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Bonsoir à tous et merci de votre présence,  

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons, ce soir, notre plan d’action pour les 
prochaines années ainsi que le rapport annuel de la Maison des jeunes  Quatre-Vents. Je ne 
vous cacherai pas que ce fût une année forte en émotion et en changements. L’année a d’abord 
débuté par l’arrestation de notre trésorière ce qui a créé une véritable onde de choc auprès de 
notre organisation et qui s’est terminé par le départ de la secrétaire Lucie Cloutier ainsi que du 
président Normand Dufault, deux administrateurs qui étaient sur le CA depuis de nombreuses 
années. Par la suite, à la demande du PSOC, nous avons entrepris un diagnostic organisationnel 
ainsi qu’un plan stratégique dans lequel nous avons mis en place notre plan d’action. L’arrivée 
de nouveaux administrateurs a emmené une légèreté, un désir d’action et de changement dans 
notre conseil d’administration. Nous avons entrepris les travaux de rénovation et nous sommes 
heureux de pouvoir enfin offrir un beau milieu accueillant pour les jeunes de nos municipalités. 
Bien évidemment, cet élan d’action et désir de changement a été freiné par la fermeture de 
notre maison lors de la pandémie. Mais grâce à la direction très proactive, les animateurs ont 
continué à être présents auprès de nos jeunes par l’entremise des différents réseaux sociaux, 
nous avons même eu une hausse de fréquentation durant cette période.

En terminant, j’aimerais remercier la direction pour son implication et sa détermination lors de 
cette année difficile. Je tiens également à remercier les membres du CA pour votre disponibilité 
et votre ouverture.

Dominique Rivest, Présidente

Mot de la Présidente
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Mot de la direction/ coordination

Annick Corbeil, directrice / coordonnatrice

En septembre 2012 quand Robert Perrault a fait appel à moi pour 
le remplacer au RMJQ, je ne savais pas du tout que près de 2 ans 
plus tard on me proposerait de le remplacer à la coordination et 
que je tomberais en amour avec l’organisation. Me voici donc 8 ans 
plus tard, toujours aussi passionné par tout ce qui entoure le bon 
roulement de la MdJ4V.

Le rôle de gestion d’un organisme communautaire est un rôle mul-
tifonction qui exige des compétences dans plusieurs domaines, 
j’ai appris, avec le temps grâce aux nombreuses formations que le 
Conseil d’administration me permet de suivre, à développer mes 

compétences. Je complèterai sous peu une formation de niveau collégial comme intervenante en travail 
social, ce qui me permettra d’être meilleur sur le plan humain et une formation en gestion d’un organisme 
communautaire et PODC toujours au collégial qui me permettra de mieux comprendre les subtilités de la 
gestion. 

Nous avons vécu une année plutôt mouvementée, à plusieurs niveaux nous avons profité de ces bouleverse-
ments pour faire le point sur notre organisation. Nous avons fait équipe avec la Coopérative de Développe-
ment Régionale du Québec pour que celle-ci nous fasse un diagnostic organisationnel qui nous aura permis 
de regarder nos forces et nos faiblesses. Qui nous aura aussi orienté sur les stratégies à adopter afin de 
mieux travailler  direction, équipe de travail, conseil d’Administration. Par la suite, nous avons fait préparer 
toujours par la CDRQ un plan stratégique afin de faire une mise au point sur ce que nous souhaitions pour 
l’avenir de la Maison de Jeunes, et un plan d’action afin de positionner la Maison de Jeunes comme un parte-
naire incontournable au niveau des services pour les adolescents. 

Puis la C19 est arrivée, qui nous a forcés à trouver des façons différentes de rejoindre les jeunes, d’amélior-
er notre site Web, augmenter nos présences en ligne sur les différentes plateformes.  Nous en avons profité 
pour faire effectuer l’ensemble des rénovations qui étaient prévues afin de présenter aux jeunes un local 
accueillant et propre. 

Nous sommes heureux aujourd’hui de vous présenter ce bilan représentatif du travail de l’équipe en place. 
Une équipe qui a la Maison des jeunes des Quatre-Vents tatouée sur le cœur.     
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• Établir, organiser et administrer une Maison des Jeunes pour les jeunes âgés de 10 à 17 ans

• Sur le territoire des municipalités de Saint-Jude, Saint-Barnabé-Sud,  

Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Louis et des environs.

