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COORDONNÉES 

Nom de l’organisme : Maison de jeunes Le Chakado 

 

Adresse :     

 

 

Téléphone : (819) 373-1399 

 

Adresse courriel : lechakado@hotmail.com 

Facebook : Anim Chakado 

Instagram: mdjchakado 

Site internet : www.chakado.ca 

Territoire desservi: Ville de Trois-Rivières 

Date d’incorporation de l’organisme : 10 juin 1997 

 

Année financière : Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 

Présidente du conseil d’administration : Isabelle Rousseau 

Coordonnatrice de la maison de jeunes : Audrey Charron 

 

HEURES D’OUVERTURE À LA CLIENTÈLE 

 

Période scolaire :    

 

 

 

 

 

 

 
 

Période estivale : 

 

 

 

*En plus des activités spéciales qui sont organisées en dehors des heures d’ouverture 

habituelles (sortie, fermeture 1 heure plus tard la veille d’une journée pédagogique, etc.)  

 

1191 rue Boisclair 

Trois-Rivières, Québec 

G8V 2S5 

 

Juillet et août 

Lundi au vendredi : 17h30 à 22h30 

Samedi : 13h00 à 17h00 

Avril à juin et septembre 

Lundi au jeudi : 17h00 à 21h00        

Vendredi : 18h00 à 22h00 
 

Octobre à mars 

Lundi au jeudi : 17h00 à 21h00 

Vendredi : 17h00 à 22h00 

Samedi : 18h00 à 22h00 

Total de 20 heures 

d’ouverture par semaine 
 

 

Total de 25 heures 

d’ouverture par semaine 

 

 
 

Total de 29 heures 

d’ouverture par semaine 
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MOT DE LA COORDINATION 

 

Cette année, il y a eu beaucoup de défis : gestion financière, changement, tant au 

niveau de la coordination que de l’équipe de travail, projets d’envergures, etc. L’équipe 

d’animation, le conseil d’administration ainsi que les jeunes ont su faire face à la 

nouveauté et ils ont su s’adapter. Parfois, la nouveauté peut faire peur, mais quand on 

l’accueille avec ouverture, de grandes choses peuvent arriver.  

 

 Audrey Charron 

Coordonnatrice 

 
 

 

 

MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

L’année 2017-2018 a été une année de nouveauté et de changements. Nous avons 

fait preuve d’ouverture et d’engagement auprès de ses jeunes adultes en devenir. Je 

prends cette tribune pour remercier la coordonnatrice ainsi que toutes les animatrices et 

tous les animateurs pour leur engagement, leur ouverture et surtout pour leur générosité. 

Je sais qu’elle n’a pas toujours été facile, mais nous avons grandis ensemble devant les 

défis qui nous ont été imposés. Je vous souhaite une nouvelle année de sagesse, de 

stabilité et de grande envergure. 

 

Isabelle Rousseau 

Présidente  
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INTRODUCTION 
 

Savez-vous réellement ce qu’est une maison de jeunes? Pour beaucoup de gens, 

les maisons de jeunes suscitent des questionnements, inquiétudes et même des préjugés.  

Elles sont souvent perçues comme des centres de loisirs, gérés par des bénévoles sans 

formation spécifique. Elles sont aussi vues comme un lieu de mauvaises fréquentations 

ou de consommation. La maison de jeunes n’est rien de tout cela! Elle est en fait un lieu 

de rencontre animé pour les jeunes âgées entre 12 et 17 ans qui permet aux adolescents 

d’être sensibilisés sur des sujets qui les touche et de se développer sur différents plans. 

Les animateurs sont des intervenants diplômés (ou en voie de l’être) de divers champs 

d’études lié à l’intervention. Il s’agit d’un lieu où le jeune est accepté comme il est et 

inclus dans un groupe. 

 

À la maison de jeunes, Le Chakado, les adolescents peuvent participer à des 

activités de prévention et de sensibilisation sur des sujets qui les touchent directement. Ils 

sont aussi amenés à participer au sein de l’organisme et ce à tous les niveaux : siéger sur 

le conseil d’administration, décider de la programmation d’activités, élaboration de divers 

projets, etc.  Ils sont même invités à s’impliquer dans leur communauté par l’entremise 

d’activités de bénévolat et de la participation à des activités d’autofinancement. Les 

animateurs sont plus que des surveillants, ils sont des oreilles attentives auxquelles les 

jeunes peuvent se confier et être accompagnés en toute confidentialité. Le jeune est au 

centre de notre organisme et fait partie prenante des décisions et des orientations prises 

par la maison de jeunes.  

 

La maison des jeunes Le Chakado vous présente aujourd’hui son rapport 

d’activités qui s’est déroulé du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.  En premier lieu, il vous 

sera possible de trouver les informations administratives. En second lieu, vous pourrez 

prendre connaissance de toutes les activités de prévention, d’implication communautaire 

et d’apprentissage à la citoyenneté qui s’est déroulés au sein de notre MDJ. Finalement, 

vous retrouverez nos priorités d’action pour l’année 2018-2019.
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HISTORIQUE

En 1994, un groupe de parents s’est mobilisé afin d’ouvrir un local pour leurs 

adolescents dans la région 04, soit le secteur Ste-Marthe du Cap. En collaboration avec 

les dirigeants de la ville et de la communauté, la Maison des jeunes Le Chakado est 

devenue un projet en devenir. Incorporée le 10 juin 1997, la maison des jeunes Le 

Chakado est devenue un organisme à but non lucratif. Nous avons été reconnus comme 

un organisme de bienfaisance le 2 juillet 1998, par le ministère du Revenu, ainsi que par 

l’Agence de la Santé et des Services sociaux. Nous sommes devenus membres de la table 

du regroupement des organismes communautaires Mauricie Centre du Québec (TROC). 

Plusieurs adolescents, animateurs et différentes personnes, toutes aussi importantes les 

unes que les autres, ont défilé dans nos locaux depuis son ouverture. Chacune a su 

apporter sa couleur et laisser sa trace, ce qui a fait en sorte que la mission et les objectifs 

de la maison de jeunes se sont raffinés au fil des années et que nous sommes devenus un 

endroit significatif pour les adolescents. 

 

 

 

NOTRE MISSION 

 

La maison des jeunes Le Chakado a comme mission de tenir un lieu de rencontre 

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

des citoyens actifs, critiques et responsables au moyen des activités qu’ils organisent. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

Employé(e)s 

 

Pendant que les adolescents sont le cœur de la maison de jeunes, les employés en 

sont les piliers. Ils assurent le bon fonctionnement de la ressource, et ce, au quotidien. 

Ces derniers répondent aux besoins des jeunes, que ce soit de la sensibilisation sur 

différents sujets, de l’écoute ou des conseils sur des problématiques personnelles, de 

la référence à d’autres organismes, etc. Ils s’assurent que les jeunes restent au centre 

du projet maison de jeunes et leur laissent la place adéquate pour prendre des 

décisions et réaliser leur plein potentiel.  

Voici les employés qui ont travaillés à la maison de jeunes cette année : 

 

o Annabelle Naud, coordonnatrice (départ septembre 2017) 

o Audrey Charron, coordonnatrice (depuis septembre 2017) 

o Amélie Galliache, responsable des interventions (depuis novembre 2015) 

o Rosalie Dupont, animatrice (depuis octobre 2016) 

o Frédéric Day, animateur (départ février 2017) 

o Kyvin Gibeault, animateur (depuis août 2017) 

o Audrey Fournier, animatrice (depuis mars 2017) 

o Frédéric Day, emploi été canada (été 2017) 

o Kyvin Gibeault, emploi été canada (été 2017) 

 

Conseil d’administration 

 

Les membres du conseil d’administration ont été élus le 16 juin 2017 lors de 

l’assemblée générale annuelle. 23 personnes étaient présentes soit, les employés, nos 

membres actifs et associatifs ainsi que des citoyens de Trois-Rivières. De par leurs 

disponibilités et leur volonté d’en connaître davantage, les membres du conseil 

d’administration ont su démontrer qu’ils ont à cœur le bien-être des adolescents et qu’ils 

croient en la mission de l’organisme. Les membres du conseil d’administration se sont 

réunis à 9 reprises cette année en plus de tenir 4 rencontres téléphoniques. 
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Voici ceux/celles qui ont siéger sur le conseil d’administration cette année : 

 

Conseil de jeunes 

 

Tout au long de l’année, 17 adolescents différents se sont impliqués au sein du 

conseil de jeunes qui a pour objectif de donnée un espace démocratique aux membres où 

ils peuvent donner leurs opinions et leurs idées à propos de la programmation des 

activités, l’élaboration de divers projets et du fonctionnement général de la maison de 

jeunes. Il y a eu 11 rencontres du conseil de jeunes pour l’année 2017-2018. 

