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COORDONNÉES DE L’ORGANISME 

 

Nom de l’organisme : Maison de jeunes Le Chakado 

 

Adresse :     

 

 

Téléphone : (819) 373-1399 

Adresse courriel : lechakado@hotmail.com 

Facebook : Anim Chakado 

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 au 31 mars  

 

Président du conseil d’administration : Patrice Cossette 

Coordonnatrice de la maison de jeunes : Audrey Charron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1191 rue Boisclair 

Trois-Rivières, Québec 

G8V 2S5 
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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. 

 

 

HISTORIQUE 

 

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

adolescents dans le secteur Sainte-Marthe du Cap. En collaboration avec les dirigeants de 

la ville et des membres de la communauté, la maison des jeunes Le Chakado est devenue 

un projet envisageable. Incorporée le 10 juin 1997, la maison des jeunes Le Chakado a vu 

le jour comme un organisme jeunesse à but non lucratif. La ressource a été reconnue 

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. Plusieurs adolescents, animateurs et 

bénévoles ont défilé dans nos locaux au fil des ans. Chacun a su apporter sa couleur unique 

et y a laissé sa trace. Avec les années, la mission et les objectifs de la maison de jeunes se 

sont raffinés et nous sommes devenus un endroit significatif pour les adolescents de Trois-

Rivières, plus précisément du secteur Sainte-Marthe-du-Cap et des environs. 
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MOT DE LA PRÉSIDENCE 

 
Nous aurons assisté à une tranche de vie très unique et en deux temps cette année au sein de 

l’organisme. Jusqu’à la mi-mars, Le Chakado poursuivait sur la lancée de l’an passé en continuant 

d’offrir un grand éventail d’activités de qualité pour les adolescents de son quartier. Les jeunes ont 

été au rendez-vous. Le taux de fréquentation reflète bien cette tendance chez tous les groupes d’âge 

de jeunes, avec une représentation garçons-filles intéressante. 
 

Il y aura eu aussi le défi constant de maintenir une présence suffisante d’employés au sein de 

l’organisme durant toute l’année. Plusieurs mouvements sont à enregistrer à cet effet. Mais malgré 

cela, l’équipe en place aura tenu le fort, démontrant un grand esprit d’équipe dans des conditions 

parfois adverses. La composition du conseil d’administration aura été stable, ce qui a facilité la 

gouverne des orientations en vigueur.  
 

Et puis est survenue la pandémie de la COVID-19 à la mi-mars, balayant du revers de la main la 

tenue de toute activité en présentiel auprès des jeunes. La vie sociale de la province a été mise entre 

parenthèses pendant plusieurs mois et le Chakado a dû se réinventer. Loin d’être inquiet pour les 

suites, je sais que les jeunes seront au rendez-vous et que leurs besoins continueront d’être répondus 

par l’organisme. 

 

Patrice Cossette 
Président 

 

 

MOT DE LA COORDINATION 

 

Cette année se caractérise par plusieurs changements auxquels nous avons dû nous adapter afin de 

continuer à offrir des services de qualité aux adolescents. Comme vous le constaterez dans ce 

rapport, nous avons perdu l’expertise de nos deux intervenantes à temps plein qui étaient à l’emploi 

de l’organisme depuis plusieurs années. Le processus d’embauche pour les remplacer a été long et 

ardu. Nous avons fonctionné avec une équipe réduite tout au long de l’année. 
 

L’année 2019-2020 s’est terminée avec la pandémie de la COVID-19. Nous avons dû fermer 

l’organisme afin de freiner la propagation du virus. Nous avons dû adapter rapidement nos actions 

et user de créativité afin d’être en mesure de poursuivre notre mission auprès des jeunes, 

principalement sur les réseaux sociaux. Malgré tout, la maison des jeunes Le Chakado a su, encore 

cette année, rejoindre davantage de jeunes et développer de nouveaux projets que nous vous 

présenterons fièrement dans ce rapport. 

  
 

Coordonnatrice 
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INTRODUCTION 

 

Savez-vous réellement ce qu’est une maison de jeunes? Pour plusieurs, les maisons de 

jeunes suscitent des questionnements et parfois même des inquiétudes ou 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 

même de consommation.  

 

Je vous rassure, la maison de jeunes n’est rien de tout cela! Une maison de jeunes est un 

organisme sans but lucratif qui a comme mission de tenir un lieu de rencontre animé pour 

les jeunes âgées entre 12 et 17 ans, tout en leur permettant d’être sensibilisés sur des sujets 

qui les touchent et de se développer leur plein potentiel. Il s’agit d’un milieu sécuritaire et 

supervisé où les adolescent(e)s sont acceptés comme ils sont et inclus au sein d’un groupe.  

