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0. Ouverture de la rencontre et mot de bienvenue. 

1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 13 juin 2017. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 7 juin 2016. 

 
4. Lecture et adoption du rapport d’activités 2016-2017. 

i. MÉRITAS  

5. Lecture et adoption du rapport financier 2016-2017. 

i. MÉRITAS  

6. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’année 2017-2018. 

i. MÉRITAS  

7. Lecture et adoption des prévisions budgétaires 2017-2018. 

i. MÉRITAS  

8. Présentation de la démarche de planification stratégique et du Plan d’action. 

9. Changement aux règlements généraux. 

10. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection. 

11. Élection des membres du Conseil d’administration. 

12. Autres sujets: 

 

 

 

13. Levée de l’assemblée.  
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Bonjour à tous! Jeunes, parents, amis, partenaires! 

L’Année 2016-2017 n’aura pas été de tout repos! Ce fût une année chamboulée de plusieurs 

départs… D’abord, nous avons perdu Andrée-Anne, ensuite le tour de Mélissa est venu suivi de 

très près par Valérie, Alexandra, Karine et Cloé. En janvier, nous avons ré-accueilli Amélie 

parmi nous suite à son congé de maternité. Celle-ci nous a quittés au mois de mai dernier 

après 9 ans et demi d’investissement à la MDJ! Tous ces départs nous ont ébranlés, mais ils 

ont aussi permis à Katrine et Carolanne d’intégrer l’équipe de L’Escapade, ainsi qu’à Karine 

de revenir comme assistante à la coordination. Merci à tous de vous être avoir investi corps et 

âme auprès de la MDJ l’Escapade! Tous et chacun, vous avez su marquer nos jeunes et ceux-ci 

vous ont aussi marqués! 

Un petit message pour notre Amélie…! Tu auras été le fort de la maison des jeunes durant les 

dernières années! Tu étais l’histoire, la référence, le pilier! En rencontre d’équipe, tu poussais 

les réflexions plus loin et apportais des méthodes alternatives positives! Tu as toujours cru en 

les jeunes et en notre organisme! Bien peu de gens peuvent se vanter d’être aussi fidèle et 

dévouée! Ce sont 2 qualités que tu possèdes! Nous avons eu la chance de t’avoir parmi nous 

toutes ces années et je pense que tu as fait évoluer la maison des jeunes l’Escapade! 

Clairement, tu laisses ta marque! Personnellement, j’ai rencontré une personne passionnée et 

intense! Tu es une fille de cœur, avec un très grand professionnalisme et j’ai beaucoup apprécié 

travailler à tes côtés! Nos discussions sur les orientations de la Maison des jeunes, sur des 

pistes d’interventions, sur des projets et bien sûr un peu (beaucoup) sur nos familles vont me 

manquer. Je te souhaite, au nom de l’équipe, du CA et des jeunes beaucoup de bonheur dans ton 

nouvel emploi! J’espère que ces nouveaux défis te permettront de te réaliser professionnellement 

et que tu t’y sentiras épanouie!  MERCI POUR TOUT! 

De plus, comme annoncé lors de  notre AGA de l’an dernier, nous étions dans une démarche de 

planification stratégique. Cela a pris beaucoup de temps au CA et à l’équipe mais nous 

croyons que nos réflexions ont portées fruits! Nous avons très hâte de vous présenter notre plan 

d’action pour les 5 prochaines années! Merci à tous les membres du CA qui se sont impliqués 

cette année : Alain Benoit, Mélissa Désilets, Réal Sauvé, Mathieu Lagacé, Céline Robillard et 

Jean-François Doucet. 

Avec les jeunes, ce qui a marqué l’année est notre ligue de hockey cosom! Ce projet est 

rassembleur et nous comptons le poursuivre l’an prochain! D’ailleurs, nous tenons à souligner 

l’engagement de Martin Lessard : coach de notre équipe, de Guillaume Rodier et d’Amélie 

Gravel qui ont su soutenir notre équipe jusqu’à la fin de la saison! Merci! De plus, dans 

l’esprit de toujours atteindre de plus en plus notre mission et suite à notre réflexion, notre 
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philosophie d’intervention : le Par, Pour et Avec les jeunes est encore plus mise de l’avant. Les 

jeunes sont vraiment impliqués dans toutes les sphères de la Maison des jeunes. Ce sont même 

eux qui planifie maintenant de A à Z leurs activités! Ainsi, la Maison des jeunes, leurs 

activités et leurs projets sont totalement à leur image! 

Finalement, pour la prochaine année nous voulons évidemment consolider notre équipe de 

travail, car l’équipe est le cœur de la Maison des jeunes! Sans des intervenants dévoués et 

passionnés, la MDJ ne serait pas la même : aussi accueillante et dynamique. Nous 

continuerons d’encourager, de valoriser et de soutenir nos jeunes, car nous croyons 

profondément que tout part de l’estime que nous portons à l’intérieur de nous! Les jeunes : 

vous êtes beaux, vous êtes dynamiques, plein d’idées, créatifs, impliqués et passionnés! 

Continuez de nous surprendre!  

D’ailleurs, nous travaillerons fort cette année à l’élaboration de notre voyage à Toronto! Nous 

aurons besoin de vous tous et de votre engagement, autant vous les jeunes que les adultes qui 

gravitent autour de notre organisme afin que notre projet puisse voir le jour! 

Finalement, nous débuterons notre plan d’action, qui amènera son lot de défis, mais que nous 

sommes prêts à relever! 

Sur ce : Bonne AGA!  

Jessie, Karine, Guillaume, Katrine et Carolanne 
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Bienvenus à tous, vous qui êtes des partenaires, des collaborateurs, des parents, des membres de notre 

grande équipe et bien entendus des adolescents. Nous sommes heureux de vous accueillir dans la plus 

belle Maison des jeunes, la MDJ L’Escapade.  C’est avec un sentiment  de satisfaction que nous allons vous 

présenter le rapport annuel de la Maison des jeunes L’Escapade.  

