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Mot de la présidente et du directeur 
 

Adaptation, changement et résilience sont les mots qui me viennent en tête lorsque nous 

repensons à l’année qui vient de se terminer. La Maison des Jeunes a dû se retrousser les manches 

et démontrer sa pertinence en raison d’une certaine pandémie qui a chamboulé notre monde. 

Nous sommes fiers du travail que l’organisme a pu jouer dans la vie des adolescents. Nous 

sommes aussi fières de la résilience et du travail effectuer par notre équipe car peut importe les 

mesures, les restrictions ou les règles misent en place pour la sécurité de tous et chacun, jamais 

leur enthousiasme et leur bienveillance envers les jeunes c’est estompé. 

Encore une fois, la Maison des Jeunes a prouvé son incroyable capacité d’ajustement dans un 

contexte qui sort de l’ordinaire. En effet, nous avons fait preuve d’agilité et de créativité pour 

accueillir les changements qui se sont présentés à nous. En gardant le cap sur notre mission et 

nos valeurs, nous n’avons pas perdu de vue les trop nombreux besoins des jeunes dans un 

contexte où il aurait été facile de baisser pavillon et de laisser passer la tempête.  

Nous avons démontré l’importance de nos services et de notre capacité inégalée à nous mobiliser 

devant les difficultés afin de bien desservir la population adolescente. Nous tenons à remercier 

l’équipe de travail pour qui cette pandémie n’a pas été facile et qui a su relever les défis d’une 

main de maitre. 

Un grand merci aux membres du conseil d’administration avec qui il est toujours agréable de 

partager et de travailler.  

En terminant, il ne faut pas oublier que la Maison des Jeunes c’est vous, les adolescents. Vous 

avez cette opportunité de modeler à votre image VOTRE Maison des Jeunes. Pour et par les jeunes 

depuis maintenant 36 ans. 

 

Laurence Roy      Jérémy Fleury 

Présidente Carrefour Jeunesse d’Iberville  Directeur Carrefour Jeunesse d’Iberville 
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Mots des jeunes : Qu’est-ce que représente une MDJ pour toi ? 
 

‘’ Les animateurs qui m’accueille chaleureusement comme je suis afin de 

me vider la tête ‘’ 

 

‘’ Un endroit pour pouvoir m’exprimer sans me sentir jugé’’ 
 
‘’ Un endroit pour pouvoir parler (me confier) de mes problèmes à des 
adultes. Un endroit où je retrouve toujours mon sourire’’  
 
‘’ Une deuxième maison, une place ou je peux me sentir moi-même ‘’  
 
 
‘’ Une place ou les gens ont l’esprit ouvert et ou je peux parler quand j’en ai 
besoin ‘’ 
 
 
‘’ Un endroit ou allez avec mes amies et ou on peut m’aider quand je ne 
vais pas bien.’’ 
 

 

Mention honorable : Un endroit où il y a de l’air climatisé 
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Présentation de l’organisme 
 
La Maison de l’Amitié, premier lieu de rencontre pour les jeunes de la région d’Iberville, a été un 

projet novateur du Centre d’Action Bénévole d’Iberville. Sous la direction de Sr. Hélène, le centre avait 
pour mission première de donner un lieu de rencontre et de rassemblement aux jeunes adultes de la rue. 
La Maison de l’Amitié comptait sur des intervenants qui accompagnaient les jeunes adultes vers les 
ressources qui s’imposaient et vers un travailleur social pour la prise en charge de ce jeune adulte ; il y 
avait également, un centre de documentation, pour informer les jeunes et les moins jeunes des services 
et ressources existantes dans la région.  
 
 À ce même projet, se greffaient de jeunes adolescents. Un volet « prévention » s'est développé 
afin de mieux desservir la clientèle adolescente. Marie-Reine Bouchard, tout en travaillant à la ressource 
de la Maison de l’Amitié, a fait les premières démarches auprès du Regroupement des maisons de jeunes 
du Québec afin de connaître davantage les objectifs de ce regroupement. Malheureusement, le volet de 
prévention de la Maison de l’Amitié n’est pas reconduit.   
 