• D’offrir des services d’écoute et de soutien pour les adolescents et leurs parents.

• De proposer de l’accompagnement dans le développement de soi 

• De proposer des activités éducatives, récréatives et sociales

• De proposer des programmes structurés axés sur la résolution de problèmes auxquels font face  

les jeunes, dans un environnement supervisé, afin de favoriser leur intégration sociale et personnelle

• De développer l’autonomie, le leadership, le sens des responsabilités, le respect de soi et des autres, 

ainsi que la conscience communautaire chez ces mêmes jeunes.

• De permettre à ces jeunes, encadrés et soutenus par des adultes, d’exprimer des besoins  

et de travailler eux-mêmes à trouver des moyens d’y répondre.

Présentation

Mission

Objectifs

Nom: Maison des Jeunes des Quatre-Vents

Enregistrement: 10 juillet 2006

Année financière: 1er avril au 31 mars

Siège social:  1426 rue St-Pierre, Saint-Jude, Québec, J0H 1P0

Facebook: facebook.com/maison-des-jeunes-des-quatre-vents-196375134223

Page web: mdj4vents.wordpress.com

La MDJ est une association de jeunes qui offre un lieu de rencontre animé où les jeunes de 
10 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, deviennent critiques, actifs et responsables 
tout en poursuivant leurs aspirations.
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La Maison des jeunes des Quatre-Vents est un organisme  
communautaire autonome ce qui signifie : 
 
• Qu’elle est un organisme à but non lucratif; 
• Qu’elle est enracinée dans la communauté; 
• Qu’elle entretient une vie associative et démocratique; 
• Qu’elle est libre de déterminer sa mission, ses approches,  

ses pratiques et ses orientations; 
• Qu’elle a été constituée à l’initiative des gens de la communauté; 
• Qu’elle poursuit une mission sociale qui lui est propre et qui favorise  

la transformation sociale; 
• Qu’elle fait preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges,  

axées sur la globalité de la problématique abordée; 
• Qu’elle est dirigée par un conseil d’administration indépendant  

du réseau public. 

Organisme Communautaire Autonome

06



RÉALISATION
Tenue d’une assemblée générale le 17 juin 2019
Tenue de 11 rencontres du Conseil d’administration régulière 
Tenue  de 2  rencontres  du Conseil d’administration extraordinaires

Notre Conseil d’Administration

Le conseil d’administration de la Maison des Jeunes des Quatre-Vents  
est constitué de 5 administrateurs adultes et 2 administrateurs jeunes.

PRÉSIDENT:  Normand Dufault, jusqu’en en janvier 2020
PRÉSIDENTE: Dominique Rivest, depuis janvier 2020
VICE-PRÉSIDENTE : Dominique Rivest

Nicole Sénécal
Pierre Houle
Lili-Rose H. Beaudoin 

Estéban Laprés, jusqu’en juin 2019 
Viviane Dorais, jusqu’en juin 2019
Jolyane Laprés, de juin 2019 à mars 2020
Alycia Baril, depuis juin 2019

OFFICIERS

ADMINISTRATEURS

ADMINISTRATEURS JEUNES

SECRÉTAIRE: Lucie Cloutier, jusqu’en décembre 2019
SECRÉTAIRE: Robert Perreault, depuis janvier 2020
TRÉSORIÈRE:  Marie-Josée Viau, jusqu’en octobre 2019
TRÉSORIÈRE: Nicole Sénécal, depuis octobre 2019
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Organigramme

Assemblée Générale des membres

Conseil d’Administration

Direction / Coordination

Animateur / Intervenant Intervenante Animatrice

Conseil des Jeunes

5 adultes et 2 jeunes

Annick Corbeil,  
depuis septembre 2012

Raphaël LaBrie,  
depuis septembre 2013

Alyssa Lévesque,  
depuis décembre 2018

Maya Dufresne,  
depuis mai 2018
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• Diminue l’inactivité chez les jeunes
• Développe le sens des responsabilités
• Permet l’apprentissage de la démocratie
• Traite l’information relative à divers sujets  