L’an passé à pareil date, je vous mentionnais que nous entamions une réflexion sur nos façons de faire. 

Aujourd’hui vous aurez en primeur les résultats de ce processus.  La planification stratégique nous guidera 

pour au moins les 5 prochaines années à  rayonner et être présent dans  L’Assomption pour nos 

adolescents mais aussi au profit de la population assomptionniste. Un fait marquant dans ce processus est 

l’implication constante des employés, de nos jeunes et des membres du conseil d’administration.   

Un merci tout spécial à Mme Véronique Tremblay, travailleuse sociale au CISSS de Lanaudière pour son 

aide si précieuse. Elle nous a guidé tout au long de ces étapes tel un phare qui guide les bateaux à arriver 

à bon port.  

A la Maison des jeunes nous sommes choyés d’avoir une équipe diversifiée, impliquée et stable. Le conseil 

d’administration est composé de Mélissa Désilets, Réal Sauvé, Mathieu Lagacé, Jean-François Doucet, 

Céline Robillard, Kassandra Verville et Maya Tremblay. Merci à vous tous pour  votre engagement et votre 

dynamisme. 

L’adolescence est une étape marquante dans notre cheminement de vie. Pour ceux qui fréquentent une 

Maison de jeunes, celle-ci représente un milieu de vie de premier choix. La MDJ sera toujours avec toi, 

pour toi car tout passe par toi! 

 

Alain Benoit 
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Procès verbal de l’Assemblée Générale Annuelle, de la Maison des jeunes 

l’Escapade de L’Assomption, tenue le 7 juin 2016. 

     Présences : 

     Jessie Armstrong   Employée                                       
     Valérie Chrétien   Employée 
     Réal Sauvé   CA 
     Julien Lepage   Jeune 
     William Beauchamps  Jeune 
     Cloé Duceppe   Employée 
     Karine Fontaine   Employée 
     Guillaume Rodier   Employé  
     Alexandra Massé   Employée  
     Kassandra Verville-Marchand  Jeune 
     Andrée-Anne Janson  Ancienne employée 
     Sylvain Lévesque   MDJ Repentigny 
     Patrick Muth   Parent 
     Maxime Michaud   Jeune 
     Mélissa Larocque   Employée 
     Zachary Lachapelle  Jeune 
     Jacob Dumulong-Alain  Jeune 
     Lorie Prince-Bélanger  Jeune 
     Jessica Poulin   Jeune 
     Lee-Ann Quesnel   Jeune 
     Kevin Perron   Jeune 
     Maya Tremblay   Jeune 
     Britany Perron   Jeune 
     Samuel Lavoie   Jeune 
     Sébastien Febvre-Forment  Jeune 
     Tommy Vaudry   Jeune 
     William Dumulong  Jeune 
     Élodie Brisebois   Jeune 
     Lauraine Gariépy   Parent 
     Steve Dumulong   Parent 
     Karine Alain   Parent 
     Dominique Paquette  L’Avenue Justice Alternative 
     Kamélia Ménard   Jeune 
     Amélie Goulet   Intervenante du projet Ados-Boulot 
     Brayden    Jeune 
     Daphnée Chaussé   Jeune 
     Honoré Mavioga Couture  Jeune 
     Chantal Gariépy      
     Karine Clermont 
     Stéphanie Manseau  CA 
     Véronique Tremblay  CISSSL 
     Laurie Dufour   Jeune 
     Nathan Hamiaux     
     Isabelle Dufour   Parent 
     Mélanie Paquette   CALACS La Chrysalide 
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     William Landray   Jeune 
     Sylvie Lavoie-Chrétien  Bénévole 
     Andréanne St-Cyr   Jeune 
     Kelly-Ann Leduc   Jeune 
     Martine Brouillette  Parent 
     Alain Benoit   CA 
     Céline Robillard   Citoyenne 
     Sébastien Michaud  Parent 
     Louise Roninette 
     Mathieu Lagacé   CA 
     Line Arpin   Attachée politique pour François Legault 
     Mélissa Désilets   CA 
     Amélie Gravel   Employée  
        

00. Ouverture de la rencontre et mot de bienvenue. 
Monsieur Alain Benoît, président, souhaite la bienvenue à tous.  La rencontre est officiellement 

ouverte à 19h05. 

01. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée. 
Sylvain Lévesque propose et Stéphanie Manseau appuie à l’effet qu’Alain Benoit agisse comme 

président d’assemblée.   

Sylvain Lévesque propose et William Beauchamp appuie à l’effet que Jessie Armstrong  agisse comme 

secrétaire d’assemblée. 

02. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 7 juin 2016. 
L’ordre du jour est lu par Alain benoit. Celui-ci est proposé par William Beauchamp et secondé par 

Mélissa Désilets. 

03. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 10 juin 2015. 
Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 10 juin 2015 est lu par Cloé Duceppe. Il est 

ensuite proposé par Réal Sauvé et appuyé par Mélissa Larocque.  

04. Lecture et adoption du rapport d’activités 2015-2016. 
Le rapport d’activités est présenté par l’équipe et les jeunes. Il est ensuite proposé par Sylvain 

Lévesque et appuyé par William Beauchamp. 

05. Lecture et adoption du rapport financier 2015-2016. 
Le rapport financier est présenté par Julie Germain, par vidéo. Il est ensuite proposé par Julien 

Lepage et appuyé par Cloé Duceppe. 

06. Nomination d’un vérificateur comptable pour 2016-2017. 
Il est proposé par Steve Dumulong, secondé par Sylvain Lévesque, que la comptable agréée, Julie 

Germain, assure la vérification des états financiers de la Maison des jeunes pour l’année 2016-2017. 

07. Lecture et adoption des prévisions budgétaires 2016-2017. 
Les prévisions budgétaires sont présentées par Réal Sauvé. Julien Lepage les proposent et Mélissa 

Désilets seconde la proposition. 

08. Présentation de la démarche de planification stratégique. 
Alain et Jessie font un bref résumé de la démarche, des étapes passées et de ce qui nous attend.  

09. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection. 
Il est proposé par Sylvain Lévesque et secondé par Andrée-Anne Janson que Réal Sauvé agisse comme 

président d’élection. 

Il est proposé par Sylvain Lévesque et secondé par Andrée-Anne Janson que Jessie Armstrong agisse 

comme secrétaire d’élection. 
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10. Élection des membres du Conseil d’administration 
Réal Sauvé ouvre la période de mises en candidatures. 

Amélie Gravel propose la candidature d’Alain Benoit. 

Mélissa Désilets propose la candidature de Stéphanie Manseau. 

Mathieu Lagacé propose la candidature d’Hugues Brouillet. 

Mathieu Lagacé propose la candidature de Guillaume Loyer. 

Mélissa Désilets propose la candidature de Céline Robillard. 

Isabelle Dufour propose sa propre candidature. 

Zachary Lachapelle propose la candidature de Patrick Mielle. 

Après s’être informé de l’intérêt de d’autres candidats possibles dans la salle, Réal Sauvé déclare 

fermée la période de mises en candidatures. 

Celui-ci demande  à Alain Benoit s’il est intéressé par le poste. Celui-ci accepte. 

Il demande à Stéphanie Manseau si elle est intéressée par le poste. Celle-ci décline. 

Quand vient le tour de Hugues, celui-ci étant absent, Jessie Armstrong fait la lecture d’une lettre 

émise à l’assemblée afin de mentionner son intérêt pour le poste.  

De même que pour Guillaume Loyer. Stéphanie Manseau fait la lecture de la lettre de Guillaume. 

Il demande ensuite à Céline Robillard si elle est intéressée par le poste. Celle-ci accepte. 

Il demande à Isabelle Dufour si elle est toujours intéressée par le poste. Celle-ci accepte. 

Il demande finalement à Patrick Mielle s’il est intéressé par le poste. Celui-ci refuse. 

Ayant 5 personnes intéressées à siéger au sein de notre Conseil d’administration, mais n’ayant que 4 

postes ouverts, nous devons aller en élection. 

S’en suit un petit discours de chacun des membres présents afin de nommer leur intérêt pour la 

Maison des jeunes l’Escapade. 

Ensuite, les jeunes passent au vote. 

Sont donc élus : Alain Benoit, Hugues Brouillet, Guillaume Loyer et Céline Robillard. 

Réal Sauvé déclare la période d’élection terminée et remercie l’assemblée. 

 

11. AUTRES SUJETS :  
Aucun autre sujet. 

12. Levée de l’assemblée. 
La levée de l’assemblée est proposée par William Beauchamp et secondée par Julien Lepage à 20h39 

heure.  
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La Maison des jeunes l’Escapade de L’Assomption est une association de jeunes et d’adultes qui se 

sont donnés la mission, sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre 

animé, où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens 

critiques, actifs et responsables.  

La Maison des jeunes L’Escapade utilise l’approche du PAR, POUR et AVEC les jeunes. 

Tenir un lieu de rencontre où les jeunes peuvent se réaliser par des projets des activités. 

Impliquer les jeunes à la vie démocratique de l’organisme. 

Favoriser la participation égalitaire des jeunes, à toutes les instances décisionnelles. 

 

Nos heures d’ouverture :    Lundi : 18 h à 21 h                  

                                                   Mardi : 17 h à 21 h                                                                                        

                                                   Mercredi : 18 h à 21h  

                                                   Jeudi : 18 h à 21 h 

                                    Vendredi : 18 h à 22 h  

Horaire estival :            Lundi au mercredi : 18 h à 21 h  

Jeudi et vendredi de 16 h à 22 h  
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La Maison des jeunes l’Escapade est membre du Regroupement des Maisons de jeunes du Québec. Le 

RMJQ voit à promouvoir une philosophie qui lui est propre. Ses membres partagent ainsi un certain 

nombre de valeurs communes. Pour le RMJQ, il est important que les Maisons des jeunes soient 

reconnues AUTONOMES et que les jeunes y aient leur place à tous les niveaux. 

 

Voici la mission du Regroupement des Maisons des jeunes du Québec : 

 Promouvoir le concept « Maison de jeunes » 

 Défendre l'autonomie et l'action des Maisons de jeunes 

 Promouvoir et défendre le respect et les droits des jeunes 

 Soutenir le développement des Maisons de jeunes 

 Favoriser l'apprentissage à la citoyenneté 

 Être un lieu d'échange et de rencontre entre les Maisons de jeunes 
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Les 3000 organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux (OCASS) souffrent 

d’un important sous-financement qui les empêchent de réaliser pleinement leur mission. Nous 

demandons que le gouvernement ajoute annuellement 355 millions $ au financement à la mission et 

qu’il mette en place un véritable programme national.  Nous avons donc participé, depuis plusieurs 

années à la campagne "Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire". Cependant, voulant 

unir nos forces, nous participons maintenant aussi à la campagne "Engagez-vous pour le 

communautaire!", qui rassemble les 4000 organismes communautaires autonomes. 

Implications de la Mdj : 

 Marche le 9 novembre 2016 

 Mobilisation le 7 février 2017 
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La Maison des jeunes L’Escapade vise un groupe de jeunes âgés entre 12 et 17 ans de la Ville de 

L’Assomption et de ses environs. En 2016-2017, 168 adolescents différents ont fréquenté la Maison 

des jeunes de façon régulière et ce, sur une base volontaire. Ces jeunes ont fait de la Maison des 

jeunes un lieu d’appartenance significatif. Plus de 1200 autres adolescents ont fait preuve de 

présence, non régulière, en participant à une activité spéciale dans laquelle la MDJ s’est impliquée.   

La Maison des jeunes étant un milieu de vie, les adolescents qui la fréquente y vivent en microsociété 

et apprennent donc la vie avec les autres. L’aspect démocratique de la Maisons des jeunes et la prise 

en charge du jeune lui-même, permet une toute autre façon de se réaliser et d’apprendre diverses 

choses. C’est un milieu qui permet de sociabiliser, mais surtout d’apprendre comment interagir avec 

les autres, comment négocier et comment partager. La Maison des jeunes est un milieu alternatif aux 

autres ressources du jeune, où son apprentissage se fait en dehors des normes exigées ailleurs. 
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 Un milieu de rencontre pour TOUS les ados de 12 à 17 ans. 