 Des contacts sont alors établis auprès du gouvernement afin de démarrer un nouveau projet. Un 
premier financement est accordé dans le cadre d’un programme provincial pour une durée de vingt 
semaines. Un centre de références ainsi qu’un lieu de rencontre pour les adolescents nommé « La Hutte » 
prend son envol.  
 

Suite à ce projet, des démarches sont entreprises pour redémarrer une Maison de Jeunes. 
Plusieurs intervenants sont sensibilisés à la cause et appuient ce nouveau projet. Une consultation auprès 
des jeunes de la polyvalente est réalisée par Francine Vachon et Claudette Beaudry grâce à la collaboration 
de la direction de la polyvalente, Mme Lucienne Perreault. Des rencontres sont actualisées auprès des 
instances de la ville d’Iberville, le député, etc. Peu de temps après, un conseil d’administration provisoire 
est formé. La demande afin d'obtenir les lettres patentes est envoyée pour la naissance du projet Maison 
des Jeunes : Carrefour Jeunesse D’Iberville. 
 
Bref historique : 
 
▪ Carrefour Jeunesse d’Iberville a reçu ses lettres patentes le 02/08/1984 

 
▪ L’ouverture de la Maison des Jeunes a été le 04/03/84 

 
▪ La Corporation est membre actif du Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec depuis 1985 

 
▪ La Corporation est membre fondateur du Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec section 

Montérégie depuis 1996 
 

▪ Principalement subventionnée par L’Agence depuis 1989, la Maison des Jeunes a pu se doter d’une 
permanence, s’assurant ainsi une meilleure poursuite de ses objectifs. 
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Notre Mission 
 

La Maison de Jeunes est une association de jeunes et d’adultes qui se sont donnés pour mission, 
sur une base volontaire, la tenue d'un lieu de rencontre animé où les jeunes pourront devenir des citoyens 
critiques, actifs et responsables. La Maison des Jeunes est un lieu de rencontre favorisant le 
développement et la responsabilisation du jeune. La maison de jeunes favorise toutes les actions de 
prévention face à la jeunesse et travaille avec les organismes de la région afin de mieux répondre aux 
besoins des jeunes. 
 

Nos objectifs 
 

 Poursuivre des objectifs de prévention et de promotion de la santé dans les domaines : social, culturel, 
scolaire et communautaire ; 
 

 Être un lieu qui favorise l’implication des jeunes dans l’apprentissage de la vie démocratique et dans 
l’organisation ; 

 

 Offrir et animer un lieu de rencontre pour les adolescents de 12 ans à 17 ans ; 
 

 Favoriser la participation sur une base volontaire ; 
 

 Privilégier la prise en charge et l’autonomie chez le jeune, en commençant par leur temps de loisirs ; 
 

 Faire l’apprentissage de la vie communautaire ; 
 

 Développer la participation et l’implication des jeunes dans la vie de leur communauté ; 
 

 Favoriser la participation des jeunes à la vie démocratique et ses mécanismes ; 
 

 Voir à l’amélioration des relations interpersonnelles des jeunes avec leur entourage ; 
 

 Promouvoir la défense et la promotion des droits des jeunes, afin qu’ils soient mieux outillés pour diriger 
leur vie  

 

 Développer chez les jeunes des habiletés pour qu’ils deviennent des citoyens critiques, actifs et 
responsables. 

 

 Développer une approche de prévention et de promotion de la santé afin de contrer les effets des problèmes 
sociaux et de mieux agir sur les causes. 

 

Valeurs et philosophie 
 
Les maisons de jeunes sont caractérisées par une approche communautaire du travail auprès des jeunes. 
Elles veulent faire participer les jeunes au développement de la société et souhaitent qu’il en soit ainsi 
partout où les jeunes sont présents. 
 
Elles interviennent, non pas sur une problématique en particulier, mais sur l’ensemble des conditions de 
vie des jeunes qu’elles rejoignent. Leur approche globale refuse de découper la réalité des personnes en 
mille et une problématiques isolées les unes des autres. Les maisons de jeunes considèrent les jeunes 
comme des individus à part entière, capables de trouver des solutions individuelles et collectives à leurs 
problèmes. Un milieu de soutien et d’accompagnement, de relations volontaires et égalitaires et de 
confrontation positive.  
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Les relations d’entraide et de solidarité et les valeurs de partage, de démocratie, de respect, d’équité, de 
justice sociale, de protection de l’environnement, de non-sexisme, de non-racisme et d’acceptation des 
différences qualifient le projet social de la Maison des Jeunes. De plus, l’approche globale en Maison de 
Jeunes refuse de découper la réalité des jeunes en problématiques isolées les unes des autres. 
 