(santé, études, travail, sexualité, etc.)
• Est un carrefour d’informations et un lieu de références accessibles
• Apprends aux jeunes à faire des choix éclairés 
• Brise l’isolement et fait la promotion du droit à la différence
• Fait réfléchir sur les habitudes de vie et les habitudes de consommation
• Contribue à une meilleure santé physique et mentale  

(saines habitudes de vie)
• Adoucit les tensions familiales
• Facilite l’insertion des jeunes dans la société 

Impact du travail en MDJ  
sur les communautés
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• Le vendredi de 18 h à 21 h30, soirée thématique ou libre, selon l’inspiration des jeunes. 
• Le jeudi et le vendredi de 15 h à 18h 00, atelier d’aide aux apprentissages scolaire. 
• Les jeudi soir de 18 h00 à 21 h00 précèdent une journée pédagogique, en atelier au choix. 
• Le samedi 13 h à 17 h, journée transfert de connaissance, projet qui consiste à permettre  

à des personnes qui ont un savoir (tricot, conserve, petits points, menuiserie, couture)  
de partager celui-ci avec nos jeunes. 

• Le dimanche de 13 h à 17 h, activité de sortie en sentier, qui consiste à aller visiter  
les beaux sentiers pédestres de la Montérégie, ce projet est financé par la Fondation du Canadien 
pour l’enfance.

• De plus, les ateliers de compétence culinaire se sont poursuivis au long de l’année. À l’école 
primaire pour les classes de 5ème et 6ème année à raison d’un atelier par semaine. Et en maison  
de jeunes à raison d’une fois par semaine le vendredi soir et/ou le samedi, tout le long  
de l’année. Un livre de recettes a été bâti et remis aux participants.  

• Temps d’ouverture moyenne de 18 hrs par semaine, incluant les projets spécifiques. 

Pour la période estivale

• La Maison des Jeunes fut l’organisme parrain de la Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat 
collectif des Quatre-Vents (anciennement CJS), elle fut ouverte durant une période de 13 semaines, 
35 hrs par semaine avec à sa tête 2 coordonnateurs, Raphaël LaBrie et Alyssa Lévesque. 

• La Maison des Jeunes quant à elle fut ouverte du mardi au samedi sur une période de 35 hrs 
semaine, avec 2 animatrices, Marie-Junie Roméus et Maya Dufresne.

Horaire d’Ouverture
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La MDJ 4 Vents, c’est 44 membres jeunes plus leur parents, 2 membres associés et 15 bénévoles qui 
soutiennent et s’impliquent activement. C’est environ 39 jeunes différents qui sont passés par la Maison 
des Jeunes au cours de l’année. La moyenne d’âge se situe aux alentours de 13 ½ ans. Les filles constituent 
cette année 72% des participants. Pour la provenance des jeunes, un quart des jeunes provenaient de 
Saint-Jude, un quart provenait de Saint-Barnabé-Sud, un quart provenait de Saint-Bernard et le dernier 
quart était composé de jeunes de Saint-Louis  et des environs. La répartition était semblable au niveau de 
la CIEC pour l’été 2019. 

Fréquentation
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Tableau de fréquentation pour 134 ouvertures, excluant les activités  
d’aide aux devoirs et les ateliers offerts à l’école et les coopérants de la CIEC.

Notre organisation 
fonctionne en mode 
Par et Pour les jeunes,  
afin de les rendre actifs,  
critiques et responsables.

Nous pouvons parler d’environ 615 présences pour la période 
2019-2020 sur 11 mois puisque les chiffres pour le mois de 
mars n’étaient pas disponibles. Ces données excluent nos 
activités dans les écoles primaires et secondaires. 

Les activités ont été planifiées par les ados sous la supervision 
des animateurs dans les conseils de jeunes (rencontre de 
groupe informel) qui servent entre autres à préparer le 
calendrier du mois prochain. Les activités choisies, permettent 
à nos adolescents de développer leur potentiel dans différentes 
sphères de leur vie, elles sont concertées avec le milieu, elles 
engagent activement les ados, elles sont intenses en qualité, 
en quantité et continue dans le temps, elles sont souples et 
réalisables par nos ados.