 Un lieu où l’on pratique toutes sortes d’activités (sport, prévention, thématique, autofinancement, 

art, loisir, etc.). 

 Un endroit où des adultes significatifs sont là pour aider, accompagner et pour animer des soirées 

à l’image des jeunes. 

 Un endroit où l’on encourage le partage d’idées et l’implication dans les décisions. 

 Une maison où l’on veut faire des jeunes actifs, critiques et responsables. 

 Un endroit qui favorise des valeurs de RESPECT, JUSTICE ET de TOLÉRANCE. 

 Un milieu de vie GRATUIT et CONFIDENTIEL. 

 

Voici les 5 sphères d’activités du projet Maison des jeunes  

 

 

 

 

 
Citoyens : 

-Actifs 

- Critiques 

- Responsables 

Apprentissage à la 

citoyenneté 

Vie démocratique 

Éducation à la 

participation sociale  

Concertation et 

partenariat 

Prévention –Promotion 
Santé –Bien-être 
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Problématiques vécues par les jeunes 

 

Voici une liste non exhaustive des problématiques rencontrées par les jeunes fréquentant notre 

organisation. 

 Informations déficientes au sujet de la contraception; 

 Informations déficientes concernant la consommation d’alcool et de drogues; 

 Sexualité à risque : infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS), grossesses 

précoces ou non désirées; 

 Interruption volontaire de grossesse; 

 Problème scolaire et décrochage; 

 Violence (par ou envers les parents, les autres jeunes et conjugales); 

 Rejet ou abandon;  

 Taxage et/ou intimidation; 

 Peine d’amour;  

 Angoisse et désespoir face à l’avenir; 

 Idées suicidaires et tentatives de suicide;            

 Problèmes de santé mentale; 

 Pauvreté; 

 Accès limité au marché du travail; 

 Comportement délinquant; 

 Criminalité; 

 Consommation de drogues et/ou d’alcool; 

 Deuil 

 Problème de santé physique 

 

҉ Exemple concret : Lors de plusieurs soirées libres, des minis ateliers sur la sexualité ont été fait 

spontanément, souvent sous forme de discussion. Les jeunes se demandent comment ils doivent 

mettre un condom, par exemple. Nous leur montrons! De plus, ceux-ci ont beaucoup de 

questionnement au sujet des rapports égalitaires, des relations amoureuses saines ou encore de 

l’identité et de la diversité sexuelle et/ou de genre. Nous avons donc écouté, éduqué et démistifié des 

préjugés, mythes ou attentes. Le résultat de ces interventions se voit ensuite dans leurs interractions, 

dans leurs relations. Nous avons aussi beaucoup abordé la notion de consentement.  
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Activités de loisir 

Ces activités peuvent être récréatives, sportives ou artistiques. Elles ont toutes sensiblement les 

mêmes objectifs. Celles-ci nous permettent, entre-autre, de créer ou de consolider notre lien de 

confiance avec les jeunes et ainsi favoriser le sentiment d’appartenance envers la Maison des jeunes. 

Ce sont aussi des activités qui ont pour but de leur faire vivre de nouvelles expériences, de nouvelles 

sensations, de se dépasser ainsi que de réaliser des défis. Nous profitons de ces activités pour 

augmenter l’estime et la confiance en soi, favoriser l’apprentissage à la vie en société et pour faire la 

promotion de saines habitudes de vie. Aussi, étant à faible coût, ces activités permettent une meilleur 

accessibilité aux jeunes et favorise une saine gestion des temps libres.  

De plus, certaines activités ont comme but précis de briser l’isolement et de faire passer un bon 

moment à nos jeunes. Par exemple lors de la fête de Pâques, ou encore Noël.  

Voici donc, nos activités récréatives, sportives et artistiques!  

Isaute (2 fois) 

Party de fin d’école  

La ronde (2 fois) 

Le zoo  

Glissade d’eau 

Plage  

Nuit blanche  

Camping 

Sortie aux pommes 

Décoration de citrouilles  

Party de Noël  

Clip’n climb  

Départ d’Alexandra 

Départ de Karine 

Ski/snow 

 

  

҉ Exemple concret : Nous faisons une sortie de Ski-Snow à tous les 
ans. C’est une journée qui permet à des jeunes de pouvoir faire ce 
sport dispendieux, qu’ils n’auraient peut-être pas les moyens de 
s’offrir sans notre contribution.  Mais ce n’est pas seulement pour 
l’accessibilité que nous affectionnons particulièrement cette 
activité. C’est parce qu’il s’y développe beaucoup d’autres choses! 
C’est souvent une première fois et la persévérance est à son plus 
haut! Les jeunes sont encouragés à persévérer et voient les 
résultats de leurs efforts en peu de temps! Ils voient donc qu’ils 
peuvent aussi s’améliorer à l’école par exemple, ou encore dans un 
autre sport… Les habiletés qu’ils acquièrent durant ces journées 
sont transversales et donc, ont une bien plus grande portée que ce 
que nous pouvons imaginer! 
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Activités de sensibilisation et prévention 

Ces soirées ont pour but de sensibiliser et d’informer les jeunes sur différents sujets. Les sujets 

peuvent être choisis par les jeunes, s’ils ressentent le besoin de parler de quelque chose ou d’avoir 

plus d’informations sur une thématique en particulier. Ils peuvent aussi être choisis par l’équipe 

d’intervention qui, après plusieurs observations ou situations vécues, croit qu’une problématique 

grandit chez les jeunes.  Le plus important est que les sujets abordés soient toujours en lien avec les 

besoins des jeunes fréquentant notre organisme. 

Ces activités ont pour but de promouvoir les saines habitudes de vie, mais aussi de les sensibiliser à 

faire des choix sains dans les diverses sphères de leur vie.  