Notre projet éducatif et de participation sociale convie les jeunes à de multiples activités de prévention, 
de promotion de la santé et du bien-être, à des actions collectives sur les effets et les causes des problèmes 
sociaux et à la vie associative. 
 
La Maison des Jeunes est un lieu d’apprentissage à la citoyenneté.  La participation citoyenne permet aux 
jeunes de prendre leur place et de participer activement au développement de leur communauté, afin de 
contribuer à son amélioration. Elle permet aux jeunes de devenir des acteurs plutôt que des spectateurs. 
 
La Maison des Jeunes est un acteur de promotion des droits des jeunes avec un impact sur le 
développement social. C’est également un lieu d’appartenance, de rassemblement, de mobilisation et une 
présence active dans la communauté où s’exerce une expérience de vie démocratique. 
 
Ces valeurs offrent un éventail de thématiques et un vaste potentiel d’actions qui collent à la réalité et aux 
préoccupations des jeunes qui fréquentent notre Maison de Jeunes. 
 

Organigramme de la Maison des Jeunes 
  

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021 
 

Présidente   : Laurence Roy, communauté 
 Vice-présidente  : Nicole Paquette, communauté 

Trésorière  :      Véronique Marleau, communauté 
Secrétaire   : Mélanie Raymond, communauté 
Administrateur  :  Carlo De Ciccio, communauté   

 Représentants     :  Antoine Ross, membre jeune 
   des   Jeunes   : Mathias Mcdonald, membre jeune 
    

ÉQUIPE DE TRAVAIL : 
 

 Jérémy Fleury : Directeur 

 Marie-Eve Bellavance : Coordonnatrice 

 Florence Martin-Lefebvre : Animatrice sociale 

 Stéphanie Raymond : Animatrice sociale 

 Noémie Lamoureux : Animatrice sociale 

 Gabriel Girard : Animateur sociale 

 Stéphanie Raymond : Animatrice sociale 

 Tenue de Livres indépendante : Vanessa 
Parisé-Rochette 
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Fonctionnement démocratique 
 
Le Conseil d’Administration de la Maison des Jeunes Carrefour Jeunesse D’Iberville est composé de sept 
personnes, dont deux membres jeunes avec droit de parole et de vote, du directeur sans droit de vote et 
d’un membre consultatif occasionnel. Le Conseil d’Administration s’est réuni sept fois en assemblée 
régulière. Le principal mandat du CA est de voir au bon fonctionnement de la Maison des Jeunes, et de 
veiller à l’application des objectifs poursuivis. Cette année, le Conseil d’Administration a accompli : 

 

En gestion et en administration : 
 

 Analyser et évaluer la situation financière de l’organisme, de même que les prévisions budgétaires 
puis d’en faire le suivi ; 

 Faire le dépôt des états financiers ; 
 Voir à faire effectuer la vérification annuelle par le comptable ; 
 Voir à la comptabilité des différents projets ; 
 Voir au renouvellement du code d’éthique des membres, des employés ainsi qu’aux contrats des 

employés ; 
 Voir à la préparation de l’Assemblée Générale Annuelle ; 
 Voir à faire le suivi du personnel en place ; 
 Voir au renouvellement de la charte ; 
 Voir à l’approbation des différentes représentations ; 
 Participation au programme "Filtrage des bénévoles" 
 Voir au renouvellement du contrat pour les assurances avec UMQ et à faire les ajustements qui 

s’imposent 
 Voir au renouvellement des différentes adhésions ; 
 Voir à la collaboration avec les organismes du milieu ;  
 Participer aux activités de la Maison de Jeunes et des projets ; 
 Voir à la promotion de l’organisme ; 

 

Roles et responsabilités 

Président‐e:  

1. Préside les assemblées ou réunions (à distinguer de la présidence des débats) et prépare les 

ordres du jour.  

