisation 
auprès d’eux. Dans leurs 

interventions quotidiennes, ils 
utilisent les divers outils que la 

Maison leur offre afin de créer un lien 
significatif avec les jeunes et d’être 
mieux disposés à pouvoir les aider.

En plus du milieu de vie et des activités 
que nous offrons aux adolescentes et 

adolescents, c’est par nos interventions 
individuelles ou de groupe que nous 

pouvons atteindre nos objectifs. 
Autrement dit, c’est grâce à la constance 

dans nos interventions que les jeunes 
réalisent les impacts de leurs paroles et de 
leurs gestes. Les interventions à la Maison 

des jeunes sont nombreuses, car elles 
s’appliquent à des situations 

quotidiennes.

Une réalité avec laquelle les membres de notre 
équipe d’animation intervention ont de plus en plus 
à composer est la fréquentation de jeunes souffrant 
de troubles de santé mentale, entre autres le TSA, 
les troubles du déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité, les troubles anxieux, les troubles de 

comportement, les troubles du comportement 
alimentaire, etc. Nous désirons donc offrir à la 

jeunesse un milieu de vie sain et bien encadré par 
des ressources compétentes en engageant du 

personnel qualifié face aux différentes 
problématiques sociales ou en santé mentale.

« L’équipe d’animation intervention fait de la prévention et 
de la sensibilisation auprès des jeunes de façon quotidienne

au moyen de ce qu’elle dit et à travers les divers gestes qu’elle pose. »
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Milieu de vie dynamique

Nous sommes convaincus que les jeunes développent 
leur potentiel, se découvrent, prennent confiance en 

leurs moyens et acquièrent une meilleure image d’eux 
dans l’action. C’est pourquoi nous tentons d’offrir le plus 

large éventail possible d’activités afin que les 
adolescentes et adolescents aient l’occasion de 

s’exprimer et d’apprendre à développer leur autonomie 
ainsi que leur potentiel et de les mettre à profit. Bien sûr, 

nous sommes attentifs à leurs demandes et aux 
possibilités qui se présentent.

Nous avons la chance d’accueillir la plupart des jeunes 
sur une base régulière. C’est par ce contact presque 

quotidien que nous sommes en mesure de développer 
avec eux un lien de confiance très significatif et 

d’exercer une influence positive. En fait, la plupart de 
nos interventions importantes auprès de la jeunesse se 
déroulent dans des situations informelles, au cours des 

nombreuses situations qu’offre le quotidien.

Nous tentons de bien doser les activités organisées et 
spontanées sans toutefois négliger l’importance de l’un 

de nos rôles, soit d’être tout simplement un milieu de vie 
et un lieu d’accueil pour les jeunes.

___________________________________

« Un accueil souriant, des activités spontanées
ou structurées, des projets à petite ou à grande 

portée, des discussions sur le vif, des activités de 
prévention et de sensibilisation ainsi que des 

interventions, voilà comment l’action se déroule à la 
Maison des jeunes.»
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Au cours de la dernière année, nous avons organisé de 
nombreuses activités plus diversifiées les unes que les 

autres.

Activités
préventives

Activités
de loisirs

Activités
sportives

Activités
culturelles

Activités
démocratiques

Activités
informelles

Activités
d’implication

sociale
Activités

d’autofinancement
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Résumé de 
l’année en photos 

Juin 2020
Nous avons fêté la fête nationale avec les
jeunes. Tous étaient vêtus de bleu. Nous avons
aussi fait joué un playlist de chansons
québécoises toute la soirée. Les jeunes ont pu
vivre un sentiment d’appartenance à leur
province lors de cette soirée.
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Plusieurs sorties en vélo ou à pieds ont été
faites l’été dernier. Nous arrêtions en chemin
pour déguster une crème glacée (au Dairy
Queen par exemple). Les jeunes ont adoré ces
sorties sucrées.



