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Notre mission 

Aider tous les jeunes âgés entre 12 à 17 ans à devenir, au contact d’adultes 

significatifs, des citoyens critiques, actifs et responsables. 

 

 

Nos objectifs 
 

- Encourager les relations interpersonnelles saines ; 

- Soutenir l’autonomie et la prise en charge ; 

- Outiller les jeunes à mieux diriger leur vie ; 

- Favoriser l’apprentissage de la vie communautaire, de la démocratie  

et de ses mécanismes ; 

- Inciter l’engagement dans le milieu communautaire ; 

- Défendre et promouvoir les droits des jeunes. 

 

 

Nos valeurs  

- Entraide      - Justice sociale  

- Solidarité      - Protection de l’environnement 

- Respect      - Non-sexisme 

- Partage      - Non-racisme 

- Démocratie      - Acceptation des différences 

- Équité 

 

 

 

 



 

3 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018 

Association indispensable 

Notre maison des jeunes (M.D.J.) ne pourrait fonctionner sans la collaboration de 3 groupes 

de personnes unissant leurs forces :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le triangle équilatéral illustre le travail coopératif du conseil d’administration, du conseil de 

jeunes ainsi que de l’équipe d’animation qui permet d’atteindre les objectifs mentionnés plus 

haut. Voici ci-dessous une brève description des différents groupes :  

 

- Le conseil d’administration est formé de bénévoles de notre communauté qui sont 

engagés et désireux de participer à l’atteinte de la mission que s’est donnée notre maison des 

jeunes. Il veille au bon fonctionnement de notre organisme en faisant le suivi mensuel des 

activités, du financement et des orientations que nous poursuivons. Afin de favoriser 

l’implication et l’apprentissage de la démocratie, deux postes sont réservés aux jeunes 

fréquentant nos locaux et désireux de se faire entendre. Durant l’année 2017-2018, le conseil 

d’administration s’est réuni à 9 reprises. Nous désirons souligner les nombreuses heures de 

travail effectuées bénévolement par les membres du conseil d’administration ainsi que leur 

soutien lors de nos campagnes de financement.  

 

 

Conseil 

d’administration  

(C.A) 

Conseil de 

jeunes 

L’équipe 

d’animation 



 

4 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018 

- Le conseil de jeunes est constitué de jeunes désirant s’impliquer dans le bon 

fonctionnement de leur MDJ. Lors des rencontres, les jeunes sont invités à exprimer leur 

opinion sur différents sujets qui les concernent et ainsi, prendre part de façon active aux 

décisions relatives à leur MDJ. Les jeunes ont entre autres la possibilité d’organiser des 

activités et des sorties qui sont à leur goût et qui les représentent. Pour l’équipe d’animation, 

il est facilitant d’avoir un conseil de jeunes au sein de l’organisme puisqu’il permet de cerner 

les besoins et idées particulières émises par le groupe. Le conseil de jeunes a lieu 

habituellement tous les premiers jeudis du mois. 

 

- L’équipe d’animation, qui est composée d’animateurs\intervenants ayant des aptitudes 

ou une formation en relation d’aide, permet aux jeunes de créer des liens de confiance avec 

des adultes significatifs à leurs yeux. Les animateurs se montrent disponibles aux jeunes qui 

fréquentent la maison des jeunes, ils adoptent une attitude de non-jugement, de respect et 

d’écoute. Les interventions privilégiées par les animateurs ont pour but de répondre à la 

mission et aux objectifs que s’est donné l’organisme. De plus, la présence de cette équipe 

permet aux adolescents de se rencontrer dans un environnement sécuritaire, où le respect 

des autres et des règlements est de mise. Les animateurs organisent diverses activités qui 

permettent aux jeunes de se responsabiliser, de se surpasser et de s’amuser! 