 

Voici nos ateliers de sensibilisation et prévention de 2016-2017 : 

Atelier sensibilisation vol à l’étalage par un policier 

Sensibilisation relations saines par une infirmière  

Discussion sur la sexualité  

Discussion sur la consommation de drogue et d’alcool  

Cinéma 1,54 

Prévention suicide, « tu es important pour moi… »  

Publicités sexistes 

La leçon de la discrimination  

Pop ton potentiel  

Prévention de l’intimidation  

Prévention du stress : création d’une balle 

Tatou sécuritaire  

Quizster  

Couloir de la violence amoureuse  

Atelier sur la gestion de la colère 

Atelier sur la consommation d’eau potable 

Art thérapie 

 

L’aide aux devoirs a été offerte tout au long de l’année, soit de septembre à juin. 

Distribution de condoms tout au long de l’année (avec intervention). 
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Activités communautaires et démocratiques 

Comme la démocratie est une valeur très importante pour le projet Maison des jeunes, toutes les 

activités sont choisies PAR et POUR les jeunes! Ceux-ci sont présents dans toutes les instances! Un 

comité jeune est en place et deux d’entre eux sont des membres votants de notre conseil 

d’administration. 

Nous avons tenu un comité de jeunes tout au long de l’année, ce qui signifie 12 rencontres pour 

l’année, soit de septembre à juin. Le comité : c’est-à-dire sept jeunes, ont été élus par acclamation. 

Voici notre comité jeune 2016-2017 : 

             Kassandra Verville  

           
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
                                               Jacob Dumulong-Alain 

                Zachary Lachapelle  

 

                    Maxime Michaud 

          Tommy Vaudry                          Maya Tremblay  

Kaëla   
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Puisque notre mission est de faire en sorte que les adolescents fréquentant notre Maison des jeunes 

deviennent des citoyens actifs, critiques et responsables, il est important que nous soyons impliqués 

dans notre communauté. Ainsi, nous faisons de l’apprentissage à la citoyenneté. Des valeurs 

d’entraide, de respect, d’ouverture et de tolérance sont mises de l’avant. Évidemment, ces activités 

favorisent aussi le développement de l’estime et de la confiance en soi.  

Ces activités sont souvent en concertation avec des partenaires du milieu. 

Souper des méritants  

Collecte de sang                                                           

Assemblée générale annuelle  

Souper de Noël avec les membres du CA  

Festival Famille Active 

Course de quartier 

Participation à la fête de la famille de la Ville 

Marché de Noel 

Journée de la culture 

Confection d’une Maison hantée pour l’Halloween et distribution de 

bonbons 

 

 

Activités d’autofinancement 

Bien que le titre le spécifie, ces activités ont pour but de financer certaines activités de la Maison des 

jeunes, mais aussi (et surtout) de faire de l’éducation populaire ainsi que de la sensibilisation auprès 

des jeunes de la MDJ. Ces activités leur permettent de comprendre la valeur de l’argent, les 

encouragent à la participation citoyenne et les sensibilisent à l’image qu’il projette. Celle-ci aura 

directement un lien sur ce que les gens penseront de la Maison des jeunes et des adolescents en 

général. 

 

  

Vente d’objets lumineux 
Lave-auto dans le village 
Lave auto à St-Gérard 
BBQ au IGA 
Encan Playmobile  
Deux ventes de garage 
Vente de cartes de Noël au Rona 
Vente de bombes de bain 
Tournois de hockey adultes  
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Activités INTER-MDJ 

 

Faisant partie du Regroupement des Maisons des jeunes du Québec, les Maisons des jeunes de 

Lanaudière organisent parfois des activités inter-MDJ. Ces activités se veulent des rassemblements 

de jeunes où ceux-ci peuvent échanger sur divers sujets.  Ce sont de belles journées pour mettre en 

application nos valeurs de respect, d’ouverture et de tolérance. Une belle façon d’apprendre sur les 

autres, de travailler l’écoute et les habiletés sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

Activités grand public 

Les activités grand public ont pour objectif d’augmenter la visibilité de la Maison des jeunes 

L’Escapade et ainsi sensibiliser la population au projet Maison des jeunes et aux valeurs qui s’y 

rattachent! Pour les jeunes, c’est encore une autre façon de travailler les habiletés sociales et de 

favoriser la participation citoyenne, toujours dans le but d’en faire des citoyens engagés. 

Au total, ce sont 4960 personnes qui ont été rejointes par la Maison des jeunes l’Escapade! 

 

Course de quartier  

Festival famille active  

Journée de la culture  

Maison hantée  

Marché de Noël  

Câlins à l’Espa pour la St-Valentin  

                           Collecte de sang 

                           Projet : Les couloirs de la violence amoureuse 

                           Projet : Mieux vivre en Tête  

Mini colloque 
Tournois hockey  
Party fin du hockey 
GRR  
Isaute  
Cabane à sucre  
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Chef de famille « Desjardins »  

Maintenant bien ancré depuis plusieurs années, le projet Chef de Famille a maintenant atteint l’âge 

de la maturité, soit l’autonomie. Cette année, ce fut plus de 15 ateliers culinaires qui ont été réalisés. 

Allant du gâteau aux carottes, en passant par la pizza maison ou la trempette de tofu, les jeunes ont 

pu développer leurs compétences culinaires ainsi que leurs saines habitudes de vie. Bien entendu, ce 

projet, visant à augmenter l’autonomie des jeunes, compte maintenant un partenaire majeur soit  la 

Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur. 