 

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

prévention et de sensibilisation sur des sujets liés à l’adolescence. Ils sont aussi amenés à 

participer activement au fonctionnement de l’organisme, et ce, à tous les niveaux : siéger 

au conseil d’administration, décider de la programmation des activités, élaborer des projets, 

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

de bénévolat et d’autofinancement. Les animateurs ne sont pas des surveillants bénévoles, 

mais des intervenants diplômés (ou en voie de l’être) de divers programmes d’études liés 

à l’intervention. Ils sont des adultes significatifs, des confidents, des conseillers, etc. Les 

adolescent(e)s savent qu’ils peuvent se tourner vers eux et partager leurs doutes, mais aussi 

leurs réalisations. Le jeune est au centre de notre organisme et il fait partie prenante de 

toutes les décisions et les orientations prises par la maison de jeunes.  

 

Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous présenter notre rapport d’activités qui est, en fait, 

un résumé de ce qui a été fait à la maison de jeunes Le Chakado du 1er avril 2019 au 31 

mars 2020. 
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HEURES D’OUVERTURE À LA CLIENTÈLE 

 

La maison de jeunes Le Chakado est ouverte 6 jours sur 7, soit du lundi au samedi. Ce sont 

les adolescents qui décident des heures d’ouverture de l’organisme, deux fois par année, 

sous forme de sondage. La maison de jeunes modifie aussi son horaire pour des activités 

spéciales (ex : camps, sorties en lieux éloignés, etc.).  

 

De plus, à la demande de jeunes, l’organisme retarde l’heure de fermeture la veille des 

journées pédagogiques et durant la semaine de relâche, pour un total de 12 heures 

supplémentaires cette année.  

 

’ ’

Grâce à l’augmentation de la subvention PSOC, depuis le mois de décembre, nous sommes 

maintenant ouverts une heure de plus le samedi soir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Pour l’année 2019-2020, la maison de jeunes Le Chakado compte 277 jours* 

d’ouverture et de services accessibles aux adolescents.  
 

*Ce nombre inclut 16 jours où les intervenants ont été présents et actifs auprès de la 

clientèle sur les médias sociaux lors de la fermeture de la ressource causée par la COVID-

19 à la mi-mars 2020. 

 

 

Avril 2019 à Juin 2019 

ET 

Septembre 2019 à Décembre 2019 Juillet ET Août 2019     Janvier 2020 ET Mi-Mars 2020 

25 heures d’ouverture /semaine                  30 heures d’ouverture/ semaine                       26 heures d’ouverture/ semaine 
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RESSOURCES HUMAINES 

Le conseil d’administration 
 

 

 

Les membres du conseil d’administration ont été élus le 30 mai 2019 lors de l’assemblée 

générale annuelle. Tous les postes vacants ont été pourvus. Au total, 36 personnes étaient 

présentes, soit : les employés, nos membres actifs et associatifs, des partenaires ainsi que 

des citoyens de Trois-Rivières.  

 

Les membres du conseil d’administration se sont réunis à onze reprises cette année. De 

plus, un sous-comité a été formé, réunissant la coordonnatrice, le président, la vice-

présidente et la trésorière, afin de se pencher sur l’affectation des montants supplémentaires 

octroyés par le CIUSSS MCQ. Ainsi, les administrateurs ont affecté des sommes dans deux 

principales sphères : l’amélioration des salaires et des conditions de travail des employés 

de l’organisme ainsi que la pérennité des activités/projets de sensibilisation offerts aux 

adolescents. 

 

Ainsi, par leur implication et leur disponibilité, 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.  

 

 

Nom 
Impliqué 

depuis 
Fonction au CA Provenance 

Patrice Cossette 
2018 

Président Secteur public 

Marie-Christine Turcotte 2019 Vice-présidente Secteur privé 

Jessy Desruisseaux 
2018 

Trésorière Secteur privé 

Mariana Milette 
2017 

Secrétaire Membre de la communauté 

Emmanuel Moisan 
2018 

Administrateur Membre de la communauté 

Casandra Cousineau 
2019 

Administratrice Utilisatrice de service 
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L’équipe de travail 

 

Cette année en fut une mouvementée au sein de l’équipe de travail. Nos deux animatrices 

à temps plein, Amélie et Rosalie, nous ont quittés pour relever de nouveaux défis. Étant en 

poste depuis plusieurs années, leur départ a fragilisé l’organisme qui perdait son expertise 

sur le plan de l’animation. Le processus pour pourvoir ces deux postes importants a été 

long et ardu. Plusieurs intervenants se sont succédé durant l’année. Audrey S. s’est jointe 

à nous à la fin octobre. Elle poursuit maintenant ses apprentissages et elle se perfectionne 

de jour en jour.  
 

Durant cette transition, Kyvin et Audrey F., nos deux employés à temps partiel, ont 

contribué en assumant des tâches supplémentaires. Ces derniers ont facilité l’intégration 

des nouveaux intervenants auprès des jeunes et ils ont été des ressources importantes pour 

eux durant les soirées d’animation. 
 

L’équipe de travail est un élément primordial pour le fonctionnement de la maison des 

jeunes. Ce sont les intervenants qui répondent aux besoins des jeunes, que ce soit en termes 

de sensibilisation, d’écoute, de référence, etc. De plus, ce sont eux qui s’assurent que les 

adolescents restent au centre du projet maison de jeunes en leur laissant la place adéquate 

pour prendre des décisions et ainsi réaliser leur plein potentiel. Malheureusement, nous 

avons fonctionné à effectif réduit presque toute l’année. Au moment d’écrire ces lignes, 

nous avons toujours un poste à temps plein non comblé. 