Au 30 juin 2018 

 

Conseil d’administration Conseil de jeunes Équipe d’animation 

- Présidente : Jessy 
Moreau Genest 

- Vice-présidente et 
trésorière : Christelle 
Rancourt 

- Secrétaire : Anne-
Marie Hallé 

- Administratrice: Gale 
West 

- Administrateur: Luc 
Bérard 

Tous les jeunes sont 
invités à s’impliquer 
au sein du Conseil de 

jeunes. 

- Directrice par intérim :  
Rosalie Huot (DEC en travail 
social) 

- Coordonnatrice 
clinique :  
Marie-Claude Bertrand  
(BAC psychoéducation) 

- Animateurs : 
Alexandrine Hamel  
(DEC en travail social)  
Jean-Gabriel Dubois 
(Étudiant en techniques policières) 

Laurie Beaulieu 
(DEC en travail social) 
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Heures d’ouverture 

Notre horaire pour l’été 2017, qui est entré en vigueur le 26 juin 2017 et qui s’est terminé le 25 août 

2017, est illustré dans le tableau 1. Il a totalisé 30.50 heures d’ouverture hebdomadaires.  

 Tableau 1 : 

 

 

Pour ce qui est des heures d’ouverture régulières, soit de la fin août 2017 au 11 novembre 2017, la 

MDJ a ouvert ses portes pour un total de 20 heures hebdomadaires. (Tableau 2).  

Tableau 2 : 

 

 

À partir du 14 novembre jusqu’au 28 juin 2018, la MDJ a ouvert ses portes pour un total de 13 heures 

hebdomadaires. (Tableau 3) 

Tableau 3 : 

 

 

La Maison des jeunes a été ouverte pour un total de 170 fois pendant l’année 2017-2018. 

 

 

 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Fermé Fermé 13h30-21h 13h30-21h 13h30-21h 13h30-21h30 Fermé 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Fermé Fermé 18h-21h 18h-21h 18h-21h 18h-22h 14h-21h 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Fermé Fermé 18h-21h 18h-21h 18h-21h 18h-22h Fermé 
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Thèmes discutés en 2017-2018  

(en lien avec les objectifs de prévention et de promotion de la santé) 

 

Actualité Famille 

Alcool Homosexualité/transsexualité 

Relations amoureuses Justice 

Amitié Organisme 

Argent Projet de vie 

Conduite de véhicule sécuritaire Savoir vivre 

Drogues Santé mentale 

Environnement Santé physique 

Emploi Sexualité 

Estime de soi Suicide 

Études Tabac 

 

 

Activités réalisées 

Une panoplie d’activités est organisée par la Maison des jeunes tout au long de l’année. La 

diversité de ces activités permet de rejoindre un grand nombre de jeunes, et ce, selon leurs 

intérêts. Nous y retrouvons des activités spontanées selon l’envie du moment des jeunes, des 

ateliers et des activités de sensibilisation sur différents thèmes qui les touchent ainsi qu’une 

multitude de sorties organisées. Durant l’année 2017-2018, 125 jeunes différents ont fréquenté 

notre organisme pour un total de 1261 présences en animation. Lors d’une période d’animation 

typique, différentes interventions sont réalisées en fonction des sujets de conversations amenés 

par les jeunes, leurs besoins, l’actualité, etc. Les activités que nous proposons visent à atteindre 

différents objectifs en lien avec notre mission.  

 



 

7 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018 

Activités régulières 

- Jeux de table : ping-pong, billard, Mississippi, air-hockey, etc. 

- Jeux de société : cartes, Clue, Monopoly, Skip-Bo, Uno, Cranium, Taboo, etc. 

- Activités sportives : soccer, ballon, baseball, basketball, patinage, etc. 

- Conseil des jeunes : planification d’activités, bilan sur le fonctionnement de la MDJ, etc. 

- Entretien du local : épiceries, corvées de ménage, réparations du matériel de jeux, etc. 

- Consoles de jeux vidéo : utilisation limitée. 

- Écriture : soutien aux devoirs, rédaction de curriculum vitae, etc. 