 

Dîners Causerie 

Dans le but de maximiser les possibilités pour les jeunes d’avoir un environnement favorable, nous 

avons offert 26 dîners à des jeunes ciblés de l’école primaire Marguerite Bourgeois. Ce fut un lieu 

d’échange sur plusieurs sujets touchant leur réalité. Persévérance scolaire, relations d’amitié et 

rapport égalitaire sont des exemples de thèmes abordés visant à promouvoir de saines habitudes de 

vie. Les repas ont été préparés par la Popote du Portage, favorisant ainsi le partenariat dans le milieu 

et la saine alimentation.  
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Mentors actifs 

 

La CAJA et la Maison des jeunes de L’Assomption, en 

collaboration avec la Mdj de L’Épiphanie, sont heureuses de 

présenter un programme qui engage les jeunes de niveau 

secondaire, primaire et leur famille. Les élèves de l’école 

secondaire de l’Amitié, ceux de l’école secondaire Paul-Arseneault, inscrits à Mentors 

actifs/Jeunes actifs, ainsi que des intervenants de la CAJA et de la Mdj L’Assomption, conjugueront 

leur travail afin de réaliser un projet commun : celui de promouvoir les saines habitudes de vie et 

la persévérance scolaire en développant des modèles significatifs (Mentors) POUR les jeunes 

et leurs familles.  

          

Mieux vivre en tête             

Le Service de police coordonne ce programme ayant comme 

thématique la prévention des toxicomanies et la promotion de saines habitudes de vie. Il vise 

les étudiants de la 1re année du secondaire des trois écoles sur le territoire de L’Assomption de 

même que de l’école secondaire de L’Achigan. 

Notre kiosque se nomme : "S’écrire sans se comprendre…" et porte sur la communication via les 

réseaux sociaux. Tout d’abord, une vidéo humoristique est diffusée, mais témoigne bien de 

l’incompréhension dans nos discussions sur les médias sociaux. Celle-ci est suivie d’une discussion 

avec les jeunes. Notre kiosque est apprécié en plus d’avoir un message clair : se parler en face pour 

mieux se comprendre! Nous favorisons donc le langage direct! Nous en profitons aussi pour porter 

une attention particulière sur ce qui est mis sur les réseaux sociaux et pour susciter une réflexion et 

une critique des adolescents de leur propre pratique.   
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Camp-Fiance 

Offrir un lieu à des jeunes de sixième année ayant des difficultés relationnelles leur permettant de 

faciliter le passage du niveau primaire au niveau secondaire et de développer leurs capacités à entrer 

en relation avec les autres. 

 

Objectifs  

 Organiser un camp d’une durée de deux jours pour des jeunes ayant des difficultés relationnelles. 

 Créer un lien avec le milieu (Maisons des jeunes). 

 Développer l’estime et la confiance en soi. 

 

Les couloirs de la violence amoureuse         

        
 

Les couloirs de la violence amoureuse est un projet qui s’est tenu dans notre MRC pour la première 

fois cette année. Initié par la maison d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale 

Regard en elle, ce projet est un travail de plusieurs partenaires du milieu ; passant par les organismes 

communautaires, les écoles, le CISSSL, les policiers communautaires et la commission scolaire. 

Le projet vise la sensibilisation de la violence amoureuse, à promouvoir les relations saines et 

surtout, d’outiller les jeunes à voir et dénoncer ce genre de situation. 

Une majorité des élèves de la MRC de 4e secondaire sont passés dans les couloirs. Le projet se 

déroulant sur trois semaines, nous avons touché 726 jeunes de notre milieu. 
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Voyage Toronto 2018 

C’est en février 2017 que ce projet a débuter. Des jeunes ont manifesté un intérêt pour partir en 

voyage. C’est à partir de l’intérêt des jeunes que des rencontres se sont organisées et que ce projet est 

né. C’est donc à l’été 2018 que huit jeunes partiront vers Toronto, en train, pour une durée de cinq 

jours. Riche en apprentissage, les jeunes pourront développer leur autonomie, leur leadership et leur 

compétence sociale, pour ne nommer que ceux-là.  

 

Ligue de Hockey cosom 

 

Projet ayant débuté dans la MRC L’Assomption, la ligue de hockey cosom, gratuite pour les jeunes 

s’est maintenant étendue à la région de Lanaudière. Au départ, trois équipes faisaient partie de la 

ligue, maintenant ce sont cinq équipes qui jouent l’une contre l’autre, tout au long de l’année.  

Ce projet développe le travail d’équipe, la tolérance envers les autres, l’estime de soi, l’esprit d’équipe 

et l’esprit de compétition. Chaque jeune apprend beaucoup sur lui et sur ses interactions avec les 

autres. Un projet qui est bénéfique pour nos jeunes par l’activité physique et qui renforce le 

sentiment d’appartenance envers la Maison des jeunes. 

Voici la ligue, à la fin de l’année ! 
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Emplois d’été Canada  

Nous embauchons trois intervenants pour la saison estivale avec l’aide du Centre Service Canada 

pour le financement de ces trois emplois. Le premier visait à répondre aux besoins de l’organisme, le 

second était pour le projet Ado-Boulot et le dernier fut en tâche partagée avec la Coopérative 

jeunesse de services de la Mrc L’Assomption  

   

Ados-Boulot  

 Accompagnement et suivi de 6 adolescents lors d’une première expérience de travail et ce, en 

collaboration avec le service des Travaux publics de la Ville de L’Assomption. 

 

CJSA  

(Coopérative Jeunesse de Services de L’Assomption)  

 

 Projet en collaboration avec plusieurs partenaires du milieu. 

Environ 12 jeunes participent tout au long de l’été à la CJSA. Le but 

étant de faire découvrir ce qu’est une coopérative aux jeunes, de 

développer le sens de l’entrepreneuriat ainsi que le sens des 

responsabilités.  Ainsi, nous les préparons à un éventuel travail.                                                                                                    
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Conseil d’administration 

En 2016-2017, le conseil d’administration est composé de : 

 
 
 

 

En plus d’apporter un support constant à l’équipe de travail, le conseil d’administration a tenu 9 

rencontres régulières et a notamment traité des campagnes de financement, des projets spéciaux, de 

l’embauche du personnel, des représentations de la Maison des jeunes, des enjeux jeunesses et de 

l’achat de matériel.  Il s’est aussi réuni pour un souper de Noël. Nous avons eu aussi beaucoup de 

rencontres supplémentaires afin de mener à terme notre planification stratégique. C’est 6 rencontres 

de plus où le conseil d’administration a du se réunir.  Finalement, certains se sont aussi impliqués sur 

des comités Ad Hoc pour les conditions de travail et l’échelle salariale.  