2. Signe les chèques et la correspondance officielle, de même que les procès‐verbaux et les 

rapports financiers adoptés.  

3. Voit à ce que les responsables, les employé‐e‐s, les comités s'acquittent de leurs mandats, et 

voit à la bonne marche de l'administration.  

4. Représente officiellement l'ensemble des membres.  

  
Vice‐président‐e:  

La personne assignée à la vice‐présidence seconde la présidence. Elle peut aussi avoir des 
responsabilités particulières comme celle d'un comité.  
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Secrétaire:  

1. Convoque les réunions (convocation et ordre du jour).  

2. Rédige les procès‐verbaux, les faits adoptés et les signes avec le‐la président‐e.  

3. Achemine et reçoit la correspondance; en fait pars aux instances appropriées.  

4. Classifie et conserve les dossiers.  

5. Tient à jour la liste des membres, abonné‐e‐s ou sympathisant‐e‐s.  

6. Fait circuler l'information (à moins qu'il y ait un‐e responsable de l'information).  

  
Trésorier‐ère:  

1. Signe avec le‐la président‐e les chèques et autres effets de commerce.  

2. Prépare les prévisions budgétaires et les bilans financiers.  

3. Tiens la comptabilité.  

5. Présente les états financiers régulièrement.  

6. Vois à considérer toujours l'aspect financier des décisions.  

7. Est responsable du comité de financement  

 

Rencontres au courant de l’année 

 4 rencontres de C.A 

 6 rencontres de Comité Jeunesse 

 Aucune rencontres sociales employées / C.A / Jeunes (En raison de la Covid-19) 
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Portrait démographique 
 
La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est 
issue du regroupement survenu en 
janvier 2001 des villes de Saint-Luc, 
Iberville et Saint-Jean-sur-Richelieu, 
de la municipalité de L’Acadie et de la 
paroisse de Saint-Athanase. Le 
regroupement des forces a certes créé 
un climat favorable au développement 

de l’économie régionale.  
 
Par contre, il a également illustré de belle façon l’importance 
de la diversité dans la ville nouvelle. En effet, bien 
qu’affranchis de leurs anciennes frontières, les cinq secteurs 
formant la nouvelle municipalité conservent leurs 
particularités qui sont les vrais révélateurs d’une 
communauté florissante. Saint-Jean-Sur-Richelieu est la 11e 
ville la plus populeuse du Québec avec 98 036 habitants 
(2020). 
 

Pour ce qui est d’Iberville : 
Située sur la rive est du Richelieu, Iberville fait face à l’ancienne ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle s’est 
développée autour de bâtiments ancestraux dont plusieurs peuvent être observés encore de nos jours. 
Elle renferme des quartiers où s’épanchent des arbres centenaires, des zones commerciales comme le 
Vieux Iberville ainsi qu’un parc industriel. Les citoyens y retrouvent en outre une gamme diversifiée de 
services. 

 

Portrait de la clientèle et statistique de l’année 
 
Les jeunes rejoints par la Maison des Jeunes sont âgés entre 12 et 17 ans. La moyenne des fréquentations 
des jeunes est de 10 jeunes par journée d’ouverture. De plus, nous avons un pourcentage de 57 % de gars 
et 43 % filles. 81 % des jeunes fréquentant la Maison des Jeunes résident dans le secteur d’Iberville. Les 
autres jeunes (19 %) proviennent des secteurs du Vieux Saint-Jean, de St-Athanase, Noyan, Sainte-Anne-
de-Sabrevois, de Saint-Alexandre, Clarenceville et de Venise en Québec. 
 
La majorité des jeunes qui fréquentent la Maison des Jeunes représente un profil général qui correspond 
à la population du milieu, à un statut socio-économique faible et moyen. Par contre, il y a des jeunes issus 
de familles bien nanties et d’autres de familles d’accueil, monoparentales ou à faibles revenus. 