 

Cette année, le conseil de jeunes s’est présenté sous forme ouverte à tous. Tous les 

membres actifs qui souhaitaient y participer a pu le faire, sans obligation pour les 

prochaines rencontres. Ce système facilite la participation des nouveaux jeunes et nous 

permet de toucher l’ensemble des adolescents qui fréquentent notre ressource.  

Les jeunes qui se sont impliqués dans le conseil de jeunes tout au long de l’année sont : 

 

o Rébéka Milette o Mickaël Roussy o Lorie Caron 

o Lorrie Duval o Mégane Grondin-Allard o Jaecyn Woolum 

o Karianne Poitras o Wiliam Simard o Léanne Gélinas 

o Laurence Saucier-Doucet 

o Myriane Simard 

o Jérémy Bedard 

o Raphaël Grondines 

o Léanne Harnois 

o Nicolas Simard 

o Anthony Gagné 

o Sandrine Brûlé 

 

NOM POSTE PROVENANCE 

Isabelle Rousseau Présidente Secteur public 

Josée Deshaies Secrétaire Secteur privé 

Mariana Milette Trésorière Membre de la communauté 

Annie-Milaine Saucier Vice-présidente Membre de la communauté 

Yves Doucet Administrateur Secteur privé 

Rébéka Milette Administratrice Utilisatrice de service 

Audrey Charron Coordonnatrice Employée de l’organisme 
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Bénévoles 

 

Cette année, l’organisme a reçu l’aide de 7 bénévoles adultes pour diverses tâches 

et activités. Ils ont, entre autres, donné un coup de main lors de la maison hantée, monter 

des meubles ou installer du matériel, participer au conseil administration, etc.  Certains 

bénévoles proviennent d’autres organismes tandis que d’autres sont des parents, des 

membres de nos familles, des membres de la communauté ou du conseil d’administration. 

Leur implication est importante et très appréciée.  

 

Nous avons aussi eu l’aide de 21 jeunes différents qui ont fait du bénévolat durant 

l’année. Grâce à leur bon travail, la maison de jeunes peut réaliser de nombreux projets et 

entretenir divers partenariats avec d’autres organismes. 

 

Nous tenons à remercier nos 27 bénévoles qui ont su démontrer par leur 

implication qu’ils avaient notre mission à cœur. Plusieurs projets n’auraient pas été 

possibles sans votre aide!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultes 

 

 

 

o Isabelle Rousseau o Mariana Milette 

o Josée Deshaies o Maxime Parent 

o Yves Doucet o Olivier Larouche 

o Annie-Milaine Saucier  
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Jeunes 

 

 

FORMATION DU PERSONNEL 

 

 

Au courant de l’année, les employés de la maison des jeunes Le Chakado ont 

suivi diverses formations en lien avec leurs tâches au sein de l’organisme, et ce afin 

d’acquérir de nouvelles connaissances ou de se perfectionner davantage.  

Voici les formations auxquelles nous avons participé : 

 

o Formation « La politique si tu ne t’en occupes pas, elle va s’occuper de toi! » 

Journée régionale de formation de la TROC vise à approfondir nos connaissances 

politiques. (Audrey, novembre 2017) 

 

o Formation pour les nouveaux dirigeants d’organismes communautaires. 

Cette formation, offerte par la TROC en collaboration avec le CIUSSS, explique les 

différentes composantes du programme de soutien aux organismes communautaires 

(PSOC). (Audrey, octobre 2017) 

 

o Formation sur la vie associative, vie démocratique et les règlements généraux 

Cette formation de la TROC vise à aider les groupes communautaires à maintenir et à 

développer leur vie associative et démocratique par, pour et avec les membres de la 

communauté. Elle nous aide aussi à comprendre et réviser les règlements généraux afin 

qu’ils reflètent la réalité de l’organisme. (Audrey, novembre 2017) 

 

 

 

o Laurence Saucier Doucet o Nicolas Simard o Rébéka Milette 

o Jaecyn Woolum o Wiliam Simard o Shanélya Caron 

o Lorie Caron o Léanne Gélinas o Lorrie Duval 

o Jennifer Caron o Félix Cossette o Kariane Poitras 

o Myriane Simard 

o Naïla Cochrane 

o Amelya Pelletier-Lavoie 

o Léanne Harnois 

o Sarah-Ève Cossette 

o Mégane Grondin-Allard 

o Gabriel Dubé 

o Jérémy Bedard 

o Sandrine Brûlé 
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o Formation « Gestion des comportements difficiles- Volet 1 et 2 » 

Cette formation a pour objectifs de former les intervenants à mieux comprendre les 

troubles de comportements et à mieux intervenir auprès de cette clientèle.       

(Amélie et Rosalie, décembre 2017) 

 

o Formation « Agir en sentinelle pour la prévention du suicide » 

Offert par L’AQPS, cette formation vise à se familiarisera avec le suicide en apprenant : les 

signes, les questions à poser, le rôle de la sentinelle et celui de l’intervenant désigné, les 

informations à transmettre, comment encourager une personne à demander de l’aide, etc. 

(Amélie et Rosalie, décembre 2017) 

 

o Formation sur les rôles et responsabilités des administrateurs 

Cette formation, offerte par la TROC, vise à outiller les membres du conseil 

d’administration et les gestionnaires afin leur permettre de mieux comprendre leur rôle 

respectif et ainsi répondre à la mission de l’organisme en concordance avec ses valeurs.                

(Yves, Annie-Milaine, Mariana et Audrey, janvier 2018) 

 

o Formation sur l’anxiété 

L’objectif de cette formation était d’outiller les intervenants sur ce qu’était l’anxiété, sur la 

gestion ponctuelle de cette maladie et comment la référer à des professionnels.          

(Amélie, janvier 2017) 

 

o Formation saine gestion financière 

Offert par la TROC, cette formation vise à  prendre des décisions éclairées à propos des 

finances et de la gestion d’un organisme communautaire. (Audrey, janvier 2017) 

 

o Formation « Approche thérapeutique brève auprès des personnes vivant une 

problématique d’agressivité » 

Cette formation, donnée par la table intersectorielle en dépendances de Trois-Rivières, vise 

à comprendre les problèmes agressivités et acquérir les compétences et techniques 

d’intervention optimales. (Audrey et Amélie, février 2018) 

 

o Formation « Formados» : Pratiques en maison de jeunes 

Cette formation, offerte par le regroupement des maisons de jeunes du Québec (RMJQ), 

vise à outiller les animateurs travaillant en maison de jeunes sur les différentes pratiques 

d’intervention et de fonctionnement utiliser dans notre milieu. (Rosalie, février 2017) 

 

o Formation «Alterados» 

Offerte par le RMJQ, cette formation vise à former les intervenants en maison de jeunes sur 

les nouvelles réalités socio-sexuelles chez les adolescents : les médias sociaux, le 

consentement, etc. dans le but de réaliser des activités de prévention sur la sexualité. 