 

Le conseil d’administration souhaite donc remercier chaleureusement chacun d’entre eux 

pour leur dévouement envers l’organisme, mais surtout envers les jeunes qui le fréquentent.  

Un immense merci à : 
 

o Audrey Charron, coordonnatrice et intervenante (depuis septembre 2017) 

o Amélie Galliache, responsable des interventions (de septembre 2015 à mai 2019) 

o Rosalie Dupont, intervenante temps plein (d’octobre 2016 à août 2019) 

                           intervenante à temps partiel (d’août 2019 à janvier 2020) 

o Kyvin Gibeau, intervenant temps partiel (depuis juin 2017) 

o Audrey Fournier, intervenante temps partiel (depuis mars 2018) 

o Laurie Bergeron, intervenante temps plein (de mai 2019 à janvier 2020) 

o Julie Carrier, intervenante temps plein (d’août à septembre 2019) 

o Audrey Suarez, intervenante temps plein (depuis octobre 2019) 
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La communication et la rétroaction sont des aspects privilégiés par la coordination de 

l’organisme. C’est pourquoi nous avons tenu 43 réunions d’équipe cette année, en plus de 

18 rencontres de tutorat. Nous avons aussi procédé à une évaluation annuelle de tous 

les employés de l’organisme en décembre 2019 afin de souligner nos bons coups et de nous 

permettre de nous améliorer. 

 

Les bénévoles 
 

Cette année, outre les 5 membres adultes du conseil d’administration, l’organisme a reçu 

l’aide de 12 bénévoles adultes pour diverses activités. Ils ont, entre autres, donné un coup 

de main lors de la maison hantée, pour monter des meubles ou lors de divers 

projets/activités, par exemple.  Certains bénévoles proviennent d’organismes partenaires, 

tandis que d’autres sont des parents, des membres de nos familles, des membres de la 

communauté. Leur implication est importante pour un organisme comme le nôtre et nous 

voulons les remercier de tout cœur pour leur engagement et leur dévouement envers la 

maison de jeunes.  

 

 

 

 
 

 

Nous avons aussi eu l’aide de 20 jeunes différents qui ont fait du bénévolat avec la maison 

de jeunes cette année. Grâce à leur bon travail, l’organisme peut réaliser de nombreux 

projets et entretenir des partenariats avec d’autres organismes de la région.  

Merci beaucoup, vous êtes super! 

 

• Antoine Germain 

• Casandra Cousineau 

• Cédric Legault 

• Jennifer Caron 

• Amy Caron 

• Lorie Caron 

• Alexandre Bergeron 

• Alexandre Carle 

• Deven Gélinas 

• Emy Jacob 

• Phybie Larivière  St-

Pierre 

o Marie-Andrée Bourgeois o Nadia Spencer 

o Gabriel Dubé o Pierre Bellemare 

o Daniel Cournoyer o Geoffrey Mailhot-Sanche 

o Élodie Durant-Lafleur o Eden Bond 

o Maxime Parent o Jacques Boudreau 

o Jean-Marc Milette o Alexandra Lord 
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• Elyane Doucet  

• Éliane St-Pierre 

• Marjorie Boutet 

• Loïk Girard 

• Kelly-Ann Abran 

• Tom Girardeau 

• Frédérique Presse 

Vaillancourt 

• Anthony Larivière 

St-Pierre 

• Alexa Emond 

 

 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement nos 32 bénévoles qui ont su démontrer par leur 

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

sans votre aide. 

 

 

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 

 

 

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 cette année : 

 

o Formation pour l’animation du programme de renforcement des familles 

Une formation a été donnée afin d’enseigner aux intervenants du milieu ce qu’est le PRF et 

comment l’animer avec les familles.  En résumé, ce programme s’adresse aux parents et aux 

adolescents qui vivent certaines difficultés. L’objectif est de les outiller afin de favoriser 

l’appartenance, l’attachement à la famille, la communication, la résolution de problème, etc. 

(Audrey C, juin 2019 et Audrey S. janvier 2020) 
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o Formation de secourisme en milieu de travail 

Durant ces 8 heures de formation, une employée de la maison de jeunes a pu acquérir des 

connaissances sur la façon d’intervenir en cas d’urgence et elle a renouvelé sa carte de 

secouriste délivrée par la CNESST (Audrey C., septembre 2019) 

o Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale 
L’équipe des Conférences Connexion organise des journées conférences sur les jeunes et la 

santé mentale depuis maintenant 12 ans. Elles s’adressent à tous ceux qui travaillent de près 

ou de loin avec les jeunes. Durant cette conférence, les thèmes suivants ont été abordés : 

l’anxiété de performance, l’intimité et le consentement, les garçons proxénètes ou à risque 

de le devenir, les jeunes qui présentent un trauma complexe et LGBTQ2S+ : Une diversité 

sexuelle et de genre. (Laurie, novembre 2019) 

 

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

Offert par L’AQPS, cette formation vise à se familiariser 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. 