Activités en maison de jeunes
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VOLETS OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS

Prévention, promotion  
de la santé  
et développement personnel  

Permettre aux jeunes d’être 
mieux outillés 

Installation d’une affiche informatrice sur la porte de la MDJ 
avec les numéros d’urgence telle que Tel-Jeune, ligne info 
suicide, atelier formateur Alter-Ado, visionnement de vidéo 
informatif. 

Participation à la vie 
démocratique et  
associative 

Accompagner les jeunes 
dans l’expérimentation  
de la démocratie  
et de ses mécanismes

Visite du parlement et rencontre des députés à Québec, 
conseil des jeunes.

Participation à la vie  
communautaire  
de la maison de jeunes 

Soutenir les jeunes dans 
l’apprentissage de la vie 
communautaire

Gestion de la Maison (entretien ménagé, entretien des ani-
maux, entretien du terrain), décision de groupe.

Engagement et implication 
dans la communauté  

Favoriser une participation 
des jeunes dans la vie de leur 
communauté

Implication aux événements des municipalités, Halloween, 
Saint-Jean-Baptiste et Matinées Gourmandes.

Culture et arts Renforcer la capacité des 
jeunes à avoir de meilleures 
relations interpersonnelles 

Atelier sur la gestion des émotions, visionnement de vidéo in-
formatif (utilisation de “Et tout le monde s’en fout”), création 
de galet du Bonheur. 

Acquisition  
de saines habitudes de vie 

Favoriser la prise en charge 
et l’autonomie chez les 
jeunes

Atelier de cuisine, friperie, sport extérieur et intérieur, 
zoothérapie avec les lapins. 

Récréatif Favoriser la prise en charge 
et l’autonomie chez les 
jeunes

Plusieurs sorties organisées par et pour les jeunes.

Entrepreneuriat  
et développement  
de l’employabilité  
chez les jeunes

Permettre aux jeunes d’être 
mieux outillés 

Création d’une coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat 
collectif, pour une 12ème année. 

Prise en charge  
et implication des jeunes 

Favoriser la prise  
en charge et l’autonomie 
chez les jeunes

Atelier sur le CV et le crédit. Bénévolat dans la communauté 
et pour l’organisme.

Promotion et défense des 
droits des jeunes 

Défendre et promouvoir les 
droits des jeunes

Participation à des actions collectives du milieu communau-
taire, séances d’information et de sensibilisation, kiosques 
promotionnels dans les écoles.

Ce tableau présente différents thèmes abordés en maison de jeunes  
et des exemples d’activités qui y sont organisées.



Activités et Implications
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Porte-ouverte à la semaine des MdJ, sorties à Saint-
Hyacinthe à la piscine du centre aquatique, centre 
d’achat et centre-ville, Festi-jeune des MDJ de la région 
de Sorel, danses des Loisirs de St-Bernard, Laser 
Tag et visite du parlement à l’invitation des députés 
Provinciaux Jean-Bernard Émond et de Chantal Soucis.

 
Les jeunes ont accès à une table de ping-pong, à une 
console Xbox, à une Wii, et à une multitude de jeux de 
société. Les animateurs sont présents sur place pour 
l’animation et le bon déroulement des soirées, mais 
aussi pour apporter un support aux ados qui peuvent 
vivre des difficultés ou encore qui ont besoin d’une 
oreille attentive.

Partenariat avec plusieurs groupes dont les Loisirs de 
Saint-Jude, le Regroupement des Maisons des Jeunes 
du Québec, le Regroupement des Maisons de Jeune de 
la Montérégie,  la Table des Regroupements Organisme 
Communautaire Montérégie, la Table de concertation 
Jeunesse, la Table de concertation en sécurité 
alimentaire, l’IRCM, la Corporation de développement 
communautaire des Maskoutains.

Participation aux différentes mobilisations physique et 
réseaux sociaux durant l’année et enfin, participation 
aux différentes mobilisations à Québec dans le cadre 
de la campagne Ca$$h et Engagez- vous pour le 
communautaire.