(Rosalie, mars 2017) 
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VIE ASSOCIATIVE 

Tables de concertation et comités 

 

o Participation aux rencontres régionales des coordonnateurs des maisons de 

jeunes membres du RMJQ Mauricie.  

o Participation aux rencontres régionales des animateurs des maisons de jeunes 

membres du RMJQ Mauricie. 

o Participation à la table intersectorielle en dépendance de Trois-Rivières. 

o Membre du conseil d’administration de la Fête familiale du district Sainte-

Marthe-du-Cap 

o Participation à la Table de concertation des maisons de jeunes de la ville de 

Trois-Rivières; 

o Participation à la table de concertation sur les saines habitudes de vie 

o Participation à la table de concertation enfance, jeunesse, famille 

o Participation au comité Quartiers Vie, l’Est en action 

o Participation au comité organisateur de l’activité soccer-policier en collaboration 

avec Équijustice Trois-Rivières et la ville de Trois-Rivières 

Représentation et mobilisation 

 

o Participation à la rencontre de reconduction des maisons de jeunes de la Mauricie 

membres du RMJQ (avril 2017) 
 

o Participation aux actions de la campagne CA$$$H : Haute pression, présence à 

l’Assemblée nationale (février 2017) 
 

Membership 

 

o Regroupement des maisons de jeunes du Québec (RMJQ) 

 

o Table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec (TROC-CQM)  

 

o Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières (CDC de Trois-

Rivières) 
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CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Nous voulons remercier tous nos partenaires qui contribuent par leur générosité à 

la réalisation de la mission de l’organisme. 

Ressources financières  

o Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie et du Centre-

du-Québec (CIUSSS MCQ) est un partenaire financier primordial à la réalisation de 

notre mission.  

o Ville de Trois-Rivières 

o Centraide Mauricie 

o Service Canada : Subvention des emplois été étudiant 

o Fondation Laure-Gaudreault 

o La virée du maire 

o Congrégation religieuse canadienne 

o Congrégation Notre-Dame 

o Maison provinciale des filles de la charité du Sacré-Cœur Jésus 

o Don anonyme d’un membre de la communauté 

Ressources matérielles et commandites  

 

o La ville de Trois-Rivières est un partenaire important, et ce depuis l’ouverture de la 

maison de jeunes. En plus de nous prêter gratuitement les locaux que nous occupons, 

elle nous prête aussi, selon la demande, d’autres locaux ou matériels divers que nous 

pouvons avoir besoin au cours de l’année. 
 

o Le Club Optimiste de Sainte-Marthe : Mets à la disposition de la MDJ du matériel 

ainsi qu’un espace de rangement supplémentaire.  

o Maison de la famille Du Rivage : Prêt de matériel pour la maison hantée 

o Maison de jeunes Le Transit : Prêt de fusil nerfs 

o Publi-Design : Rabais sur des articles promotionnels 

o Maison édition de Mortagne : Rabais sur les livres de leurs collections Tabou 

o Métro Masson : Commandite de nourriture pour l’activité d’auto-financement 
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AUTRES PARTENARIATS 

 
 

o Fête familiale de Sainte-Marthe 

Les organisateurs de la fête familiale permettent aux adolescents de la maison de jeunes de faire 

du bénévolat lors de l’évènement. De plus, nous pouvons tenir un kiosque sur le site pour faire la 

promotion de l’organisme. 

 

o Collège Laflèche  

L’établissement d’enseignement entretient un partenariat avec la maison de jeunes depuis 

plusieurs années déjà. Nous accueillons des étudiants du programme d’éducation spécialisée qui 

viennent poser des questions ou créer des outils dans le cadre de leurs cours. 

 

o Collège l’Horizon et l’Académie les Estacades 

Ces deux écoles ont accepté, encore cette année, que nous fassions la promotion de la ressource 

dans leur établissement en remettant des dépliants promotionnels et des objets à l’image de la 

maison de jeunes aux élèves de l’école. 

 

o École primaire Sacré-Cœur 

Ces deux pavillons ont accepté de distribuer des dépliants promotionnels de la ressources ainsi 

que notre horaire d’activités à deux moments différents dans l’année. 

 

o Résidence les Géraniums 

L’établissement de soin de longue durée est, depuis plusieurs année,s un partenaire de la maison 

de jeunes. Elle nous permet, entre autres, de créer des contacts intergénérationnels entre leurs 

résidents et les adolescents qui fréquentent notre ressource.  

 

o Équi-Justice (anciennement Trois Pivots) 

Depuis plusieurs années, la maison de jeunes entretient un partenariat avec l’organisme 

de justice alternative en permettant aux adolescents de faire leurs travaux 

communautaires au sein de l’organisme. 

 

o Sidaction Mauricie 

Cet organisme communautaire qui lutte entre autres contre les infections transmises 

sexuellement et par le sang (ITSS), nous fournissent gratuitement des condoms pour que 

nous puissions en distribuer aux adolescents qui en font la demande. 
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PROMOTION ET VISIBILITÉ 

 

o La page Facebook et le compte Instagram de l’organisme sont alimentés 

quotidiennement, et ce tout au long de l’année. Nous publions principalement des 

photos et des informations sur nos activités, mais aussi des vidéos de 

sensibilisation sur divers sujets. Nous avons à ce jour 493 personnes qui suivent 

notre page Facebook et près de 40 visionnements sur nos publications sur 

Instagram. 

 

o Le site web de la maison de jeunes est mis à jour régulièrement. Il fait la 

promotion de nos activités et il contient plusieurs informations utiles sur la 

maison de jeunes : coordonnées, heures d’ouverture, mission de l’organisme, etc. 

Nous avons en moyenne 8 visiteurs par jour sur le site. 

 

o Cette année, nous avons refait entièrement nos dépliants promotionnels. Plus 

attrayant, on y retrouve maintenant des photos ainsi que des commentaires de 

jeunes qui nous fréquentent. Nous avons écoulé nos 50 anciens dépliants en 

faisant du porte-à-porte dans le quartier. (février 2018) 

 

o  La maison de jeunes a décidé de commander des objets promotionnels avec le 

logo de la maison de jeunes; lunettes solaires, bracelets en silicone, balle 

antistress et crayons à l’encre. Nous les remettons aux adolescents lors de nos 

activités de promotion, ainsi il garde un souvenir de notre passage et ils peuvent 

faire la promotion de l’organisme à leur tour. Cette année, nous avons donné près 

de 75 items. 

 

o Le projet travail de rue a permis de promouvoir les services de la maison de 

jeunes. Le projet avait lieu chaque mercredi soir pour un total de 9 soirs durant la 

période estivale. Deux animateurs faisaient le tour de 14 lieux différents dans le 

secteur de Ste-Marthe-du-Cap pour discuter avec les jeunes et les informer des 

services de l’organisme. Au total, 93 jeunes différents ont été touchés par le 

service, dont 29 nouveaux jeunes. (juin à septembre 2017) 

 

o Avec l’aide des jeunes, nous avons publié une édition d’un journal papier, envoyé 

à tous nos membres, qui faisait un récapitulatif de ce qui s’était fait à la maison de 

jeunes depuis avril et qui faisait la promotion des activités à venir. Environ 60 

personnes ont reçu le journal à la maison.  (novembre 2017) 
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O L’annonce de l’AGA a été faite dans l’Hebdo Journal et un coroplaste a été 

installé pour faire la promotion de l’évènement dans le quartier. Nous pensons 

avoir touché environ 100 personnes avec cette parution. (juin 2017) 

 

O Le projet de maison hantée a permis aux citoyens de Trois-Rivières d’en 

connaître davantage sur notre mission et découvrir l’emplacement de nos locaux. 

Deux cent cinq (205) personnes différentes ont participé à l’activité organisée 

entièrement par les adolescents de la maison de jeunes. Pour promouvoir cette 

activité, nous avons fait faire deux coroplastes que nous avons placés à des 

endroits stratégiques dans le quartier. De plus, nous avons bénéficié d’une belle 

visibilité sur le web puisqu’un article à propos de notre maison hantée a été publié 

sur Tourisme Trois-Rivières. (octobre 2017) 

 

o Promotion de l’organisme au Collège de l’horizon et l’Académie les Estacades. 