Sortie à vélo à St-Augustin

Balade à vélo pour rejoindre la MDJ 
de St-Augustin. Nous sommes allés 

déguster une crème glacée à la 
crémerie près de cette MDJ. Les 

jeunes ont eu beaucoup de plaisir. 

Party de fin d’été 

Soirée thématique country. Des 
hotdogs et du maïs ont été servis 
pour le souper. Des jeux ont été 

planifiés et le jeune de l’été a été 
couronné lors de cette soirée. 



Ateliers préventifs

Un atelier sur le mensonge a été 
animé pour conscientiser les jeunes 

aux conséquences de mentir. Les 
jeunes ont pu discuter librement de ce 

sujet et donner leur opinion sur 
différentes mises en situation. 

Activités culinaires

Plusieurs activités recettes ont été 
faites pour les jeunes tout au long 

de l’année. Nous avons fait 
découvrir certains aliments aux 

jeunes dont des bonbons 
pétillants dans du chocolat. 



Semaine des Maison des jeunes
Dans le cadre de la semaine des maisons des jeunes, nous avons fait plusieurs activités virtuelles 

via la plateforme Instagram. Un vidéo de présentation de la MDJ a été publiée sur Tiktok. Les 
jeunes eu du plaisir à participer. 
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Projet TAPJ
« Les Midis 

Paras’Covid »

Ce projet est né par un besoin de l’école afin
d’animer les jeunes dans les classes de la
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette. L’arrivée de
la Covid-19 a fait en sorte que les jeunes ont dû
rester en classe sur l’heure du midi. Étant
confiné dans leur bulle classe, les jeunes ont
vite été renfermés sur eux même et ceux-ci se
renfermaient sur leurs tablettes électroniques et
leurs téléphones cellulaires. C’est pourquoi la
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette et la Maison
des jeunes ont décidé de faire équipe afin que
les intervenants de la MDJ puissent animer les
classes et ainsi prioriser une communication
favorable entre les jeunes, et ce sans
l’utilisation d’un appareil électronique.
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Autofinancement
En plus de contribuer à donner une image positive de notre organisme, car la
population voit les jeunes de notre Maison en action, les activités de
financement sont l’occasion pour les filles et les garçons de démontrer leur
intérêt pour la Maison des jeunes, de participer et de financer une partie de
leurs activités. Ainsi, les adolescentes et adolescents qui participent aux
autofinancements ont leur mot à dire quant aux activités auxquelles ils
veulent participer. Les choix de sorties sont en fonction de leurs champs
d’intérêt. Par ce processus, ils en viennent ainsi à comprendre l’importance de
travailler pour payer leurs activités et cela leur donne un aperçu du marché
du travail.

Cette année fut difficile en autofinancement pour les jeunes. À cause de la
COVID, nous n’avons pas été en mesure de réaliser plusieurs activités. Malgré
tout, en mai dernier, en collaboration avec le Metro de L’Ancienne-Lorette et le
19e groupe Scouts de L’Ancienne-Lorette, les jeunes ont participé au tri des
canettes et des bouteilles tout en s’occupant du service à l’auto pour
récupérer les canettes et bouteilles consignées des citoyens.
De plus, nous n’avons pas eu la chance de participer au lave-auto annuel en
partenariat avec la Caisse populaire Desjardins du Piedmont Laurentien. Par
contre, celle-ci nous a généreusement offert un don de 500$ pour les
activités des jeunes.

« Les activités de 
financement sollicitent
un engagement social
de la part des jeunes
dont les retombées 
dépassent souvent 

l’aspect pécuniaire. »



Partenariat avec l’organisme Rayon de soleil de
L’Ancienne-Lorette

Les animateurs/intervenants ont fait des appels
d’amitié aux personnes de 65 ans et plus de la
communauté de l’Ancienne-Lorette dans les
débuts de la pandémie. Ces appels ont permis de
briser l’isolement et favoriser les liens
intergénérationnels. De plus, en collaboration avec
les organismes Rayon de soleil et Moisson
Québec, des paniers alimentaires ont été remis à
plusieurs famille nécessitant le besoin. Les
animateurs/intervenants ont aidé à l’assemblage
des paniers et à la livraison de ceux-ci.