(Laurie et Audrey S., novembre 2019) 

 

o Formation sur la gestion financière d’un OBNL 

Offert par CSMO ÉSAC, cette formation en ligne vise à apprendre à déchiffrer la situation 

financière de votre organisme. Les thèmes abordés sont les suivants : Planification 

financière, compréhension et analyse des états financiers et notions comptables. (Audrey C., 

janvier à avril 2020) 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

Il est important pour la maison des jeunes des jeunes Le Chakado de cultiver une vie 

associative de qualité, et ce, sur différents plans. 

 

Membre du regroupement des maisons des jeunes du Québec 

▪ Participation en présentiel aux 9 rencontres régionales des coordonnateurs des 

maisons de jeunes membres du RMJQ Mauricie.  
 

Des rencontres mensuelles qui regroupent toutes les maisons des jeunes membres du 

regroupement des maisons de jeunes du Québec de la région de la Mauricie. Cette année, 

il y avait 11 maisons des jeunes qui étaient représentées à cette table.  

Nous travaillons les points en lien avec l’instance nationale, nous nous outillons et nous 

entraidons lorsque nous vivons des difficultés dans nos organisations. 
 

▪ Accompagnement de la maison des jeunes Escale jeunesse/ La piaule durant le 

changement à la coordination (7 rencontres, de juin à octobre 2019) 
La coordination a accompagné les membres du conseil d’administration de la MDJ 

Escale jeunesse/La piaule à toutes les étapes de l’embauche d’une nouvelle 
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coordination : aider à la tenue de l’AGA, fournir des outils, passation des entrevues, 

assistance de la coordination lors de son entrée en fonction, etc. 
 

 

▪ Participation à la journée de reconduction des maisons de jeunes membres du 

RMJQ Mauricie (avril 2019) 
 

Évaluation annuelle des critères de membership de chacune des maisons des jeunes afin 

de s’assurer que l’organisme va bien et qu’il répond toujours aux conditions d’adhésion 

pour être membre du regroupement des maisons des jeunes du Québec. 
 

 

▪ Participation à l’assemblée générale annuelle du RMJQ (mai 2019) 
 

 

▪ Participation au congrès coordonnateur du RMJQ (mai 2019) 
Tous les coordonnateurs qui dirigent une maison de jeunes membre du regroupement des 

maisons des jeunes du Québec (RMJQ) sont conviés à cette journée de réflexion qui a pour 

but d’établir les orientations du RMJQ pour la prochaine année. C’est aussi un bon 

moment pour discuter des problématiques vécues et échanger des outils avec nos collègues 

des autres régions du Québec. 

 

Implication au sein de conseils d’administration 

▪ Vice-présidente du conseil d’administration de la Fête familiale du district 

Sainte-Marthe-du-Cap (Audrey C., 10 rencontres) 
 

▪ Administratrice au sein du conseil administration du Centre Communautaire de 

loisirs Jean-Noël Trudel (Audrey C., 8 rencontres) 
 

 

 

Participation aux tables de concertation 

▪ Participation au projet de levier financier pour l’amélioration de la santé, du bien-

être et de la qualité de vie des enfants et des jeunes de 0 à 17 ans, ainsi que leur 

famille en concertation avec les organismes communautaires de Trois-Rivières- 

Yolo-Van (Audrey C., 1 rencontre) 
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Participation à des comités de travail 

▪ Participation à la consultation citoyenne pour le projet de réfection du boulevard 

Ste-Madeleine (Audrey C., 1 rencontre, mai 2019) 
 

▪ Participation au comité sur l’élaboration d’une politique jeunesse de la ville de 

Trois-Rivières en concertation avec les organismes jeunesse de Trois-Rivières.           

(6 rencontres) 
 

▪ Participation à une rencontre de réseautage pour les organismes du secteur 

Sainte-Marthe-du-Cap et les environs en collaboration avec la ville de Trois-

Rivières (Audrey C., 1 rencontre, février 2020) 
 

▪ Animation de la consultation jeunesse dans les différentes maisons des jeunes 

membres du RMJQ de la ville de Trois-Rivières en concertation avec la 

Démarche des premiers quartiers. (Audrey C., 9 rencontres (incluant 4 

rencontres préparatoires), février 2020) 
 

▪ Participation à une rencontre regroupant les maisons de jeunes membres du 

RMJQ avec la ville de Trois-Rivières (Audrey C., 1 rencontre, janvier 2020) 
 

 

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

avec Équijustice Trois-Rivières, la sécurité publique de la ville de Trois-Rivières 

et les maisons de jeunes de Trois-Rivières. (5 rencontres) 
 

▪ Participation au sous-comité sur l’élaboration et la mise à jour des différentes 

politiques du Centre Communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel (2 rencontres) 
 

▪ Participation à la Zone de collaboration organisée par la Table régionale de 

l’éducation de la Mauricie (TREM) (Audrey C., 1 rencontre, juin 2019) 
 