Les animateurs de la maison de jeunes se rendent sur l’heure du dîner et ils font 

leur tour des tables pour faire connaître la ressource aux adolescents et leur 

remettre des objets promotionnels de la MDJ. Nous avons touchés un total 

d’environ 125 jeunes pour les deux écoles (octobre 2017 et mars 2018) 
 

Nous y sommes retournés avec la Table de concertation sur les dépendances dans 

le cadre de la semaine des dépendances où nous tenions un kiosque de la maison 

de jeunes présenté comme facteur de protection. Un total d’environ 200 jeunes 

ont été touchés pour les deux écoles. (novembre 2017) 

 

o Les adolescents de la maison de jeunes ont tenu un kiosque promotionnel lors de 

la fête familiale de Sainte-Marthe-du-Cap. Les jeunes ont pu expliquer aux gens 

du quartier ce qu’était une maison de jeunes et ce qu’on peut y faire. Nous avons 

rejoint environ 45 citoyens lors de l’évènement. (août 2017) 

 

O Les dépliants promotionnels de la maison de jeunes ont été distribués par la 

direction de l’école primaire Sacré-Cœur aux 27 élèves de 6e année. (mai 2017) 

 

o Tous les mois, l’équipe d’animation choisit un défi du mois différent. Si le jeune 

relève le défi, il gagne une participation à un tirage et court la chance de gagner 

un prix. Nous utilisons les défis du mois afin de faire connaître notre organisme et 

augmenter notre fréquentation. (décembre 2017 à mars 2018) 
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FRÉQUENTATION  

 

 

 

Pour l’année 2017-2018, la maison de jeunes a compter un total de 2 421 

présences dans ses locaux et un total de 177 jeunes différents ont utilisés nos services. Le 

tableau ci-haut illustre la comparaison des 3 dernières années de fréquentation de 

l’organisme.  

 

Voici l’analyse des fluctuations selon les observations de l’équipe de travail :  

 

Dû à la fermeture de deux semaines pour les vacances au mois de juillet, la 

fréquentation diminue considérablement pour ce mois chaque année. Nous pensons que 

c’est dû au fait que ça prend un certain temps avant que les jeunes reprennent l’habitude 

de fréquenter l’organisme. De plus, plusieurs adolescents partent en vacances, avec leur 

famille, à l’extérieur de la ville durant le mois de juillet. Ils sont donc moins nombreux à 

pouvoir fréquenter la maison de jeunes durant cette période.  
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42%
58%

Répartition du nombre de filles et de 
garçons fréquentant la maison de jeunes

Filles Garçons

Cette année, contrairement à la tendance, la fréquentation du mois d’octobre a été 

la meilleure de l’année. Nous attribuons cette hausse à la mise sur pied d’une maison 

hantée par les jeunes et pour la communauté.  

 

Finalement, le tableau illustre, encore cette année, une baisse de fréquentation 

durant la période hivernale, de novembre à janvier. Nous attribuons cette baisse de 

fréquentation aux températures souvent difficiles où il est parfois ardu pour les 

adolescents de se rendre à la maison de jeunes par leurs propres moyens. On peut 

remarquer que la fréquentation augmente à chaque année avec l’arrivée du printemps. 

 

 

MEMBERSHIP 

Cette année, nous avons revu entièrement le fonctionnement du membership qui 

avait plusieurs lacunes. De nouveaux formulaires et de nouvelles façons de faire ont 

été mises en place pour clarifier qui est membre de notre maison de jeunes. Nous 

sommes très heureux du résultat. 

Membres actifs 

 

Les membres actifs représentent toute personne âgée entre 12 et 17 ans qui 

remplis son formulaire d’inscription et qui signe sa carte de membre. Pour l’année 

2017-2018, nous avons eu 82 membres actifs, soit 58% de garçons et 42% de filles. 
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En devenant un membre actif de la maison de jeunes, le jeune se doit de respecter 

le code de vie de l’organisme et de remplir un formulaire. Il acquiert, entre autres, le 

droit de voter lors de l’assemblée générale annuelle et de se présenter pour siéger au 

conseil jeune et au conseil d’administration.  

 

Il y a des avantages à être un membre actif de la maison de jeunes :  

 

o Rabais de 50% sur le prix des activités 

o Possibilité d’amasser des « points MDJ » en s’impliquant dans les activités de 

bénévolat ou dans le ménage de la maison de jeunes qui peut être échangé 

contre des rabais sur les activités. 

o Recevoir une carte de souhaits personnalisée à ton anniversaire 

o Devenir jeune du mois 

o Obtenir la carte privilège; lorsque tu participes aux activités, tu obtiens une 

étampe. Lorsque tu en obtiens dix (10), tu as le droit à une activité gratuite de 

ton choix. 

 

 

 

 

 

Membres associés 

 

Les membres associés sont des personnes âgées de 18 ans et plus qui croit et 

supporte la mission de la maison de jeunes. Cette catégorie de membre inclut aussi les 

organisations qui poursuivent des buts et des valeurs communes à la maison de jeunes. 

Le membre associé doit faire la demande ou démontrer de l’intérêt à devenir membre. 

Il doit aussi remplir le formulaire des membres associés. La maison de jeunes compte 

12 membres associés pour l’année 2017-2018. 
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IMPLICATION COMMUNAUTAIRE 

 

• Nettoyage du Parc Roger-Guilbault (mai 2017) 

Les jeunes ont effectué une corvée de nettoyage du parc où se situe la MDJ afin d’en retirer 

tous les déchets et ainsi avoir un parc propre et sécuritaire. Les adolescents ont été 

sensibilisés au respect de l’environnement et aux gestes concrets qu’ils peuvent faire 

individuellement. 

 

• Virée du maire (juin 2017) 

Pour la seconde année consécutive, les jeunes ont fait partie de l’équipe de soutien de la 

virée du maire de Trois-Rivières. Lors de cette journée, sept de nos jeunes ont distribué des 

repas aux participants et ont aidé au ramassage de l’équipement à la fin de la journée. 

 

• Ribfest (juin 2017) 

Le Ribfest de Trois-Rivières a accueilli plusieurs exposants anglophones et a donné à la 

maison de jeunes une chance unique de s’impliquer pour une seconde année. Lors de 

l’évènement, quatre de nos jeunes ont joué le rôle d’interprète entre les exposants et les 

clients, en plus d’expérimenter le service à la clientèle.  

 

• Fête familiale (juillet 2017) 

Pour la seconde année consécutive, les jeunes se sont impliqués à la fête familiale de Sainte-

Marthe-du-Cap. Ils ont surveillé les jeux gonflables en s’assurant de la sécurité des enfants et 

du respect des règlements. Ils ont aussi tenu un kiosque dans le but de faire la promotion de 

la maison de jeunes. 

 

• Centraide (octobre 2017) 

Les jeunes et les animateurs ont amassé des fonds pour Centraide en tenant un kiosque au 

Walmart de Trois-Rivières Ouest. Au cours de cette journée, les jeunes ont dû approcher les 

clients du magasin pour recueillir des dons dans le cadre de la campagne de financement de 

l’organisme qui vient en aide aux autres organismes de la région.  