Ramassage de déchets

Nous avons pris le temps de ramasser des
déchets près du jardin communautaire durant
l’été. Cette activité a été une réussite avec l’aide
de nos jeunes dévoués.

Cartes de Noël pour une résidences de 
personnes âgées
Au mois de décembre, nous avons écrit des lettres
pour des personnes aînées d’un centre
d’hébergement dans le but de briser l’isolement et
d’apporter une petite douceur pendant ces temps
difficiles. Les jeunes ont créé de magnifiques
dessins pour ces personnes.

Projets dans la 
communauté



Jeanne d’Arc Brière

Nous voulions prendre un moment afin de souligner le travail remarquable que
Madame Brière a fait pour la Maison des jeunes de L’Ancienne-Lorette. Lors de
son mandat à la présidence dans le début des années 2000, Madame Brière a
fait des pieds et des mains afin de faire construire la maison des jeunes que
nous avons en ce moment.

Cette année, nous avons perdu une grande dame. Madame Brière a été un pilier
pour la Maison des jeunes de L’Ancienne-Lorette. Celle-ci a toujours milité en
faveur de la jeunesse et la Maison des jeunes ne serait pas ce qu’elle est sans sa
grande implication. Mille mercis pour tout ce que vous avez fait pour nous!
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Concertations

Les Maisons des jeunes Capitale-Nationale, anciennement
RMDJQ, est un regroupement de maisons de jeunes qui
s’étend de la région de Portneuf à celle de Charlevoix. En
tout, 30 membres représentant les différentes maisons de
jeunes de la Capitale-Nationale se rencontrent tous les mois.
Les principaux objectifs des maisons membres du MDJCN
sont de partager leurs expériences, leur vision et leurs
approches; se tenir informées des nombreux enjeux
jeunesse; travailler au mieux-être des jeunes; défendre la
mission des maisons de jeunes ainsi que travailler à leur
visibilité, à leur reconnaissance et à leur financement. Étant
membre du MDJCN et faisant partie de divers comités de
travail, notre Maison s’implique activement en participant
aux différentes réunions et en contribuant à plusieurs

projets.

La Table d’actions préventives jeunesse
de l’Ouest (TAPJ de l’Ouest) regroupe plusieurs organismes
œuvrant auprès des jeunes. Nous y retrouvons, entre
autres, des maisons de jeunes, des travailleurs de rue, des
établissements scolaires et des ressources d’hébergement
jeunesse.
La TAPJ de l’Ouest a pour but d’échanger sur les réalités
vécues par la jeunesse ainsi que de mettre en place et
d’appuyer des actions concertées afin d’améliorer la qualité
de vie des jeunes. Notre organisme est un membre actif de
la TAPJ de l’Ouest. En effet, nous participons à certains de
ses comités de travail ainsi qu’à plusieurs de ses activités.
Cette année, grâce au financement de cette table, nous
avons pu réaliser les Midis Paras-Covid où des intervenants
de la MDJ animaient dans les classes de la Polyvalente de
L’Ancienne-Lorette. 38



Collaborations locales et institutionnelles

Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale
En plus de nous offrir son soutien et de précieux conseils
professionnels, le CIUSSS nous procure le financement
de base grâce au Programme de soutien aux
organismes communautaires qui assure la poursuite de
nos activités.

Ville de L’Ancienne-Lorette
Encore cette année, nous avons pu compter sur la
précieuse collaboration de la Ville de L’Ancienne-Lorette.
En effet, en plus de nous fournir une bâtisse et d’en
assurer l’entretien régulier, la Ville nous offre le prêt
d’autres locaux et de matériel, le service de reproduction
et de courrier, de la publicité sous différentes formes et
du soutien général.