- Ordinateur : utilisation limitée sous supervision des animateurs. 

- Bricolage : scrapbooking, peintures, dessins, bracelets d’amitiés, etc. 

- Activités artistiques : chant, musique, piano, prise de photos, etc. 

- Projections : avec intervention des animateurs (court métrage, films, etc.)  

 

Activités thématiques  

(en lien avec les objectifs de prévention et de promotion de la santé) 

- Plusieurs démonstrations sur l’utilisation adéquate du préservatif 

- « Question du mois » sur diverses problématiques (sexualité, médias sociaux, consommation, 

habitudes de vie, relations amoureuses) 

- Atelier sur l’estime de soi, la communication, les conflits et l’intimidation (projet ensemble 

contre l’intimidation, juillet 2017) 

- Atelier « Sais-tu ce que tu consommes? » présenté par une étudiante au baccalauréat en soins 

infirmiers sur la vapoteuse, le tabac et l’alcool 

- Fabrication de balle anti-stress 

- Souper-causerie sur diverses problématiques (relations amoureuses, consommation, etc.) 

 

 

 



 

8 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018 

Activités spéciales et sorties réalisées 

- Journée aux manèges avec la MDJ Azymut (La Ronde) 

- 30e anniversaire de la Maison des jeunes 

- Glissades d’eau (Village Vacances Valcartier) 

- Sorties au cinéma (Cinéma des chutes) et cinéma à la MDJ 

- Sorties dans le Vieux-Québec (Spectacle de cirque) 

- Activités sportives (soccer, baseball, basketball, patinage, arbre-en-arbre) 

- Sorties à la crèmerie (Chocolats Favoris, Chez Ben) 

- Soupers collectifs (pizza maison, nachos, spaghetti, épluchette, etc.) 

- Cuisines collectives (sauce à spaghetti, muffins maison, fondue, collations santé) 

- Séjour de 3 jours dans un chalet (projet ensemble contre l’intimidation) 

- Activités d’Halloween (Maison hantée de St-Étienne, collations d’Halloween, nuit de l’horreur) 

- Marche/Randonnée (Chutes-de-la-Chaudière, Marina de Cap Rouge, Mont Wright) 

 

 

 

 



 

9 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018 

Activités de financement 

- Lave-Auto (Stationnement de l’église et Matériaux St-Étienne) 

- Vente de hot dog (Tournée Lévis sur Roue par Five-O et Matériaux St-Étienne) 

- Opération Nez Rouge (en collaboration avec les MDJ de St-Nicolas, St-Romuald et St-

Rédempteur) 

- Exposition internationale d’autos de Lévis (collecte de canettes) 

 

Opération Nez Rouge 

En partenariat avec les Maisons des Jeunes l’Amalgame, l’Azymut et la Ruche, nous avons 

eu l’opportunité d’être maîtres d’œuvre d’Opération Nez Rouge satellite de Lévis pour 

l’édition 2017-2018. En plus d’être un financement intéressant, la participation à 

Opération Nez Rouge fut une expérience enrichissante pour notre milieu en permettant 

d’impliquer les jeunes et l’équipe de travail tout en répondant à notre mandat de 

sensibilisation auprès de notre clientèle. 
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Implication communautaire des jeunes et de l’organisme 

- Collecte de sang Héma Québec  

- Maison hantée de St-Étienne (aide à la décoration) 

- Vendredi étoilé au Mont Lauzon (animation de la soirée) 

- Action dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » 

(manifestation à l’Assemblée Nationale et signature d’une pétition sur le financement des 

organismes communautaires) 

- Action dans le cadre de la campagne CA$$$H (présence de la MDJ à l’Assemblée Nationale 

et remise de lettres de revendications aux députés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Richard Proulx (Azymut)  

M. Nicholas Legault (RMJQ) 

Mme. Nathalie Bilodeau (Amalgame) 

M. Marc Picard (député) 

M. Nicolas Roumier (Aigle) 
 

Campagne CA$$$H 
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Nos réalisations  