Tous les adolescents sont amenés à participer à la vie de la Maison des jeunes. Les jeunes participent à 
l’élaboration ainsi qu’à l’organisation des activités. La majorité de nos membres jeunes fréquentent la 
polyvalente Marcel Landry.  
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Historique des fréquentations

Taux de fréquentation pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2021 

La présente donnée couvre les mois du 1 avril 2020 au 31 mars 2021. Les résultats sont obtenus à partir 
des signatures des présences journalières. Pour l’exercice financier de cette année, nous avons recueilli 
2031 signatures pour 198 jours d’ouverture. Ce qui représente une moyenne de 10 jeunes par jour 
d’ouverture. À la fin de notre année financière au 31 mars 2021, nous comptons 125 membres actifs. La 
moyenne d’âge est de 13 ans. En raison des mesures sanitaire, nous avons ouvert 76 journée dans le local, 
92 jours en ligne (Réseau sociaux et zoom) et 30 jours de présences extérieurs. 
 

Statistique d’avril 2020 à mars 2021 

 

 

 

 
Fréquentations des dernières années 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Fréquentations 
AVRIL 169 
MAI 147 
JUIN 179 
JUILLET 137 
AOÛT 130 
SEPTEMBRE 246 
OCTOBRE 249 
NOVEMBRE 118 
DÉCEMBRE 102 
JANVIER 133 
FÉVRIER 201 
MARS 220 

Total 2031 
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Services et activités offerts 
 

La maison des jeunes est un lieu de rendez-vous, un milieu de vie pour les adolescents de 12 à 17 
ans. On s’y retrouve pour rire, jouer, danser, jaser, rêver, s’informer ou réaliser des projets. Les activités 
qui sont programmées ne sont pas obligatoires. Les jeunes peuvent vaguer à d’autres occupations selon 
leur humeur.  
 

Un éventail d’activités est offert aux jeunes afin de leur permettre de développer leurs habilités sociales 
dans un endroit où il n’a pas à subir de pression ni de réaliser des performances. Le jeune peut s’investir 
selon sa personnalité et ses capacités. Nous ne préconisons pas une approche spécifique. Nous misons sur 
l’apprentissage de connaissances et la mise en action des jeunes. 
 
Nous accompagnons les jeunes dans des démarches spécifiques. Nous avons un centre de références pour 
informer les jeunes sur les services qu’offrent les organismes de la région. Les expériences professionnelles 
et académiques de l’équipe enrichissent notre animation, tout comme les actions en prévention ainsi 
qu’en intervention. Les forces de chacun permettent d’intervenir de façon adéquate et efficace auprès de 
notre clientèle. 

Heures d’ouverture 
 
 

 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Année 
scolaire 

12h00 à 13h00 

16h00 à 20h00 

12h00 à 13h00 

16h00 à 20h00 

12h00 à 13h00 

16h00 à 20h00 

12h00 à 13h00 

16h00 à 22h00 
Fermé 

Période 
estivale 

14h00 à 17h00 

18h00 à 21h00 

14h00 à 17h00 

18h00 à 21h00 

14h00 à 17h00 

18h00 à 21h00 

14h00 à 17h00 

14h00 à 22h00 

14h00 à 17h00 

18h00 à 21h00 
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Nos activités  
En plus des activités courantes, le comité jeunesse produit un calendrier mensuel d’activités créé par et 
pour les jeunes. Voici un aperçu de ce que nous avons offert à nos membres au courant de la dernière 
année.  

 
 

Ateliers de préventions et d’éducations 
populaires (59) 

 Sexualité 

 Toxicomanie 

 Santé mentale 

 Ateliers réseaux sociaux 

 Activités de saines habitudes de vie 
 

Auto Financements (0) 

En raison de la pandémie aucune activité 
d’auto-financement n’a été effectué 

 
 

Activités de promotions (1) 

 Tournée de classe polyvalente Marcel Landry 

 

 

Activités culturelles et sorties (0) 

En raison de la pandémie aucune activité 
culturel et sortie n’a été effectué 

Activités ludiques (0) 

En raison de la pandémie aucune activité 
ludique n’a été effectué 
 

Vie démocratique et milieu de vie (12) 

 Comité jeunesse (8) 

 Conseil d’administration (4) 
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Projets pour et par les jeunes 
 

Projet Midi Coup de pouce 

Le projet Midi Coup de Pouce consiste à ouvrir les portes de la Maison des Jeunes sur la période du dîner 
de la Polyvalente Marcel-Landry (12h00 à 13h00) du mardi au vendredi, afin d’offrir la possibilité aux 
jeunes d’avoir accès aux ressources de la Maison des Jeunes sur leur période de repas. Un repas sera 
offert aux jeunes (Repas qui sera préparé par eux le soir d’avant à la MDJ). 
 