 

• Résidence les géraniums (décembre 2017) 

Les jeunes sont allées porter des cartes de Noël aux personnes âgées hébergées à la 

résidence des Géraniums. Ils ont préparé les cartes en écrivant eux-mêmes les vœux. Durant 

cette soirée, les jeunes ont fait le tour des chambres en prenant le temps de parler à chaque 

personne âgée pour leur remettre les cartes. Les jeunes ont aussi remis aux membres du 

personnel des chandelles qu’ils avaient eux-mêmes confectionnées pour les remercier de leur 

travail au quotidien. 
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PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE 

o Dépliants et affiches 

En tout temps, les jeunes ont accès à des affiches visuelles et des dépliants de 

prévention et d’autres ressources vers lesquelles ils peuvent se référer en cas de 

problème. 

o  Création de curriculum vitae  

Tout au long de l’année, les animateurs sont disponibles pour aider les jeunes à faire 

leur curriculum vitae dans le but de se trouver un premier emploi. L’objectif est de 

permettre aux adolescents de se responsabiliser, de devenir plus autonomes et de 

développer ses compétences dans la sphère professionnelle. 

o Service de prêt des livres de collection Tabou 

En plus d’être très populaires, ces romans, dédiés aux adolescents, traitent de 

plusieurs thèmes de prévention et de sensibilisation. Chaque livre aborde une 

problématique différente telle que les infections transmissibles sexuellement, 

l’homosexualité, l’intimidation, le TDAH, etc. Ces 41 livres sont à la disposition des 

jeunes qui peuvent les emprunter gratuitement tout au long de l’année. Lorsque les 

romans sont ramenés, les animateurs peuvent faire un retour avec l’adolescent(e) sur 

le sujet abordé. 

 

o Camp sur les saines habitudes de vie (mars 2018, 7 jeunes touchés) 

Durant la semaine de relâche, les adolescents de la maison de jeunes ont participé à 

un séjour en chalet de 3 jours sur le thème des saines habitudes de vie à Stoneham. 

Au programme :  
 

• Encourager la saine alimentation et les alternatives santé via l’achat d’aliments 

plus sains ainsi que 5 ateliers culinaires; 

• Encourager l’activité physique via une randonnée pédestre et une après-midi 

glissade; 

• Prendre du temps pour soi via une activité masques d’argile, spa et film. 

• Améliorer son sommeil via un jeu de cartes créé pour l’occasion traitant des 

conséquences négatives d’un manque de sommeil, des bénéfices d’un sommeil 

adéquat ainsi que des astuces pour améliorer son sommeil. 

• Favoriser une bonne santé mentale via des discussions de groupe dirigées en 

mangeant ainsi que la création de pots individuels ‘’Pot positif’’ concernant le 

positivisme et l’introspection. 
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o Activités de sensibilisation aux saines habitudes alimentaires 

Ateliers bouffe 

Pendant l’année, 10 ateliers culinaires ont eu lieu. Au total, 18 jeunes différents y ont 

participé. Celles-ci ont été faits en deux volets; les soupers discussions et les 

collations. Lors des soupers, les jeunes ont développé leurs habiletés en cuisine et leur 

autonomie en exécutant des recettes simples et économiques, tout en discutant d’un 

sujet de sensibilisation sur la saine alimentation guidée par les animateurs. Lors des 

ateliers collations, les membres ont découvert de nouvelles recettes faciles et rapides 

à faire à la maison et pour l’école. 

 

Paniers de fruits 

À la demande des jeunes, toutes les deux semaines, un panier de fruits était 

commandé et mis à leur disposition afin de leur offrir une alternative de collation 

santé, accessible et gratuite.  

 

o Activités de sensibilisation sur la toxicomanie  
 

Es-tu vraiment sur le party ? (juillet 2017, 4 jeunes touchés) 

L’activité « Es-tu vraiment sur le party ? » a pour objectif de conscientiser et de 

sensibiliser les adolescents à la consommation responsable, faire de l’éducation 

populaire au sujet de la consommation et les responsabilisé face aux choix qu’ils 

prennent. Les animateurs se sont inspirés du jeu « beer pong » qui est très populaire 

auprès des jeunes.  Des questions sont collées sur chaque verre rempli d’eau. Les 

jeunes forment deux équipes et ils doivent lancer une balle dans un des verres. 

Lorsqu’une personne de l’équipe adverse réussit son lancer, l’autre équipe doit 

prendre le papier sur le verre, lire la question au sujet de la consommation et y 

répondre. Les animateurs donnent la bonne réponse et ils fournissent des informations 

supplémentaires afin que les adolescents comprennent bien les conséquences et les 

risques associés à la consommation excessive de produits alcoolisés et de drogues. 
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BUZZ (décembre 2017, 2 jeunes touchés) 

Cette activité a pour but d’élargir les connaissances des jeunes sur la légalisation du 

cannabis, sur ses effets et ses conséquences. Durant une semaine, un bocal a été mis à 

la disposition des jeunes afin qu’ils y écrivent, anonymement, diverses questions sur 

le sujet. Lors de l’activité «BUZZ», ces questions ont été répondues par les 

animateurs pour démystifier certaines croyances et fournir la bonne information aux 

adolescents présents. 

o Activités de sensibilisation sur la criminalité 

Chasse aux cocos LSJPA (avril 2017, 4 jeunes touchés) 

L’activité de sensibilisation sur la loi sur le système de justice pénale chez les 

adolescents avait pour but de sensibiliser les jeunes sur les conséquences possibles de 

la criminalité. Lors de la fête de Pâques, une chasse aux cocos a été organisée. Les 

jeunes devaient répondre à différentes questions sur les lois. Lorsqu’il avait la bonne 

réponse, il obtenait un indice pour trouver les œufs cachés dans la maison de jeunes.  

o Activités de sensibilisation sur l’estime de soi 

Totem (novembre 2017, 8 jeunes touchés) 

Totem est un outil de développement personnel sous forme de jeu de cartes. Les 

jeunes doivent créer un totem en attribuant à chaque joueur des caractéristiques 

positives qu’ils possèdent. Cette activité avait pour objectif d’augmenter l’estime de 

soi par la valorisation des pairs. De plus, elle a permis de consolider l’opinion des 

autres face à ses forces et ses qualités personnelles. 

o Activités de sensibilisation à la sexualité 
 

Distribution gratuite de condom 

Toute l’année, les jeunes qui en font la demande peuvent recevoir gratuitement des 

condoms. Les animateurs en profitent pour leur expliquer comment l’utiliser et 

discuter de sexualité saine avec eux. 

 

Ateliers sur le port du condom  

Cet a été fait plusieurs fois dans l’année. Elle a pour but de sensibiliser les jeunes face 

à une sexualité saine et à l’importance de se protéger. À l’aide des outils disponibles à 

la maison de jeunes, les animateurs ont fait une démonstration pour expliquer aux 

adolescents les différentes étapes pour mettre un condom. Les jeunes ont pu mettre en 

pratique les notions apprises à l’aide de matériels éducatifs. Une discussion de groupe 

a permis par la suite de répondre aux questions des adolescents. 
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Sexopoly (janvier 2018, 4 jeunes touchés) 
 

Basé sur le jeu Monopoly, un jeu-questionnaire sur la prévention des relations saines 

et de la sexualité a été créé. Pour avancer dans le jeu, les jeunes devaient répondre à 

des questions concernant les relations saines et la sexualité. Les animateurs étaient 

présents pour leur fournir les bonnes réponses et pour répondre à leurs 

questionnements. 

 

o Activités de sensibilisation à propos des relations interpersonnelles 
 

Je n’ai jamais (juillet 2017, 4 jeunes touchés) 

L’objectif de cette activité est de développer le sens critique des jeunes et de leur 

démontrer qu’il y a encore des inégalités entre les sexes. Les animateurs énonçaient 

des mises en situation où il y avait une inégalité entre les hommes et les femmes. Par 

la suite, les jeunes mentionnaient s’ils étaient en accord ou en désaccord avec la mise 

en situation et ils expliquaient pourquoi. Avec cette activité, ils ont pu en apprendre 

davantage sur la réalité auxquelles certaines femmes et hommes sont confrontés. 

 

Initiation au langage des signes (août 2017, 7 jeunes touchés) 

Un jeune membre malentendant a offert aux autres jeunes, accompagné par son 

interprète, un atelier d’initiation au langage des signes. Les jeunes ont eu 

l’opportunité d’apprendre une nouvelle façon de communiquer. Ils ont également été 

sensibilisés à la réalité des personnes malentendantes. 
 