 

ALAIN BENOIT 
Président 

 

MÉLISSA DÉSILETS 
Vice-présidente 

RÉAL SAUVÉ 
Trésorier 

 

MATHIEU LAGACÉ 
Administrateur 

CÉLINE ROBILLARD 
Administratrice 

GUILLAUME LOYER 
Administrateur 

(juin à décembre 2016) 
 

HUGUES BROUILLET 
Administrateur 

(juin à novembre 2016) 
 

KASSANDRA VERVILLE-MARCHAND 
Administratrice 

JESSIE ARMSTRONG 
Coordonnatrice 

MAYA TREMBLAY 
Administratrice 

 
VALÉRIE CHRÉTIEN 

Représentante des employés 
(juin à décembre 2016) 

 

CLOÉ DUCEPPE 
Représentante des employés 

(janvier à avril 2016) 

JEAN-FRANÇOIS DOUCET 
Administrateur 

(janvier à aujourd’hui) 
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Équipe de travail 

 Jessie Armstrong, coordonnatrice de novembre 2011 à aujourd’hui. 

 Amélie Gravel, assistante à la coordination d’octobre 2009  à mai 2017. 

 Valérie Chrétien, assistante à la coordination par intérim d’août 2014 à janvier 2017.  

 Mélissa Larocque, intervenante jeunesse, temps partiel de mai 2014 à janvier 2017. 

 Cloé Duceppe, intervenante jeunesse, temps partiel de janvier 2013 à avril 2017. 

 Alexandra Massé, intervenante jeunesse,  temps partiel de juin 2015 à décembre 2016. 

 Guillaume Rodier, intervenant jeunesse, temps partiel d’avril 2016 à aujourd’hui et temps 

plein été 2016. 

 Karine Fontaine, intervenante jeunesse, temps partiel de juin 2016 à janvier 2017 et temps 

plein été 2016. De retour en tant qu’assistante à la coordination, temps plein de mai à 

aujourd’hui. 

 Katrine Arpin, intervenante jeunesse, temps partiel de janvier 2017 à aujourd’hui. 

 Carolanne Roussille, intervenante jeunesse, temps partiel d’avril 2017 à aujourd’hui. 

 Amélie Goulet, animatrice pour le projet Ados-Boulot, été 2016. 

 

Stagiaires 

Janie Desmarais, Techniques de travail social, Cegep Régional de Lanaudière, à Terrebonne.  

Marsha Charlot, Psychoéducation, Université de Montréal. 

Camille Lapointe-Roberge, Technique de travail social, Cégep Marie-Victorin. 

 

Bénévoles  

Il ne faudrait surtout pas oublier l’implication des bénévoles qui ont apporté leur soutien à la Maison 

des jeunes pour des projets ou des tâches spécifiques, et ce, tout au long de l’année.   Merci! 
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Formations 

Toujours soucieuse de parfaire ses connaissances et ses compétences, l’équipe de travail de la Maison 

des jeunes a participé à plusieurs formations et journées de réflexion durant l’année 2016-2017. 

 

 Formation animateur en Mdj  
La coordonnatrice Jessie Armstrong est maintenant la formatrice pour les nouveaux 

animateurs. 

 

 Formation RCR 
Donnée par Visa-Vie, la formation vise à outiller les intervenants pour pouvoir intervenir en 

situation d’urgence. 

 

 Formation Bien dans sa Tête, Bien dans sa Peau  
Organisée par Équilibre, la formation vise à sensibiliser les intervenants sur l’image 

corporelle et à donner des pistes de solutions pour rendre nos milieux plus ouverts et 

alertes. 

 

 Formation pour le projet Les Couloirs de la violence amoureuse 
Une formation a été suivie par les intervenants étant dans le projet, qu’eux ont ensuite formé 

d’autres intervenants afin que notre discours soit cohérent. 

 

 Formation sur les agressions sexuelles 
Formation offerte par le CALACS, qui vise à démystifier les agressions sexuelles, détruire des 

mythes et outiller les intervenants en cas de confidences de ce genre. 

 

 Formation Réseaux sociaux 
Formation offerte par le CRFL pour maximiser l’utilisation des réseaux sociaux au profit de 

notre organisme. 

 

 Formation : Diversifier les sources de financement 
Formation pour des idées innovatrices pour du financement diversifié, offerte par le CRFL. 

 

 Formation Le communiqué de presse 2.0. 
Formation sous forme de webinaire, offerte aussi par le CRFL. Celle-ci visait à outiller les 

organismes afin de rédiger des communiqués à l’air moderne. 
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 Colloque de Prévention du Suicide 
Journée de formation, discussion et réflexion sur la problématique du suicide. 

 

Depuis plusieurs années, les organismes communautaires se regroupent pour se faire voir et 

entendre. Par des tables de concertation, des comités ou des journées de mobilisation, les travailleurs 

et les travailleuses œuvrant auprès de multiples « clientèles » s’unissent pour discuter et penser. En 

partageant leur expertise, ils permettent l’amélioration de la qualité de vie de la population. Voici les 

lieux de concertation et d’implication de la Maison des jeunes pour l’année 2016-2017 : 

Regroupement des Maisons de jeunes du Québec (RMJQ) : 

 Comité régional coordonnateur; 
 Comité Grand Rassemblement Régional; 
 Dépôt collectif du programme de soutien aux organismes communautaires à l’Agence de la santé et 

des services sociaux 
 Comité de valorisation 
 Comité Mini-Colloque 
 Participation à la journée Thématique 
 Siège sur le Conseil d’administration (comme représentant régionale)  

 

Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL) :      

 Participation aux rencontres du secteur jeunesse; 
 Pique-nique; 
 Tournée des MRCs; 
 Dépôts collectifs lors d’un CA du CISSSL; 
 Assemblée générale annuelle; 

 
Table de concertation jeunesse (TCJ) : 

 Participation aux rencontres; 

 

Coopérative jeunesse de services (CJSA) : 

 Membre du comité local; 

 Parrain financier de la CJSA. 