▪ Participation à la rencontre de consultation des organismes communautaires du 

secteur Cap-de-la-Madeleine avec le Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) dans 

le but d’adapter et de bonifier les services offerts, et ce, afin de mieux répondre 

aux besoins réels de la population. (Audrey C., 1 rencontre, août 2019) 
 

 

Représentativité dans plusieurs événements 

 

▪ Participation au souper-bénéfice Moules et frites au profit du Centre 

communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel (mai 2019) 
 

▪ Participation à l’AGA de la MDJ Le Transit (juin 2019) 

▪ Participation à l’AGA de la MDJ Escale jeunesse/La Piaule (juin 2019) 

▪ Participation à l’AGA centre de loisirs Jean-Noël Trudel (juin 2019) 

▪ Participation à l’AGA de la TROC CQM (juin 2019) 

▪ Participation à l’AGA de la MDJ Alternative Jeunesse (septembre 2019) 
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▪ Participation à la soirée hommage aux bénévoles organisée par la ville de Trois-

Rivières (septembre 2019) 
 

▪ Participation à la séance d’information pour la nouvelle politique concernant les 

fêtes de district organisée par la ville de Trois-Rivières (octobre 2019) 
 

▪ Participation à l’AGA de la Fête familiale du secteur de Sainte-Marthe-du-Cap 

(novembre 2019) 
 

▪ Participation au souper-bénéfice organisé par le Centre communautaire de loisirs 

Jean-Noël Trudel (novembre 2019) 
 

▪ Participation à la tournée des régions de Centraide Mauricie (novembre 2019) 
 

▪ Participation à la conférence de presse du lancement de la consultation jeunesse 

de la ville de Trois-Rivières (décembre 2019) 
 

▪ Participation à l’AGE de la Fête familiale du secteur de Sainte-Marthe-du-Cap 

(février 2020) 
 

▪ Rencontre avec la ville de Trois-Rivières pour la possibilité de réalisation d’un 

projet de jardin collectif dans le parc Roger-Guilbault (février 2020) 
 

 

Mobilisation 

▪ Rencontre et visite de la maison de jeunes par 

Madame Sonia Lebel, ministre de la Justice et 

députée de Champlain (avril 2019)  

 
Adhésion et membership 

▪ Membre officiel du Regroupement des maisons de jeunes du Québec (RMJQ) 
 

▪ Membre de la Table régionale des organismes communautaires en santé et 

services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (TROC-CQM)  
 

▪ Membre de la 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. 
 

Les ressources financières 

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

du-Québec (CIUSSS MCQ-PSOC) est un partenaire financier majeur à la réalisation 

de notre mission auprès des adolescents par son programme de soutien aux organismes 

communautaires.  

 

o Ville de Trois-Rivières : Le soutien financier à la mission et aux ateliers bouffe avec la 

subvention aux initiatives de milieu. 
 

o Service Canada : Subvention des emplois d’été. 

o Programme de renforcement des familles : Compensation financière pour l’animation 

des ateliers. 
 

o Fonds d’aide des bingos de Trois-Rivières : Subvention offerte pour remplacer les 

meubles et électroménagers défectueux afin de poursuivre nos ateliers bouffe. 
 

o Madame Sonia Lebel, députée de Champlain: Financement cinéma plein-air 

o Don de la Congrégation Notre-Dame du Québec 

o Don des Ursulines 

o Don du Fonds Marie-François 

o Don de la Congrégation des Saints Cœurs de Jésus et de Marie 

o IDE Trois-Rivières : Financement pour le projet potager. 

o Chevaliers de Colomb du conseil 2669 Notre-Dame du Cap : Soutien financier à la 

mission. 
 

o ParticipAction : Subvention afin de promouvoir l’activité physique.  

o Conseil québécois sur le tabac et la santé : Compensation pour promouvoir la santé et 

le développement de saines habitudes de vie. 

Cette année, le CIUSSS MCQ a augmenté le montant de notre subvention au programme de 

soutien aux organismes communautaires (PSOC).  

Grâce à ce montant supplémentaire, la maison de jeunes a pu réaliser les actions suivantes : 

- Augmenter le salaire et bonifier les conditions de travail des employés 

- Affecter une somme supplémentaire pour les activités de sensibilisation 

- Ajouter une heure d’ouverture supplémentaire 
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o Fondation Fournier-Éthier : Financement pour la réalisation du chalet sur l’estime de soi. 

o Fondation Richelieu du Cap-de-la-Madeleine : Financement pour la réalisation du 

chalet sur l’estime de soi. 

 

Les 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 

ainsi qu’un espace de rangement supplémentaire, elle nous prête aussi, selon la 

demande, des locaux pour y tenir des réunions ainsi que du matériel divers dont nous 

pouvons avoir besoin en cours d'année. Cette année, la ville de Trois-Rivières a 

contribué à notre projet potager en nous fournissant des bacs et de la terre. 
 

o Les citoyens du secteur Sainte-Marthe-du-Cap sont impliqués auprès de la maison 

de jeunes et ils viennent nous porter du matériel tout au long de l’année. 
 

o Production Maskishow : Rabais de location de matériel pour le cinéma plein-air 

o Métro Masson : Commandite sur des paniers de fruits 

o Restaurant Subway (rue Ste-Madeleine) : Commandite de carte de sous-marin gratuit 

o Pizzéria 67 : Commandite du repas lors du souper électoral. 

o Plante Sports : Don de matériel pour le gala des jeunes. 

o Stratos pizzéria : Commandite du repas pour les bénévoles lors de l’activité Maison 

hantée. 