 

Conférence « Au-delà de l’intimidation : admettre la différence » (janvier 2018, 14 

jeunes touchés) 

Jasmin Roy est venu à la maison de jeunes pour donner sa conférence sur 

l’intimidation. Il a partagé son histoire aux adolescents présents. Plusieurs se sont 

sentis interpellés par son vécu. Il a outillé les jeunes à comment réagir face à 

l’intimidation et quoi faire si on en est victime. 
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o Activité de sensibilisation sur les réseaux sociaux 
 

Cyberintimidation (avril 2017, 6 jeunes touchés) 

Cette activité a pour but de sensibiliser et faire de la prévention des risques et des 

conséquences de la cyberintimidation. Les jeunes ont écouté le film « Le mur de 

l’humiliation » de Charles Binamé. Le film raconte l’histoire d’une adolescente qui 

subit de la cyberintimidation sur un réseau social. On constate les répercussions que 

ça peut engendrer sur toutes les sphères de la vie de la jeune fille.  Suite au 

visionnement, les animateurs ont fait un retour avec les jeunes. Les adolescents ont 

été amenés a trouver des moyens possibles pour cesser la cyberintimidation. Ils ont 

ensuite été invités à écrire, sur un post-it, ce qu’il voudrait dire à quelqu’un qui serait 

victime d’intimidation. Les messages positifs sont affichés sur un babillard dans le 

local d’animation. 

 

 

 

 

 

 

 

o Activités de sensibilisation sur la santé mentale 
 

Recharge-toi (mai 2017, 7 jeunes touchés) 

Cette activité avait pour objectif d’amener les jeunes à se trouver des moyens 

efficaces pour préserver leur santé mentale. Dans le cadre de la semaine de la santé 

mentale, il y a eu une discussion en grand groupe sur les 7 astuces pour se recharger 

de la campagne « Agir pour donner du sens ». Pour la dernière astuce, créer des liens, 

il y a eu un jeu. Dans le même principe qu’un speed dating, les jeunes devaient se 

mettre face à face. Ils avaient 30 secondes pour parler de leurs intérêts pour ensuite, 

faire de même avec un autre jeune. Les jeunes devaient écrire sur une feuille les 

intérêts qu’ils avaient en commun avec l’autre. Cette activité a permis aux jeunes de 

réaliser qu’ils avaient plusieurs points communs et qu’ils pouvaient les utiliser 

comme facteurs de protection.  

 

Stress moi pas avec ça! (septembre 2017, 4 jeunes touchés) 

Afin de sensibiliser les jeunes à l’anxiété de performance, un parcours avec différents 

défis a été organisé. (exemple : test de math, énigme, phrase à remettre en ordre, jeu 

de poche, château de cartes). Par la suite, une discussion sur le sujet a été effectuée 
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avec les jeunes. Ils devaient trouver leur propre moyen pour se détendre suite à une 

période plus stressante et le mettre en pratique. 

 

o Activités de sensibilisation sur l’importance de l’activité physique  

 

Sports divers (tout au long de l’année) 

Tout au long de l’année, nous incitons les jeunes à faire du sport. Autant l’hiver que l’été, 

nous profitons pleinement des installations du parc Roger-Guilbault pour aller bouger à 

l’extérieur. Les activités les plus appréciées sont refaites à plusieurs reprises et certaines 

activités sont initiées par les animateurs afin d'offrir aux jeunes la chance de connaître de 

nouvelles façons de faire de l’exercice. Voici quelques sports que nous avons pratiqués 

avec les jeunes cette année : 
 

o Basket-ball o Flag Football 

o Soccer o Volley-Ball 

o Football o Baseball 

o Kickball o Parcours d’exercices 

o Différents jeux de ballon o Patinage 

o Hockey o Boxe 

 

 

Initiation au Pound Fitness (novembre 2017, 6 jeunes touchés) 

Madame Isabelle Coulombe est venue initier les jeunes au pound fitness. Cet 

entraînement physique se pratique avec des baguettes de batterie appelées RIPSTIX. Il 

permet d’évacuer le stress en se défoulant sur de la musique entraînante.  

 

Ascension du Mont Ham (octobre 2017, 7 jeunes participants) 

L’activité consistait à gravir le Mont-Ham, un sommet de 713m d’altitude en marchant 

3.4 km dans la montagne. Les jeunes ont fait preuve de solidarité entre eux, de 

persévérance et de dépassement de soi. Ils ont relevé un défi qu’ils n’avaient jamais 

relevé et ils étaient fiers d’eux. Certains jeunes ont découvert un nouveau champ d’intérêt 

et une nouvelle façon de faire de l’activité physique. 
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DISCUSSIONS DE SENSIBILISATION 

 

Même lorsqu’il n’y a pas d’activités spéciales d’organisées à la maison de jeunes, 

nous réussissons à faire de la prévention grâce aux discussions de sensibilisation que 

nous avons quotidiennement avec les adolescents qui fréquentent la ressource. 

 

Nous qualifions une discussion de sensibilisation comme étant une intervention 

spontanée et non planifiée effectuée par les animateurs auprès d’un ou de plusieurs 

jeunes. La conversation est initiée soit par les adolescents ou l’équipe d’animation et est 

orientée dans le but de sensibiliser ou de prévenir une certaine problématique. 

L’intervention doit durer un certain temps; une allusion ou un bref commentaire n’est pas 

considéré comme étant une discussion de sensibilisation. De plus, elle doit avoir un 

impact sur les jeunes : susciter une curiosité, favoriser le questionnement, laisser place 

aux commentaires, etc.   

 

Voici un répertoire des sujets de discussion que nous avons abordés avec les 

jeunes, tout au long de l’année, la fréquence à laquelle elles ont eu lieu et le nombre de 

jeunes qu’elles ont touchées : 

 
 

Sujets Fréquence Nb jeunes touchés 

Relations saines 

Amicales, familiales, amoureuses 

71 118 

Sexualité 21 62 

Santé mentale 19 38 

Consommation/Dépendances  

Drogues, alcool, tabac, cyberdépendance 

19 34 

Persévérance scolaire / Carrière 22 27 

Estime de soi/ Image corporelle 8 21 

Saine alimentation 5 14 

Criminalité / Législations 5 11 

Budget 3 7 

Sécurité routière 3 7 

Total  176 reprises 325 jeunes touchés 
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APPRENTISSAGE DE LA DÉMOCRATIE 

 

La maison des jeunes le Chakado prône la liberté d’expression des adolescents. En ce 

sens, les animateurs donnent aux jeunes des opportunités de se prononcer sur divers 

sujets tout au long de l’année. Nous croyons qu’il est de notre devoir d’apprendre aux 

adolescents à exprimer leur opinion de façon respectueuse et de développer son sens 

critique.  

 

o Électeur en herbe (novembre 2017, 3 jeunes touchés) 

Dans cette activité, les jeunes ont vécu la simulation d’une élection. Des candidats 

fictifs avec des revendications humoristiques ont été affichés durant une semaine. Les 

jeunes ont pris connaissance des candidats et ils ont été invités à voter pour celui qui 

voulait comme président de la MDJ lors d’une soirée électorale. 

 

o Conseil jeunes (1 fois/mois tout au long de l’année, 17 jeunes différents touchés) 

À la maison de jeunes Le Chakado, c’est les jeunes qui choisissent la programmation 

des activités. Le conseil jeune est un endroit démocratique pour que les jeunes 

puissent donner leurs idées et voter pour les activités à venir et les grandes 

orientations de l’organismes. 

 

o Comité maison hantée (Septembre-Octobre 2017, 19 jeunes touchés) 

Ce comité a permis aux jeunes d’organiser une maison hantée ouverte à la population 

de Trois-Rivières. Ils ont eu 5 rencontres au totales qui ont duré environ 60 minutes 

pour prendre les décisions à propos du thème, des décorations, de la logistique, des 

rôles de chacun, des déguisements, etc. 

 

o Comité rénovations (novembre et décembre, 16 jeunes différents touchés) 

Le comité rénovations avait pour objectifs de prendre des décisions, suite à la 

demande des jeunes de repeinturer et redécorer la MDJ à leur image. Les jeunes ont 

participé à 3 rencontres pour décider de la couleur des murs et de l’ambiance désirée. 