Projet « Ensemble contre l’intimidation » 

La Maison des jeunes a eu la chance de participer au projet du Ministère de la Famille en juillet 

2017. Le projet s’est déroulé dans un magnifique chalet à Stoneham où 11 jeunes et 3 

animateurs ont pu y séjourner pendant 3 jours. Les jeunes ont participé à des activités et des 

ateliers portant sur l’estime de soi, l’affirmation de soi, les conflits interpersonnels, etc. Une 

randonnée pédestre au Mont Wright, un parcours d’arbre-en-arbre et un conférencier étaient 

au programme. Le projet fut un réel succès!  

 

 

 

30e anniversaire de la Maison des jeunes  

Le 27 août 2017, la Maison des jeunes conviait la population à célébrer avec nous notre 30e 

anniversaire. L’organisme en a fait du chemin depuis sa fondation en 1987. Les visiteurs 

pouvaient prendre part à nos diverses activités prévues pour cet évènement. Parmi celles-ci, 

des jeux gonflables, un rallye, une chasse aux Lions, une projection sur l’évolution de notre 

organisme, un parcours en canot rabaska, du maquillage pour enfants, un service de maïs et de 

multiples tirages. C’est près de 150 personnes qui se sont déplacées pour venir fêter avec nous. 

Nous pouvons dire que notre 30e anniversaire a été un succès sur toute la ligne. Grâce à nos 

différents partenaires, nous avons été en mesure d’offrir toutes ces activités, et ce gratuitement.  

 

 

 

 

Clé-du-Boisé 
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École la Clé-du-Boisé 

Nous avons eu la chance de côtoyer les élèves de l’école de la Clé-du-Boisé à raison d’un midi 

par semaine afin d’échanger et de promouvoir notre milieu. Nous avons également été en 

mesure d’animer des ateliers thématiques un midi par mois portant sur divers sujets : la gestion 

du stress, la communication, la santé mentale, la résolution de conflits, etc. L’objectif était de 

créer un contact avec les jeunes, susciter leur intérêt et de s’impliquer dans notre communauté 

en respectant nos objectifs en tant que Maison de Jeunes. Nous considérons que ce fut un réel 

succès et nous espérons avoir la chance de réitérer l’expérience. Merci spécial à la Clé-du-Boisé 

pour leur accueil et leur confiance. 

 

Remise de chèque par la Fondation Énergie Valéro 

Le 16 mai dernier, la Maison des jeunes l’Aigle a eu la chance de recevoir un généreux chèque 

de 5000$ de la part de la Fondation Énergie Valero du Canada. Cette somme d’argent nous 

aidera à financer les activités pour les jeunes. Au nom des jeunes, de l’équipe d’animation et 

du conseil d’administration, un énorme merci à la Fondation Énergie Valero pour votre 

générosité et votre soutien envers les jeunes.  

 

 

Mme. Gale West, membre du C.A 

M. Nicolas Roumier, ancien directeur 

Mme. Martine Peloquin, Vice-

présidente et Directrice générale chez 

Raffinerie Jean Gaulin Énergie Valero  
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Nos précieux partenaires 

- Ville de Lévis 

- Les Maisons des jeunes de Chaudière-Appalaches 

- CISSS Chaudière-Appalaches (PSOC) 

- Ministère de la Famille (projet ensemble contre l’intimidation) 

- Métro Laroche, Resto 2000, Matériaux St-Étienne  

- GRIS de Chaudière-Appalaches 

- École la Clé-du-boisé 

- École Beaurivage 

- Club Lions 

- Chevaliers de Colomb 

- Alliance Jeunesse 

- Opération Nez Rouge 

- CAFOL 

Un merci tout particulier au Centre intégré en santé et services sociaux de Chaudière-

Appalaches pour le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) qui nous 

finance en grande partie. 