Objectifs visés  

 Offrir un milieu de vie alternatif aux adolescents sur l’heure du midi. 

 Favoriser les saines habitudes de vie sur l’heure du midi. 

 Rejoindre les jeunes à risques. 

 Susciter la réflexion et la discussion sur diverses thématiques. 
 

Statistique du projet 

Pour l’année 2020-2021 nous avons ouvert 20 midis à partir de septembre 2020 et ce jusqu’à la fin 
octobre 2020. Un total de 300 fréquentations sur 20 jours nous donne une moyenne de 15 
fréquentations par midi. Au cours de l’année, plus de 0 repas ont été préparés et servis aux jeunes de la 
Maison des Jeunes en raison de la covid-19. 
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Projet d’aide aux devoirs 
Tout au long de l’année, les jeunes ont la possibilité de faire leurs devoirs dans les locaux de la Maison des 
jeunes. Les animateurs réservent du temps aux jeunes afin de permettre à ceux qui ont de la difficulté de 
mieux comprendre leurs devoirs. L’écoute et la disponibilité, l’entraide entre pairs et la compréhension 
sont des qualités essentielles pour aider les jeunes qui éprouvent de la difficulté d’apprentissage 
académique. Les animateurs et les stagiaires participent à cette activité.  

 

Projet Friperie MDJ 
Depuis l’automne 2015, la Maison des Jeunes offre à ses membres l’accès à une friperie gratuitement lors 

de ses heures d’ouverture. La population est invitée à faire leurs dons directement à la Maison des Jeunes. 

Le linge y est trié par l’équipe et les jeunes de la Maison des Jeunes. Les vêtements non retenus sont alors 

redistribués au centre d’action bénévole d’Iberville. Cette année, c’est plus d’une trentaine de dons de la 

population à la friperie qui s’est concrétisée en une cinquantaine de jeunes ayant profité de mini-friperie 

MDJ. 

Objectifs visés  

 Offrir une alternative aux adolescents autres que les grands magasins. 

 Empêcher la surconsommation et la récupération.  

 Rejoindre les jeunes à risques. 

 Augmenter l’estime de soi des adolescents 

 

Salle d’art 
Lors d’une rencontre du comité jeunesse, l’idée de transformer la pièce Zen en salle d’art. Suite au projet 

présenté et développé par les jeunes et grâce à la générosité de citoyen d’Iberville, la MDJ a pu offrir aux 

jeunes une pièce consacrée aux arts. Les jeunes ont donc accès à du matériel de dessin et de peintures 

afin de faire allez leur talent artistique. (LA SALLE D’ART A ÉTÉ FERMÉ DURANT L’ANNÉE 2020-2021) 

 

Bénévolat Jeunes 
Au courant de l’année 2020-2021, 2 bénévoles jeunes ont donné de leur temps sur le conseil 
d’administration. En raison de la pandémie, aucune activité de bénévolat a été effectué. 

 
En tout, c’est plus de 15 heures de bénévolat effectué par les jeunes de la Maison des Jeunes auprès de la 
population de la ville de Saint-Jean-Sur-Richelieu. 
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Champs d’interventions 
 

La Maison des Jeunes est un milieu de vie 
 
Une Maison des Jeunes est un lieu de rassemblement, de référence, de formation et d’information. La 
concrétisation de la Maison de Jeunes engage le jeune à se joindre à d’autres jeunes et à s’associer à des 
adultes représentatifs et significatifs afin de mieux comprendre et d’agir en connaissance de cause sur 
leurs situations individuelles et collectives. Ils font des choix et réalisent des actions à travers lesquelles ils 
participent et contribuent à une transformation sociale avec et dans leur communauté. 