Plusieurs jeunes différents ont contribué afin de monter un dossier à fournir à la ville 

de Trois-Rivières afin d’obtenir l’autorisation de repeindre les locaux. Les jeunes ont 

su se mobiliser tout au long du processus, entre autres, en écrivant une lettre de 

motivation pour le projet et en la faisant signer par 16 membres de la maison de 

jeunes. 

 

 



Maison de jeunes Le Chakado 

31 

 

o Comité chalet (novembre 2017 à mars 2018, 9 jeunes touchés) 

Lors de ce comité, les jeunes ont pu organiser leur séjour au chalet. Ils ont décidé de 

la date, du lieu, du thème de prévention a abordé et des activités qu’ils feraient durant 

le séjour.  

 

o Conseil d’administration  

À la maison de jeunes Le Chakado, il y a un siège réservé pour un jeune membre sur 

le conseil d'administration. Il est élu démocratiquement par ses pairs au cours d’une 

élection et il a les mêmes responsabilités qu’un membre adulte. Il a comme rôle de 

représenter les jeunes sur tous les points qui sont abordés lors des rencontres.  

 

o Assemblée générale annuelle (juin 2017, 8 jeunes touchés) 

Durant l’assemblée générale annuelle, les jeunes ont comme rôle d’élire 

démocratiquement le jeune qui va siéger sur le conseil d’administration.  

 

Cette année, un seul jeune s’est présenté pour siéger au C.A. Il a donc été élu 

automatiquement et les jeunes n’ont pas eu à voter.  

 

o Code de vie (avril 2017, 4 jeunes touchés)  

Les jeunes ont créé leur code de vie en se basant sur leurs expériences personnelles. 

L’objectif était de développer l’esprit critique chez les jeunes ainsi que de développer 

le sentiment d’appartenance. Les règlements ont été discutés et établis en prenant en 

considération l’opinion des jeunes en concordance avec les valeurs de l’organisme. 

 

 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET D’AUTO-FINANCEMENT 

 Étant donné le surplus financier de l’organisme cette année, les activités d’auto-

financement ont été ralenties le temps de ramener un équilibre financier. La MDJ a mis 

davantage d’énergie sur les implications communautaires bénévoles avec les jeunes. 

 

o Virée du maire (juin 2017, 7 jeunes impliqués) 

 

o Vente de hot-dog (septembre 2017, 5 jeunes impliqués) 

La maison de jeune a fait une vente de hot-dogs dans le stationnement du Métro Masson 

dans le but d’amasser des fonds pour les activités. 5 jeunes se sont impliqués. Ils se sont 

occupés de la caisse et de la distribution des boissons et des hot-dogs. Cette activité de 
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financement à favoriser l’insertion socioprofessionnelle en permettant au jeune de 

prendre contact avec les gens et d’être courtois et respectueux. 

 

 

APPRENTISSAGE À LA CITOYENNETÉ 

 

Cette sphère englobe toutes les activités qui ont favorisé l’intégration des jeunes au 

groupe, leur sentiment d’appartenance à l’organisme, le respect de soi, des autres et du 

matériel ainsi que le développement de différentes habiletés personnelles et 

relationnelles. 

 

o Jeune du mois   

Afin de renforcer et remercier les jeunes qui s’impliquent dans la MDJ, l’équipe de 

travail a nommé, chaque mois de l’année, un jeune du mois. Chaque jeune était alors 

affiché sur notre mur étoile pour lui rendre hommage dans nos locaux ainsi que sur 

notre page Facebook, notre compte Instagram et notre site web. À la fin de l’année, 

tous les jeunes nommés jeune du mois durant l’année ont eu la chance de choisir une 

activité commune gratuite pour les récompenser. Ce projet s’inscrit dans un processus 

de renforcement positif afin de consolider les bons comportements. Il favorise 

l’estime de soi et le sentiment d’appartenance à la maison de jeunes. 

 

o Gala des jeunes  

Le but de cette activité était de souligner l’implication des jeunes dans la MDJ dans 

une ambiance amusante et animée. Les jeunes ont pu profiter d’une soirée spéciale 

sous la thématique de « beach party » pour sortir de leur quotidien et pour créer des 

liens avec les jeunes et les animateurs. Plusieurs activités ont été organisées telles que 

la destruction d’une pinata, une guerre d’eau, la remise de prix citron, un souper pizza 

et un feu de camp. 

 

o Décoration de verres personnalisés  

Afin de développer la créativité et de favoriser le sentiment d’appartenance à la MDJ, 

les jeunes ont décoré leur propre verre avec de la peinture. De cette façon, chaque 

jeune avait un verre personnalisé qu’il pouvait utiliser à la maison de jeunes. 
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o Zone J 

Pour souligner la semaine des maisons des jeunes, le Regroupement des maisons de 

jeunes de la Mauricie a organisé une activité pour la population de la région. 

L’activité consistait, entre autres, à un jeu d’immersion qui sensibilisait la 

communauté aux diverses problématiques liées à l’adolescence. Cette activité a 

permis d’en connaître davantage sur les maisons de jeunes et leur mission. 

 

o Maison hantée 

Durant cette activité, 16 jeunes ont donné de leur temps pour jouer un rôle dans la 

maison hantée organisée par eux et la MDJ. La maison hantée a été présentée à la 

population de Trois-Rivières le 30 octobre 2017 de 18h à 20h30. Il y a eu environ 200 

visiteurs. Les jeunes ont tout organisé de cette activité de septembre à octobre. 

 

o Jeu d’évasion Égnima 

L’objectif de ce jeu coopératif était d’améliorer les habiletés en communication chez 

les adolescents. Nous avons aussi travaillé la coopération et la cohésion de groupe en 

travaillant tous ensemble afin de résoudre différentes énigmes afin de pouvoir 

s’évader d’une pièce tous ensemble. 

 

o Zoo ambulant 

L’équipe d’Éducazoo sont venu à la maison de jeunes avec plusieurs animaux 

(tarentule, serpent, dragon barbu, furet et rat). Ils ont présenté les animaux en 

expliquant leur mode de vie, leurs particularités, les mythes à leur sujet et en 

racontant quelques anecdotes cocasses. Les jeunes ont pu manipuler chaque animal à 

plusieurs reprises et en apprendre davantage à leur sujet. 

 

 

o Soirée karaoké 

o I-Saute Québec 

o Aquarium du Québec  

o Confection de « Slime »  

o Place Biermans 

o Feux extérieurs 

o Soirée Ciné-MDJ 

o Lasertag 

o Guerre de NERFS 



Maison de jeunes Le Chakado 

34 

 

o Guerre fusil à eau 

o Exposition agricole de Trois-Rivières 

o Pique-nique au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

o Mini-Putt 

o Nuit blanche 

o La Ronde 

o Fabrication de chandelles en partenariat avec les produits Marée 

o Soirée spéciale St-Valentin 

o Souper de Noël 

o Fabrication de bombes de bain 
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AIDE AUX DEVOIRS 

 

Le service d’aide aux devoirs est offert à la MDJ afin d’offrir un lieu calme et 

structuré aux jeunes ainsi que pour leur apporter l’aide dont ils ont besoin pour faire leurs 

devoirs et pour étudier. Ce service permet également aux jeunes de développer de 

nouvelles techniques d’étude, de mieux s’organiser et d’être mieux outillés pour 

fonctionner en classe. En leur offrant ce service, la maison de jeune souhaite encourager 

la persévérance scolaire chez ses membres. 

 

Cette année, le service d’aide aux devoirs a été offert d’avril à mai, du mardi au 

jeudi, sur des périodes d’une heure. Au total, 11 sessions d’aide aux devoirs ont eu lieu, 

et 22 jeunes ont bénéficié du service. Nous avons cessé le service dû au manque 

d’utilisateur. Lorsque nous avons sonder les jeunes sur le sujet, ils ont demandé à 

repenser le projet puisque l’espace n’était pas fonctionnel et mal adapté à leurs besoins. 