 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET D’AUTO-FINANCEMENT 

L’organisme implique les adolescents dans toutes ses activités de financement et d’auto-

financement. Voici les activités qui ont été réalisées cette année afin d’amasser des fonds 

pour la maison des jeunes : 

 
 

o Vente de Mr.Freeze (tout au long de l’année) 

o Vente de nourriture et breuvages lors de l’activité de cinéma plein air 

o Vente de sacs de bonbons à la fête familiale de Ste-Marthe du Cap  
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AUTRES PARTENARIATS  

La maison des jeunes reconnaît et valorise la concertation avec les ressources du milieu. 

C’est pourquoi, en plus d’assurer la continuité de nos partenariats existants, il est aussi 

important pour nous de continuer à développer de nouveaux partenariats chaque année. 

 

o Collège Laflèche  

L’établissement d’enseignement entretient un partenariat avec l’organisme depuis 

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

spécialisée qui viennent poser des questions afin de mieux connaître notre ressource 

ou même créer des outils dans le cadre de leurs cours. 
 

o Cégep de Trois-Rivières 

La maison de jeunes est partenaire avec le cégep depuis déjà plusieurs années. Nous 

accueillons des étudiants du programme de travail social qui viennent poser 

des questions sur l’organisme ou créer des outils répondant à nos besoins 

dans le cadre de leurs études. 
 

o La Brouette  

La maison des jeunes est partenaire avec l’organisme communautaire La 

Brouette. Ceux-ci sont venus offrir leur aide et leur expertise pour 

l’entretien de notre potager urbain.  
 

o Collège de 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 de la 

maison de jeunes et des objets promotionnels aux élèves. 
 

o École primaire Deux Étangs (pavillon Sacré-Cœur) 

Cet établissement d’enseignement est partenaire avec la maison de jeunes en nous 

laissant faire la promotion de l’organisme auprès des élèves de 6e année.  

 

o Culture Trois-Rivières 

Cette année, Culture Trois-Rivières a été partenaire avec la maison de jeunes pour son 

projet de résidence d’artiste. L’organisme nous a mis en contact avec Renaud de 

Repentigny qui est venu initier les jeunes à l’art visuel, et il a réalisé un projet vidéo 

avec les adolescents. 

 

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 faire connaître 

nos services aux citoyens en tenant une activité de maquillage directement dans nos 

locaux. 
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o Maison des familles du Rivage 

L’organisme est partenaire avec la maison de jeunes pour le projet de la maison hantée 

en nous apportant leur aide l’animation de la halte-garderie. 
 

o Les maisons de jeunes de la Mauricie membres du RMJQ 

Ces maisons de jeunes sont des partenaires majeurs pour l’organisme. Elles nous 

offrent leur expertise, elles nous conseillent, nous apportent de nouvelles idées, nous 

prêtent du matériel, etc. Sans leur soutien, la maison de jeunes Le Chakado n’en serait 

pas où elle est aujourd’hui. 

 

o M. G. Déneigement 
 

Un merci particulier à monsieur Michel Gariépy, qui déneige notre stationnement et 

notre entrée assidument et à bon prix. 

 

o Centre de loisirs Jean-Noël Trudel 

La maison de jeunes Le Chakado se fait un plaisir de donner un coup de main à 

l’organisation lors de l’organisation de leurs activités : fête Halloween, souper 

spaghetti et soirée moules et frites. 

 

o Équi-Justice 

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

l’organisme de justice alternative en permettant aux adolescents et aux membres de la 

communauté d’effectuer leur démarche de réparation au sein de l’organisme. 
 

Cette année, la maison des jeunes s’est jointe à Équi-Justice ainsi qu’à de nombreux 

autres partenaires comme OMHTR et le CIUSSS MCQ pour animer le programme de 

renforcement des familles (PRF) dans le quartier Adélard-Dugré. Le programme 

s’adresse aux parents et aux adolescents qui vivent certaines difficultés. L’objectif est 

de les outiller afin de favoriser l’appartenance, l’attachement à la famille, la 

communication, la résolution de problème, etc. 

 

o Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières secteur Cap-de-la -Madeleine 

Nous entretenons un partenariat avec la cellule du secteur Cap-de-la-Madeleine. La 

maison de jeunes a la possibilité d’y référer des jeunes et leur famille au besoin. De 

leur côté, le centre fera la promotion de la maison de jeunes auprès de sa clientèle 

adolescente qui habite le secteur. 