Les activités spéciales

Les activités libres

Implication dans le milieu

Mobilisation



Cette année le sujet des relations (amoureuse, avec l’autre, communication) fut sans l’ombre d’un doute 
le thème le plus abordé par nos jeunes. Sans contre dit, ils ont besoin de parfaire leur connaissance dans 
ce domaine et les discussions pour comprendre comment se comporter et se comprendre soi-même et les 
autres sont importante. 

Thèmes abordées et activités préférées
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L’utilisation de vidéo explicatif  
et informatif semble être un moyen 
privilégié par les jeunes et les 
intervenants afin de créer une 
activité commune. Ce fut l’une des 
activités les plus populaires cette 
année. Il est vrai que bien encadré 
cette pratique permet d’apprendre 
sur une variété de sujet divers. Il est 
important par contre de rappeler 
que les intervenants sont toujours 
là pour ouvrir la discussion sur le 
thème présenté lors du visionnement 
de vidéo. 

Sujets de discussion à la MDJ4V

Le tableau représente les 
activités sélectionnées 
par les jeunes lors de 
soirée ou d’après midi 
libre, et non d’activités 
dirigées ou planifiées.



• Nos animateurs et nos animatrices ont le souci de prendre le temps 
d’échanger avec les jeunes, ils doivent d’abord s’assurer que les besoins 
de base de l’adolescent sont minimalement répondus. Avant de pouvoir 
amener le jeune plus loin dans son épanouissement personnel.

• Ils peuvent échanger sur des problématiques comme la drogue, les rela-
tions amoureuses, le respect des autres, la religion, l’école et le marché du 
travail, lors de discussions informelles avec les jeunes quand des questions 
surgissent. Ils sont à l’affut du ressenti des jeunes et s’assurent de la sécu-
rité des jeunes à notre Maison comme à la leur.

• Beaucoup de temps a été mis sur la littératie, en octroyant du temps aux 
jeunes pour lire et en leur aménageant un coin lecture. Nous avons aussi 
proposé des soirées de jeux de société ayant un lien particulier avec la lec-
ture, nous avons aussi organisé des soirées de jeux électroniques tels que 
Kahoot, JackBox, Karaoké qui sont aussi une façon de pratiquer la lecture. 
De plus, nos jeunes coopérants offrent des ateliers de lecture en dyade aux 
jeunes qui fréquentent le camp de jour l’été. C’est une belle façon pour les 
plus petits de conserver leurs acquis en lecture, de plus ce projet a une 
belle retombée pour nos grands qui y gagnent une hausse de leur estime 
personnelle.

Activités de prévention
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Les ateliers sont animés par l’une des 2 personnes-res-
sources ayant leur certificat du MAPAQ en hygiène et 
salubrité alimentaire pour gestionnaire, ils sont sou-
tenus par les animateurs qui accompagnent le groupe 
des jeunes. Le temps le plus propice pour ces ateliers 
s’est avéré être le vendredi soir et le samedi après-mi-
di. Les ateliers de cette année ont été payés en partie 
par l’aide alimentaire ponctuelle de Moisson Mask-
outaines et par l’aide alimentaire offerte par l’Entraide 
Maskoutain, par la carte cadeau de Sobey’s et par les 
jeunes qui doivent effectuer une tâche de valeur équiv-
alente pour pouvoir participer et manger le repas. Les 
ateliers permettent entre autres de permettre aux 
jeunes d’acquérir les bases en cuisine. Les animateurs 
profitent souvent de l’occasion de la préparation des 
repas pour discuter de sujet autour de l’alimentation, 
des saines habitudes de vie et des problèmes alimen-
taires avec les ados. De plus, nous en profitons pour 
inculquer des notions de budget aux jeunes afin que 
ceux-ci puissent avoir une compréhension que bien 
manger est possible à moindre coût. 

• Cependant, d’autres temps de cuisine s’ajoutent tout au long de l’année : préparation de goûter 
pour le lancement et la fermeture de la CIEC, etc. Nous avons eu aussi cette année le loisir de 
partager le plaisir de cuisiner avec les jeunes de la Maison des Jeunes le Chalet de Saint-Made-
leine, une soirée fort réussie. 

• Ces ateliers de cuisine sont une activité populaire et qui mobilise les jeunes. 