 

Avenue Justice Alternative : 

 Organisme qui voit à la réalisation des mesures extrajudiciaires et des sanctions judiciaires dans le 
cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.S.J.P.A.) et du Code de 
procédure pénale. 

 La Maison des jeunes est un organisme d’accueil qui permet aux jeunes d’accomplir sa mesure de 
réparation à la communauté. 
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Institutions d’enseignement :  

 Offre de stages (et/ou bénévolat) pour les divers cégeps et universités environnants. 

Implication Santez-vous en forme : 

C’est le penchant l’Assomptionniste de Québec en forme. La MDJ faisait partie du comité de 

programmation, ce qui vise à sélectionner et encadrer des projets dans la MRC. Nous représentions le 

milieu des MDJs ainsi que le communautaire en général. 

 Participation au  festival famille-active. 
 Membre du comité de programmation. 
 Participation aux rencontres et à la planification stratégique. 
 Implantation d’un Croque-Livres dans nos locaux.           

 

 

Organisation d’une collecte de sang : 

Une fois par année, nous organisons une collecte de sang dans notre communauté. 

 

 
 

Comité semaine de prévention du suicide :  

 Membre du comité. 
 Planification et organisation d’une activité. 

 
 
Comité ligue de hockey cosom Lanaudière :  

 Membre du comité. 
 Organisation des parties. 
 Organisation d’un tournoi d’autofinancement. 
 Organisation d’un tournoi et d’un colloque de fin d’année pour les jeunes. 

 
 
Comité Les Couloirs de la violence conjugale :  

 Membre du comité. 
 Participation active à l’événement. 

 
Mieux Vivre en Tête : 
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 Membre du comité. 
 Participation active à l’événement. 
 Kiosque lors de la semaine de toxicomanie. 
 Parrain financier du MVT. 

Corporation de développement communautaire : 
 

 Réunions régulières des membres. 
 Déjeuner. 

 
Chambres de commerces de la MRC de L’Assomption : 
 

 Déjeuner conférence. 
 Dîners tournants. 

 
 

Cette année encore, beaucoup d’effort et d’énergie ont été consacrés à la recherche de financement 

afin de subvenir aux besoins de la Maison des jeunes. Voici nos différents partenaires financiers : 

 Gouvernement du Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux; 

 Ville de L’Assomption; 

 Député de L’Assomption François Legault; 

 Centraide Lanaudière; 

 Caisse Desjardins Pierre Le Gardeur; 

 Centre Service Canada (emploi d’été Canada); 

 Syndicat des Métallos, Local 9421; 

 Députée fédérale Monique Pauzé; 

 Fondation Lanaudière; 

 Participaction; 

 Cuisine collectives  Joyeuse Marmite; 

 Fraternité des policiers de L’Assomption/St-Sulpice. 

 

Nous tenons à remercier Variétés Desmarais pour leur don de jouets Playmobil, qui nous a permis de 

faire notre encan silencieux en novembre dernier.  

 
 

 
 

Merci à tous nos partenaires! 
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Nous tenons aussi à remercier nos partenaires, avec lesquels nous avons travaillé toute l’année pour 

la réalisation de nos projets. Merci à : 

 

- La CAJA (Coopérative d’Action 

Jeunesse de L’Assomption) 

- Maison des jeunes de L’Épiphanie 

- Maison des jeunes de St-Sulpice 

- Carrefour jeunesse Emploi de 

L’Assomption 

- Service des loisirs de la Ville de 

L’Assomption 

- Service de Police de L’Assomption 

- La Popote du Portage 

- École primaire l’Institutionnelle du 

Méandre, édifice Marguerite-

Bourgeois 

- École primaire St-Louis 

- École secondaire Paul Arseneau 

- École primaire Gareau 

- École primaire au-Point-du-jour 

- Collège de L’Assomption 

- École secondaire de L’Amitié 

- Regroupement Santé-vous en forme 

- Marché de Noel de L’Assomption 

- Hema-Québec 

- Variétés Desmarais 

- La maison de la famille La Parenthèse 

- Regard en elle 

- Ferme Cormier 

 

 

 

 

Un MERCI tout spécial à Martin Lessard qui a accepté d’être notre "coach" de hockey tout au long de 

l’année! Les jeunes ont beaucoup appris avec toi et tu es un modèle significatif pour eux! Merci pour 

ton engagement, ton dévouement et tes encouragements! Sans toi, notre année de hockey n’aurait 

pas été la même! MERCI! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Revenus    

2016-2017

Dépenses 2016-

2017

Revenus 

prévisionnels 

2017-2018

Dépenses 

Prévisionnels 

2017-2018

Subvention gouvernementale 97 215,00  $    97 900,00  $       

Subvention Ville de L'Assomption 12 000,00  $    12 000,00  $       

Subvention Carrière été 14 090,00  $    13 500,00  $       

Subvention ado boulot 7 505,00  $      7 675,00  $         

Subvention Centraide 2 555,00  $      2 000,00  $         

Subvention Caisse Desjardins 3 000,00  $      3 000,00  $         

Revenus CJS 7 825,00  $      6 720,00  $         

Revenus autres 8 580,00  $      7 000,00  $         

Revenus mieux vivre en tête 3 900,00  $      3 250,00  $         

Revenus jeunes 4 955,00  $      5 000,00  $         

Autofinancement Anciens Canadiens 3 375,00  $      10 000,00  $       

Total 165 000,00  $ 168 045,00  $     

Dépenses prévisionnels

Main d'œuvre globale 129 335,00  $  134 500,00  $  

Activités diverses 9 375,00  $      13 500,00  $    

Frais d'exploitation 18 230,00  $    15 000,00  $    

Autres dépenses 1 000,00  $      

Total 156 940,00  $  164 000,00  $  

Excédent (perte) 8 060,00  $      4 045,00  $      

Revenus prévisionnels