La prévention, la vie démocratique et associative, l’éducation et la participation sociale, l’apprentissage à 
la citoyenneté, la concertation et l’établissement de partenariats sont au premier plan des sphères 
d’activités en support au développement des jeunes comme citoyens à part entière. L’objectif ultime de 
la maison de jeunes est donc de permettre aux jeunes de devenir des citoyens actifs, critiques et 
responsables 

 

Nos volets en : Prévention, Promotion et Intervention 
 

Cette sphère permet aux jeunes d’améliorer leur capacité d’avoir de meilleures relations interpersonnelles 
avec leur entourage et d’acquérir de saines habitudes de vie. Elle favorise le travail en prévention, de 
sensibilisation, d’information et d’éducation pour le développement social de jeunes citoyens : critiques, 
actifs et responsables. 
 
 

                       Type d’intervention                   Nombre            Pourcentage 

Relations amoureuses et sexualité 225 14% 

Persévérance scolaire et employabilité 79 5% 

Normes sociales 273 17% 

Familiales 321 20% 

Violence et intimidation 89 6% 

Relations interpersonnelles 366 23% 

Santé mentale et Saines Habitudes de vie 244 15% 

TOTAL 1597 
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Responsabiliser les jeunes dans la gestion de projets 
 

Être responsable, c’est assumer les conséquences de la réalisation de ses choix. C’est avoir eu le 
droit de choisir, ce qui implique qu’on peut s’être trompé et c’est aussi avoir le devoir de se reprendre si 
c’est nécessaire. Par la prise en charge de leurs nombreux temps libres, les jeunes apprennent le sens des 
responsabilités en : 
 

 S’impliquant dans les activités d’autofinancement de la Maison des Jeunes. 
 En participant à la mise en œuvre des activités. 
 En voyant à la gestion des services offerts 
 En voyant à la planification du calendrier d’activités 
 En planifiant des projets novateurs 
 En s’impliquant dans les structures de la Maison des Jeunes dont le conseil 

d’administration, le conseil des jeunes et les comités. 
 

L’apprentissage à la citoyenneté  
  

Cette sphère favorise l’apprentissage de la vie démocratique et permet de défendre et promouvoir les 
droits des jeunes, tout en favorisant l’intégration du jeune et en développant leur sentiment 
d’appartenance. 
 
Toujours dans l’objectif de rendre les jeunes actifs, critiques et responsables, l’instance du Conseil des 
Jeunes représente un des trois pôles majeurs de la Maison des Jeunes. Deux de ses membres sont nommés 
pour siéger au Conseil d’Administration. C’est l’endroit où ils peuvent exprimer leurs opinions et prendre 
une part active aux décisions de la Maison des Jeunes. 
 
Le conseil des jeunes a pour mandat de représenter le groupe de jeunes qui fréquentent la mdj ; il est 
composé des jeunes de la Maison des Jeunes; et il est la courroie de transmission entre le conseil 
d’administration, les jeunes et l’équipe d’animation afin de recueillir les opinions, projets, suggestions des 
autres jeunes pour les acheminer aux différentes instances de la mdj. (réf. : Les  comités de jeunes du 
RMJQ) 
 
Les jeunes forment une grande partie de l’Assemblée Générale Annuelle, où ils doivent élire les membres 
du Conseil d’Administration, adopter le rapport annuel et les états financiers, se prononcer sur les priorités 
et les prévisions budgétaires de la Maison des Jeunes. 
 

Éducation à la participation sociale 
 

L’objectif de cette sphère est de favoriser la prise en charge et l’autonomie en commençant par leur temps 
de loisir chez le jeune ainsi que leur rôle dans la société. Lorsque nous organisons des activités, nous ne 
perdons jamais de vue l’implication et la responsabilisation des jeunes. Les activités occupationnelles sont 
vues comme des moyens plutôt que des objectifs d’action pour responsabiliser les jeunes dans leur temps 
de loisir. Il s’agit donc de loisirs de participation et de responsabilisation plutôt que des loisirs de 
consommation.  
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La vie démocratique et associative 
 

Nos liens avec la Ville de Saint-Jean-Sur-Richelieu 
Une entente avec la ville de Saint-Jean-Sur-Richelieu nous permet d’avoir accès à des locaux gratuitement. 
De plus, nous avons accès à des photocopies gratuites, des locaux pour nos activités spéciales et à d’autres 
services. 