Gouvernement du Canada
Le programme Emplois d’été Canada est une
initiative du Gouvernement du Canada visant à
encourager financièrement des employeurs
qui créent des emplois d’été pour les étudiants.
En 2020, le Gouvernement nous a, une fois de
plus, donné un soutien financier afin
d’embaucher des ressources supplémentaires.

Trois animateurs intervenants ont ainsi été
engagés, à raison de 35 heures par semaine
pour une période de 8 semaines.

La Maison des jeunes de L’Ancienne-Lorette peut compter sur un soutien local et gouvernemental 
afin d’obtenir la visibilité et les ressources nécessaires à la réalisation de sa mission.
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Polyvalente de L’Ancienne-Lorette
Nous avons eu la chance de collaborer avec l’école pour
le projet TAPJ avec les Midis Paras’Covid où des
intervenants de la MDJ animaient les classes pendant
l’heure du diner.

Commerçants de L’Ancienne-Lorette
Les commerçants de L’Ancienne-Lorette sont des
partenaires fidèles et d’excellents collaborateurs pour
notre Maison des jeunes. Ils sont présents, accueillants,
disponibles et reçoivent favorablement nos demandes.

Journaux locaux
Pour annoncer nos activités et nos bons
coups, nous profitons d’espaces gratuits
réservés aux organismes communautaires
dans des publications municipales comme le
Journal de L’Ancienne-Lorette, le journal Le
Lorettain ainsi que le journal L’Appel.
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Métro de L’Ancienne-Lorette
Le Métro de L’Ancienne-Lorette nous a permis
d’amasser des fonds lors d’une collecte de canettes
en partenariat avec les Scouts de L’Ancienne-Lorette.

Population
Grâce à la grande générosité de la population, les
adolescentes et adolescents de notre Maison des
jeunes sont en mesure de réaliser une panoplie
d’activités.



Députés
Monsieur Éric Caire, député provincial de La
Peltrie a grandement aidé la MDJ cette année
en offrant des dons le cadre du programme
« Soutien à l’action bénévole 2020-2021 » et
pour le Fonds d’urgence pour un total de
17 000$.

Monsieur Gérard Deltell, député fédéral de
Louis-Saint-Laurent, a aussi été d’un grand
appui lors des Emplois été Canada.

Caisse populaire Desjardins du Piémont 
Laurentien
En plus du don de 500$ pour le lave-auto, la
Caisse populaire Desjardins du Piémont
Laurentien a aidé la MDJ à améliorer nos réseaux
sociaux et en restant connecté avec les jeunes en
finançant des programmes et des applications.
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Club Rotary
L’aide financière de 7 200 $ du Club Rotary de L’Ancienne-
Lorette nous a aidés à actualiser notre mission en engageant
des employés diplômés, possédant les compétences
nécessaires relativement aux différentes problématiques en
santé mentale dont certains de nos jeunes souffrent.



Nos partenaires financiers

A&W L’Ancienne-Lorette;
Caisse populaire Desjardins du Piémont 
Laurentien;
Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux de la Capitale-
Nationale;
Club Lions Québec–L’Ancienne-Lorette;
Club Rotary de L’Ancienne-Lorette;
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MealShare;
Monsieur Éric Caire, député de la circonscription 
de La Peltrie;
Repaires jeunesse;
Table d’actions preventives jeunesse de l’Ouest;
Télébingo Rotary
Unité de loisir et de sport de la Capitale-
Nationale
Ville de L’Ancienne-Lorette.



Coordonnées

1573, rue Turmel
L’Ancienne-Lorette (Québec)  G2E 3J5
Téléphone : 418 871-2819

dg@mdjlal.com
www.mdjlal.com
www.facebook.com/MDJLAncienneLorette
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