Ateliers de cuisine

16



Dans le secteur des Quatre-Vents, où les parents 
ont déjà beaucoup à voyager pour se rendre au 
travail, le transport des jeunes s’avère être un 
incontournable, si on veut qu’ils participent 
aux activités de la Maison des Jeunes. L’exemple 
de St-Bernard, de St-Louis et de St-Barnabé le 
démontre très clairement : pendant des années, 
nous n’avons eu très peu de jeunes de ces 
municipalités, jusqu’à ce que nous offrions le 
transport, depuis l’affluence des jeunes de ces 
municipalités s’est vu augmenté. Si la Maison 
des Jeunes offre le transport, les jeunes en 
contrepartie contribuent au financement de 
la Maison des Jeunes par des campagnes de 
financement (récolte de canettes, lave-auto, 
souper thématique) qui ont lieu au cours de 
l’année. De plus, les jeunes qui sont transportés 
s’engagent à respecter un code de vie plus 
contraignant ce qui rassure les parents. Nous 
avons aussi modifié l’heure d’ouverture le mardi 
et le jeudi, pour l’aide au devoir, ce qui nous 
permet de sauver un transport à l’aller, puisque 
les jeunes débarquent au point de chute de 
Saint-Jude ce qui leur permet de venir à pied. 
Le transport est une grande partie des frais 
encourus pour la Mdj. 

Transport en maison de jeunes  
et réseaux sociaux
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Depuis longtemps nous savions l’importance des 
réseaux sociaux dans nos vies. Ils ont pris par contre, 
une importance capitale. Car en mars, catastrophe, 
notre organisme comme tous les secteurs d’activité 
doit fermer. L’équipe se retrousse les manches 
afin de trouver des façons de rejoindre les jeunes, 
nous nous adaptons rapidement en transférant 
nos animations sur les réseaux sociaux : FaceBook, 
Discord, Twitch, Twitter. Tout pour être disponible 
pour les jeunes qui ont besoin de support et de 
contact sociaux.



Ateliers d’aide aux devoirs,  
littératie et exploration artistique
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Depuis plusieurs années avec l’aide de Maryse 
Gélinas, directrice de l’école aux Quatre-Vents, 
nous avons développé une expertise en soutien 
aux apprentissages scolaires et en littératie 
(apprentissage de la lecture). Nous avons donc 2 
plages horaires développées spécialement pour 
aider les élèves dans leur matière académique, soit 
le jeudi et le vendredi pour l’ensemble des matières. 
Les plages horaires sont offertes aux élèves du 
primaire durant la première heure et demie et aux 
élèves du secondaire durant l’autre heure et demie. 

Plus d’une technique est utilisée afin d’aider les 
jeunes dans leurs apprentissages, nous utilisons 
des jeux de société, des jeux vidéo entre autres 
Kahoot et JackBox, le tableau blanc et autres. De 
plus au fil des ans, nous nous sommes munies 
d’accessoires augmentant la concentration. Ballon 
d’exercice, moving seat, balle antistress. Nous 
avons aussi des portables qui peuvent être utilisés 
afin d’aller fureter sur Allo Prof, Net-Maths, Tape-
touche, Word Q  et autres.

Nous utilisons aussi l’exploration artistique afin de 
permettre aux jeunes de découvrir leur passion et 
aussi comme moyen d’apprentissage. Au dessus, les 
dessins que les jeunes ont faits avant la démolition 
des murs de la MDJ.



De plus, à l’invitation du député de Richelieu Jean-Ber-
nard Émond, et sa collègue Chantal Soucis, députée de 
Saint-Hyacinthe, les jeunes ont eu l’opportunité d’al-
ler visiter le parlement du Québec. M. Émond ayant 
profité de leur présence pour déposer une motion de 
félicitation afin de reconnaitre le travail des Maisons 
de Jeunes de son territoire. 

Implication Sociale
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Présence des jeunes lors des événements des com-
munautés des Quatre-Vents, fête des voisins, fêtes 
familiales, St-Jean Baptiste, activité de nettoyage de 
la descente de canot de la rivière Salvail, nettoyage 
du village de Saint-Jude dans le cadre de la journée 
de la Terre et autres.  