Merci à la Ville de Lévis qui contribue grandement en nous offrant un local, l’entretien de celui-ci, 

l’accès à des installations de sports et d’équipement de toutes sortes, de même qu’une importante 

contribution financière en soutien à notre mission. 

Notre Maison des jeunes n’aurait pas pu voir le jour sans le Club Lions de St-Étienne. Ces derniers 

nous offrent régulièrement la possibilité d’impliquer nos jeunes à leurs activités, en plus de 

permettre au personnel de suivre certaines formations grâce à leur support financier. 

Merci aux différents commerçants qui permettent d’afficher nos publications et qui soutiennent nos 

activités, que ce soit par le biais d’escomptes, de dons ou de prêts de matériel, tels que Métro 

Laroche, Matériaux St-Étienne, Resto 2000. 

 

 



 

14 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018 

Membres 
 

-  Regroupement des Maisons des jeunes du Québec (RMJQ)  

Le Regroupement des maisons des jeunes du Québec est un organisme à but non lucratif qui 

représente 181 maisons des jeunes membres réparties dans plusieurs régions du Québec. En plus de 

promouvoir le projet maison des jeunes, qui vise à aider les jeunes à devenir des citoyens critiques, 

actifs et responsables, il travaille quotidiennement à défendre les intérêts des adolescents et à faire 

connaître et reconnaître le travail accompli dans ses maisons des jeunes membres. 

 

- Association des Maisons des jeunes de Chaudière-Appalaches (AMDJCA) 

Structure de soutien, d'information, d'échange et de partage permettant aux Maisons des jeunes du 

territoire d'unir leurs forces et compétences pour travailler des dossiers communs : ressources pour 

régie interne, structure, ressources humaines, politiques et financement des MDJ. 

 

 

- Corporation de développement communautaire de Lévis (CDC) 

La Corporation de développement communautaire de Lévis regroupe plus d’une soixantaine 

d’organismes afin de favoriser le développement socioéconomique du territoire et le mieux-être de 

la population. 

 

 

- Regroupement des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches (ROC-12) 

La mission du ROC-12 est de représenter les organismes en santé et services sociaux de la région de 

Chaudière-Appalaches.  

 

 

 

 

 

 

http://rmjq.org/liste/
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Remerciements 

 

La Maison des jeunes de Saint-Étienne-de-Lauzon ne serait pas ce qu’elle est sans l’aide de plusieurs 

acteurs importants et divers bailleurs de fonds. Nous profitions de l’occasion afin de remercier leur 

implication et leur grande générosité.  

Merci à la CAFOL pour leur grande générosité envers les organismes communautaires et qui nous 

ont une fois de plus accordé un soutien financier. 

Encore une fois, merci à l’École La Clé-du-Boisé pour leur accueil et leur précieuse collaboration. 

Merci aux différentes Maisons de jeunes qui collaborent régulièrement avec nous dans la réalisation 

de sorties et d’activités conjointes.  

Merci à tous nos généreux donateurs qui croient en nous et nous permettent régulièrement de 

renouveler notre mobilier et nos équipements. 

Merci à tous ceux qui ont su donner de leur temps bénévolement afin d’apporter du soutien à la 

Maison des jeunes de diverses manières. 

Merci à tous les partenaires des multiples tables de concertation et comités de travail, tous les 

bénévoles, membres du conseil d’administration inclus, s’étant impliqués dans notre organisme et 

dans nos activités, à tous les parents qui soutiennent notre cause et appuient les interventions 

effectuées, de même qu’à tous les employés et stagiaires dévoués pour les jeunes. 

Finalement, un énorme merci à tous les jeunes qui s’impliquent dans la Maison des jeunes et qui 

contribuent à bâtir pour les générations futures. Ils sont notre raison d’être et ce qui permet à la 

Maison des jeunes de Saint-Étienne de rayonner à travers sa communauté. 

 

Merci à vous tous !  
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Signature du conseil d’administration 2017-2018 

 

 

_______________________________________, présidente 

 

_______________________________________, trésorière 