 

o Carrefour jeunesse emploi (CJE) Trois-Rivières/ MRC Des Chenaux 

L’équipe de travail est allée visiter les locaux du CJE. Nous avons été informés des 

services offerts afin de pouvoir y recommander des adolescents. Nous avons aussi 
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laissé des dépliants de la ressource afin qu’ils puissent à leur tour nous référer des 

jeunes. 

 

o Trois-Rivières en action et en santé (TRAS) 

Les maisons des jeunes de Trois-Rivières, incluant la nôtre, sont représentants au 

comité saines habitudes de vie de TRAS par François Gaudet, coordonnateur de la 

MDJ Alternative Jeunesse. Nous recevons donc l’information pertinente et nous 

avons la chance de collaborer sur différents projets tout au long de l’année.  

 

 
 

PROMOTION ET VISIBILITÉ 

 

o La page Facebook est suivie par 688 personnes. Les gens qui suivent l’organisme sur 

cette plateforme sont principalement des adolescents, mais aussi des parents, des 

citoyens et des partenaires. Nous publions principalement des photos et des 

informations sur nos activités, mais aussi des vidéos de sensibilisation ou des articles 

intéressants pour les jeunes qui nous suivent.  

 

o La maison des jeunes alimente la page Facebook des maisons des jeunes de la Mauricie 

membres du RMJQ. Nous mettons en lumière les actions posées et les services offerts 

aux adolescents qui fréquentent l’organisme. La page Facebook est suivie par 340 

personnes. 

 

o Le site web de la maison de jeunes a été retravaillé cette année. L’organisme s’en sert 

principalement pour faire la promotion de ses activités et pour offrir des informations 

utiles à propos de l’organisme: coordonnées, heures d’ouverture, mission, etc. Nous 

avons eu 854 visiteurs uniques cette année, soit 1 770 vues au total*.  
 

*Le site a changé la façon de calculer les visiteurs uniques pour mieux correspondre au mode 

de comptage de Google Analytics. Cette mesure a entraîné une diminution du nombre de 

visiteurs uniques et du nombre de pages vues sur votre site comparativement à l’année 

dernière. 

 

o Le pylône lumineux de 6 pieds de hauteur offre à la maison de jeunes une visibilité sur 

la rue Boisclair. De plus, elle attire l’attention des passants et, du même coup, fait la 

promotion de l’organisme. Nous croyons avoir touché 300 membres de la 

communauté avec notre enseigne. 
 

o  La maison de jeunes distribue divers objets promotionnels aux adolescents avec le logo 

de la maison de jeunes lors de nos activités de promotion. Ainsi, ils gardent un souvenir 

de notre passage et ils peuvent faire la promotion de l’organisme à leur tour. Nous 

avons remis 75 objets promotionnels cette année. 
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!
o L’exposition du projet de résidence d’artiste au Centre culturel Pauline Julien, en 

collaboration avec un artiste de la région, Renaud de Repentigny, et Culture Trois-

Rivières, a offert une belle visibilité à l’organisme cette année. D’abord, il y a eu 69 

personnes présentes lors du vernissage ainsi que 251 visiteurs pour la durée de 

l’exposition.  
 

De plus, l’évènement a été médiatisé dans différents médias locaux : 
 

• Une entrevue audio réalisée par Renaud à l’émission Facteur Matinal le 3 mai 

2019 à 8 h 42 | ICI Mauricie/Centre-du-Québec. Selon Numéris, la portée dans 

le maché central à l’automne 2019 était de 19 400 auditeurs pour la chaîne 96,5 

FM. Nous calculons donc avoir 1/10 des auditeurs, soit 1 940 personnes. 
 

• Une publication du projet dans le Nouvelliste à la page 19, le 7 mai 2019. Le 

nouvelliste compte 140 000 lecteurs. Nous croyons donc avoir rejoint 14 000 

membres de la communauté avec cet article. 
 

• Une publication du projet dans le Bulletin communautaire des premiers 

quartiers à la page 9, la parution d’avril 2019 (no 160). Selon AMECQ, le tirage 

de ce média est de près de 14 000 lecteurs. Nous croyons donc avoir rejoint 

1 400 personnes avec cet article. (mai 2019) 

 

 
O Le projet de maison hantée a permis aux membres 

de la communauté de Trois-Rivières d’en 

apprendre davantage à propos de la mission de la 

maison des jeunes. De plus, ils ont pu découvrir 

l’emplacement de nos locaux. Cette année, 268 

citoyens sont venus contempler le travail des 

adolescents qui ont participé à toute l’élaboration 

de ce projet.  
 

Pour promouvoir cette activité, nous avons installé une affiche à un endroit passant du 

quartier (au coin des rues des Prairies et Saint-Maurice). Avec cette publicité, nous 

avons touché approximativement 900 personnes. 
 

Aussi, notre affiche promotionnelle ainsi que les informations importantes de 

l’événement a été mentionné dans l’article « 10 activités pour célébrer l’Halloween à 

Trois-Rivières » de Tourisme Trois-Rivières. L’article a été publié le jeudi 3 octobre et 

a été partagé par 99 personnes sur Facebook. Nous estimons avoir rejoint plus de 6 000 
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personnes avec cet article, car la page de cet organisme est suivie par un total de 59 975 

abonnés. 
 