 

Nos liens avec les réseaux sociaux 
Actif sur les réseaux sociaux (Facebook), notre page compte 789 abonnées. Tout au long de l’année, notre 
équipe de travail a fait la promotion de l’organisme et de ses services sur Facebook. 
 

Assemblée générale annuelle 2020 
En raison de la pandémie, l’AGA 2020 a été reporté à une date ultérieur. 
 

Nos liens avec les entreprises 
Au courant de l’année, plusieurs partenariats avec les entreprises du coin ont vu le jour ou au se sont 
poursuivie.  
 
Voici nos principaux partenariats :  

- IGA Laplante : Don de nourriture pour le projet Midi coup de pouce (reporté en raison de la 
COVID-19) 

- Rheinmétal Defence : Don en argent pour la soirée de Noel 
- Entreprise Barrette : Don en argent 
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Concertation et partenariat 
 

Cette sphère favorise l’engagement des jeunes dans leur communauté. La Maison des Jeunes doit se 
considérer comme un espace de socialisation, de compréhension et d’émancipation. La Maison des Jeunes 
a des projets avec d’autres organismes, ce qui signifie être capable d’intervenir auprès de la communauté 
pour expliquer nos actions et pour revendiquer une meilleure place pour les jeunes tout en profitant 
également de la possibilité d’acquérir de la visibilité. 

Activités reliées à cette sphère : 

 La Guignolée avec le Centre d’Action Bénévole d’Iberville 

 Décoration des arbres de Noël et distribution de cartes à la résidence Champagnat 

 Tables de concertation (Jeunes et itinérance) 

 Implication des jeunes dans les autofinancements et le comité jeunesse 

 Filtrage des bénévoles 

 Reconnaissance des bénévoles avec la ville 
 

Représentations 
 

 Le Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec section Montérégie ; 
o Comité marrainage RMJQ-M 
o Comité fonctionnement RMJQ-M 
o Co-Animateur rencontre RMJM 
o Responsable RMJQ Fée Marraine  

 Le Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec 

 La Table à toute jeunesse du Haut-Richelieu 
o Comité Découvre ta Passion 
o Comité Organisation de la Table 

 La Corporation Développement Communautaire du Haut- Richelieu (CDC) ; 
o Président de la CDC 
o Comité membership 
o Comité Ressources-Humaine 
o Comité assisto 
o Comité Travail de Rue Saint-Jean sur Richelieu 

 Conseil d’établissement de la polyvalente Marcel-Landry ; 

 Table Itinérance du Haut-Richelieu ;  

 TROC-M  
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Nos partenaires : 
 

 Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre 
 Table à toute jeunesse du Haut-Richelieu 
 La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 Le service de loisirs de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 La Corporation de Développement Communautaire du Haut-Richelieu 
 Regroupement des Maison des Jeunes du Québec 
 Regroupement des Maison des Jeunes du Québec section Montérégie 
 Caisse Desjardins du Haut-Richelieu 
 La polyvalente Marcel-Landry 
 La Sûreté municipale de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 La communauté pour les dons et pour les contributions aux activités de financement 
 Action Dépendance 
 Justice Alternative du Haut-Richelieu 
 IGA du Carrefour Laplante 
 CÉGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 Barrette 
 Caisses Desjardins du Haut-Richelieu 
 Les Fermes Bessette 
 Reihnmetal Défense 
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Priorités 2018-2021 
 

 Consolider le sentiment d'appartenance des adolescents de Saint-Jean-Sur-

Richelieu et des environs 
 

o Diffuser l'offre de service aux jeunes de 12 à 17 ans dans les écoles et autres lieux 
d’importance 

o Dynamiser notre présence sur les réseaux sociaux 
o Augmenter la fréquentation des filles par des activités ciblées 
o Consolider les services et projets existants afin de garder notre noyau de jeunes 

 

 Améliorer les locaux afin de les rendre plus attrayants 
 

o Mettre en place un plan de revitalisation des locaux en partenariat avec la 
municipalité de Saint-Jean-Sur-Richelieu 

 

 Développer le membership pour les années à venir 
 

o Mettre en place des activités pour les 8-11 ans 
o Diffuser l’offre de service aux jeunes de 8-11 ans 