Le projet d’aide aux devoirs sera donc repensé et remis sur pied l’an prochain. 

 

 

 

ACTIVITÉS QUOTIDIENNES 

 
 

Les activités quotidiennes sont les activités que les jeunes ont la possibilité de faire 

lors des soirées libres. Il y a divers matériels mis à la disposition des jeunes pour les 

occuper lorsqu’il n’y a pas d’activité organisée.  

 

Lors des soirées libres, les jeunes s’occupent en majorité à :  

 

o Ping-Pong 

o Billard 

o Ordinateurs 

o PS4 

o Jeux de société 

o Art (Bracelets, peinture, dessin, …) 

o Écouter de la musique 

o Film 

o Discussions 

o Babyfoot 

o Sports 



 

 

 

Tous les employés de la maison de jeunes sont diplômés, ou en voie de l’être, dans 

différents domaines d’études liés à l’intervention tels que l’éducation spécialisée, le 

travail social et la psychologie. Les animateurs côtoient les adolescents au quotidien. Ils 

sont là pour animer des activités, pour assurer le respect des règlements de la MDJ et 

pour offrir du support aux jeunes dans les différentes sphères de leur vie. Via les activités 

ludiques du quotidien, les animateurs sont en mesure d’intervenir de façon informelle 

avec les adolescents dans le but de les accompagner dans leur cheminement de vie, de les 

sensibiliser sur divers sujets ainsi que de les outiller afin qu’ils puissent prendre des 

décisions éclairées.  

 

La maison de jeunes est un milieu de vie où les adolescents entre en relation et où ils 

apprenant le respect, l’inclusion et l’acceptation des différence. De nombreuses 

interventions de groupes, discussions de sensibilisations et gestion de conflits se font sur 

une base quotidienne lors des soirées d’animation. En cas de besoins plus précis, 

nécessitant un suivi individuel avec un jeune, les animateurs sont en charge de le référer 

aux bons organismes et aux bons services pour qu’il obtienne l’aide dont il a besoin. 

L’animateur a aussi comme rôle de l’accompagner dans ses démarches et ses premiers 

contacts avec les différentes ressources. 
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CONCLUSION 

 

La maison de jeunes Le Chakado est bien plus qu’un lieu de rassemblement pour les 

jeunes de 12 à 17 ans. C’est un milieu de vie, où les adolescents peuvent s’impliquer, 

s’affirmer, apprendre et se développer. Nous croyons tenir un rôle important dans 

plusieurs sphères de leur vie :  

 

o Nous adoucissons les tensions familiales: conseils, écoute et références;  

 

o Nous brisons l’isolement et faisons la promotion du droit à la différence: 

intégration auprès du groupe, développement des habiletés sociales, respect des 

individus;  

 

o Nous les informons sur différents sujets qui les touchent : activités de prévention 

et de sensibilisation (relation amoureuse saine, toxicomanie, intimidation, etc.) 

 

o Nous favorisons le développement des saines habitudes de vie : promotion de 

l’activité physique et de la saine alimentation 

 

o Nous apprenons aux jeunes à faire des choix éclairés: implication dans les divers 

comités, prise de décisions et prise en charge. 

 

o Nous développons le sens des responsabilités: discussions sur les conséquences 

des actes et des choix posés et sur la possibilité de se reprendre lorsqu’on s’est 

trompé; 

 

o Nous permettons l’apprentissage de la démocratie: préparation des jeunes à jouer 

un rôle important au sein de leur maison (siège au CA, élection des représentants 

au CA, participation à l’AGA) de jeunes et de sa communauté. 

 

o Nous référons et accompagnons les jeunes vers d’autres ressources/organismes 

lorsqu’ils en expriment le besoin.  

 

 

En bref, le lien significatif qui se crée entre les animateurs et les adolescents favorise 

l’accompagnement au moment où ils en ont le plus besoin. Il nous permet aussi de leur 

offrir du support dans les différentes sphères de leur vie. Ce travail au quotidien permet 

de faciliter la transition vers l’âge adulte. 
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PRIORITÉS D’ACTION 2018-2019 

Objectifs Moyens Tâches Échéancier 

✓ Augmenter la 

promotion et la 

visibilité de la 

maison de jeunes 

dans la 

communauté 

✓ Faire des événements 

pour le quartier (ex : 

maison hantée, cinéma 

plein-air) 

 

✓ Faire faire une enseigne 

permanente annonçant la 

MDJ près de la rue 

 

 

✓ Participer à diverses 

activités d’implication 

communautaire. 

 

✓ Diversifier nos 

partenariats avec 

d’autres ressources de 

notre milieu 

 

Les employés : 

✓ Aident à organiser les 

événements avec les jeunes 

✓ S’assurent de la promotion des 

événements 

Les jeunes : 

✓ Organisent les événements 

✓ En font la promotion 

✓ Participent aux activités 

Le C.A. : 

✓ Participent à l’organisation 

✓ Assurent une présence aux 

événements pour réseauter 

✓ Débloquer un budget pour la 

mise en œuvre des projets 

✓ S’assurent qu’il y a plusieurs 

activités d’implication 

communautaires de réaliser 

durant l’année. 

✓ Donne des idées quant aux 

nouveaux partenariats 

possibles 

 

✓ Tout au long 

de l’année 

 

✓ But visé :  

1 activité 

d’implication 

communautaire 

par mois 

✓ Augmenter la 

fréquentation de 

la maison de 

jeunes. 

✓ Miser sur l’accueil et 

l’intégration des 

nouveaux jeunes 

 

✓ Faire la tournée des 

écoles primaires et 

secondaires pour faire la 

promotion de 

l’organisme. 

 

 

✓ Trouver des occasions 

pour aller faire la 

promotion de la maison 

de jeunes. 

 

Les employés : 

✓ Organiser des activités de 

promotion pour les classes de 

6e année 

✓ Aller vers les nouveaux qui 

viennent pour la première fois 

à la maison de jeunes et leur 

faire passer un bon moment 

✓ Aller 2 fois par année dans les 

écoles secondaires (Estacades 

et Horizon) 

Les jeunes : 

✓ Faire la promotion de la MDJ 

auprès de leurs amis 

 

✓ Bien accueillir les nouveaux 

jeunes 

✓ Écoles 

secondaires : 

 -Les Estacades 

 - Horizon 

Deux fois dans 

l’année 

 

✓ Écoles 

primaires en 

avril 

 

✓ Accueil des 

nouveaux 

jeunes : tout au 

long de l’année 
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Le C.A. : 

✓ Parler de la maison de jeunes à 

leur entourage 

 

✓ Augmenter 

l’implication des 

jeunes dans les 

différentes 

structures 

décisionnelles de 

la maison de 

jeunes. 

✓ Faire des élections pour 

le poste administrateur 

jeune au conseil 

d’administration. 

 

✓ Augmenter le nombre de 

jeunes qui participent au 

CJ et encourager une 

participation active de 

leur part durant la 

rencontre. 

Les employés : 

✓ Expliquer l’importance et les 

avantages de siéger (participer) à 

de telles structures. 

 

✓ Animer les CJ et s’assurent qu’ils 

aient lieu 

 

✓ Sont à l’écoute des jeunes et 

réaliser leurs idées 

 

Les jeunes : 

✓ Participent et amènent leurs 

idées lors de CJ  

✓ Participent à l’organisation et à 

l’élaboration de différentes 

activités et projets 

✓ 1 jeune sera élu par ses pairs 

pour participer aux C.A.  

Le C.A. : 

✓ S’assure que le jeune 

comprend son rôle au sein du 

CA 

✓ S’assure de bien accueillir le 

jeune et lui laisser de la place. 

 

✓ L’élection de 

l’administrateu

r jeune devra 

être faite en 

mai 

 

✓ Tenir un 

conseil jeune 

chaque mois. 