Nous avons reconnu au niveau national l’implication 
de Marjolaine Cloutier-Rodier qui a longtemps été 
la représentante du conseil des jeunes au Conseil 
d’administration de la Maison des Jeunes des Qua-
tre-Vents.



Activités de financement par les jeunes

• Une recherche intensive de partenaire financier  
a été faite pour la MDJ afin d’obtenir des comman-
dites, nous avons donc pu compter sur la MRC 
des Maskoutains, la Fromagerie Polyethnique  
« Le Bédouin », CCCPEM, Sobey’s, Pétro-Canada et 
le Domaine Coquelicot.

• Des activités de collectes de fonds ont aussi été 
organisées par les jeunes, comme les lave-auto. 

• La collecte de canettes est maintenant en continu 
puisque les citoyens sont invités à laisser dans  
la boite prévue à cet effet leur sac de canettes. 

• Le projet Papillon soyeux sera complété à l’été 
20202, nous souhaitons que la récolte de soies 
nous permette de valoriser cette belle matière. 
Depuis le début du projet  nous aurons pu voir 
le retour en force du papillon Monarque dans  
la région, nous aimons à penser qu’un petit peu  
de notre travail y aura contribué.

• L’an prochain, nous serons à la recherche de solu-
tion innovante afin de poursuivre l’optimisation 
de la Maison pour un plus grand nombre de jeunes
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1. Projets: Poursuite ou démarrage de projets 
c’est-à-dire démarrer le projet « Apprendre 
c’est trippant » avec la concertation formée de la 
Maison de la famille des Maskoutains, Centre de 
la famille Saint-Pie, Maison des Jeunes le Chalet 
et la Maison des Jeunes de Saint-Hyacinthe 
financé par l’Alliance pour la Solidarité et la lutte 
à la pauvreté, poursuivre le projet « Marche 
en sentier » pour lequel nous avons eu du 
financement de la Fondation Canadien pour 
l’enfance, le projet de transfert de connaissance 
pour lequel nous avons obtenu un financement 
de la table jeunesse des Maskoutains, le projet 
de cuisine collective en maison de jeunes pour 
lequel nous avons un financement de la Table de 
sécurité alimentaire.  Finaliser le projet Papillon 
soyeux aux Quatre-Vents pour lequel nous 
avons un financement de la MRC. Finaliser les 
rénovations à la Maison des Jeunes pour lequel 
nous avons eu un financement de la MRC. 

2. Visibilité et Affluence: Augmenter la visibilité de 
la Maison des Jeunes sur le territoire des Quatre-
Vents et dans les municipalités environnantes 
qui n’offrent pas de service aux adolescents, 
augmenter l’affluence des jeunes à la Maison des 
Jeunes et sur nos plateformes virtuelles selon les 
heures d’ouverture. 

3. Formation: offrir aux employéEs de la formation 
sur les sujets de l’heure ainsi que les techniques 
à utiliser pour rejoindre et supporter les jeunes 
dans cette période particulière qu’est la Covid. 

4. Administration : valider les politiques internes 
(Ressource humaine, règlements généraux, 
politique transport) auprès des partenaires et 
revoir celle-ci aux besoins.

Priorité pour 2020-2021
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Mot de la fin

2019-2020 fut une année de grands bouleversements pour les mem-
bres du conseil d’administration et pour l’équipe de travail. Vivre un 
diagnostic organisationnel, c’est être en mesure de reconnaitre ses 
forces, mais aussi être capable de voir ses faiblesses, de les accepter et 
d’agir afin de s’améliorer.  

Mais avec l’aide de tous, nous sortons de cette année charnière la tête 
haute et avec des moyens de réaliser nos ambitions. Nous savons com-
ment parvenir à nos buts et nous prendrons les moyens pour les attein-
dre. 

Un remerciement particulier à Normand Dufault et Lucie Cloutier qui 
ont porté la MDJ pendant de nombreuses années, MERCI pour tout.

Merci à vous membres du Conseil d’administration pour votre implica-
tion bénévole à la cause des jeunes.

MERCI aussi à l’équipe de travail, vous qui chaque jour, faites une dif-
férence dans la vie des jeunes qui fréquentent la MdJ.

MERCI aussi à la communauté qui croit en nous et qui nous supporte 
depuis 2006. 
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