Pour une deuxième année consécutive, la chaîne de radio 94,7 Rouge Mauricie a fait la 

promotion de notre activité sur les ondes dans la journée du 30 octobre. Nous évaluons 

avoir rejoint 500 personnes avec la couverture médiatique de la radio.  

 

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 rencontré environ 500 adolescents durant notre 

visite. (octobre 2019) 
 

o Lors de la fête familiale de Sainte-Marthe-du-Cap, les citoyens ont pu visiter la maison 

des jeunes qui accueillait pour la première fois l’activité de maquillage. Un PowerPoint 

a été projeté afin que les gens du quartier soient informés sur la mission de la MDJ 

auprès des adolescents. Nous avons rejoint 200 personnes lors de l’évènement.  

(août 2019) 

 

O L’école primaire Sacré-Cœur et l’école primaire Louis-de-France ont accepté que 

nous venions en classe présenter la ressource aux 108 jeunes de 6e année. Nous avons 

aussi remis une lettre dédiée aux parents qui explique la mission et le fonctionnement 

de notre organisme. Nous évaluons donc avoir rejoint au total 378 personnes incluant 

les jeunes, les enseignants, leurs parents et leur fratrie. (avril 2019) 

 

 

En 2019-2020, la maison de jeunes Le Chakado estime avoir rejoint 25 906 citoyens 

et citoyennes grâce à ses activités de promotion et de visibilité. 
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FRÉQUENTATION  

 

La maison des jeunes Le Chakado offre des services aux adolescents âgés entre 11 et 17 

ans. Ces derniers fréquentent l’organisme gratuitement et sur une base volontaire. Dans les 

dernières années, la maison des jeunes a mis beaucoup d’efforts à la promotion et à la 

visibilité de l’organisme auprès des jeunes, mais aussi dans la communauté. Nous sommes 

donc très fiers de vous présenter nos statistiques de fréquentation et son évolution à travers 

les années. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La maison des jeunes a rejoint 252 jeunes différents cette année, soit 9 jeunes de plus 

que l’année dernière.  
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À noter que la statistique du mois de mars compte 8 jours en présentiel et 14 jours de 

services en ligne en raison de la fermeture causée par la pandémie de la COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut observer plusieurs variations de la fréquentation. Certaines sont récurrentes à 

travers les années et d’autres sont plutôt expliqués par des évènements ponctuels. Voici 

l’analyse des fluctuations par l’équipe de travail pour l’année 2019-2020: 

 
 

Pour une deuxième année, nous sommes allés visiter les élèves des classes de 6e année afin 

de promouvoir nos services et rejoindre davantage de jeunes. Nous avons revu notre 

formule et travaillé notre présentation. Nous avons aussi visité la classe de 6e année de 

l’école Louis-de-France pour la première fois. Les impacts de ces changements se sont fait 

sentir du mois de mai jusqu’en août où nous constatons une hausse de fréquentation 

comparativement aux années précédentes. 

 

Toutefois, on constate une diminution de la fréquentation de l’organisme 

(comparativement aux autres mois de l’année) au mois de juillet. Nous attribuons cette 

baisse à l’impact de la suspension momentanée des services offerts durant la période de 

vacances des employés en concordance avec la période des vacances pour de nombreux 

parents. Nos observations nous laissent croire que certains jeunes partent en vacances avec 

leurs parents, tandis que d’autres ont une période d’adaptation, après la réouverture du local 

d’animation, avant de reprendre leur habitude de fréquentation. Différents moyens sont 

déployés par l’équipe de travail au retour afin de retrouver notre fréquentation habituelle. 

Les données du mois d’août permettent de constater que les moyens mis en place ont eu le 

résultat escompté.  

Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier Février Mars
Moyen

ne

2017-2018 13,5 15,4 13,1 7,9 9,4 8,7 15,3 6,4 5,7 4,9 6,9 7,5 9,5

2018-2019 9,0 14,9 14,7 12,5 11,6 9,4 13,1 7,8 6,5 7,6 7,3 9,7 10,4

2019-2020 11,3 16,3 16,3 12,4 15,3 16,3 16,2 8,5 8,4 10,8 11,2 11,1 13,1
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Pareillement à l’année dernière, l’organisation pour la communauté d’une maison hantée 

par les jeunes a un effet favorable sur la fréquentation de l’organisme. 

 

Lors de la période hivernale, la fréquentation de la ressource est en baisse, et ce, depuis 

plusieurs années. Nous attribuons ce phénomène au facteur météorologique, considérant 

que l’accès à la ressource est plus difficile en saison hivernale pour les adolescents qui 

doivent se mouvoir seuls. Cependant, cette année, nous avons dynamisé davantage nos 

soirées d’animation durant cette période et nous avons obtenu un résultat à la hausse 

comparativement aux années antérieures.  

 

 

MEMBERSHIP 

Les membres actifs  
 

Les membres actifs représentent tous les jeunes âgés entre 12 et 17 ans qui remplissent et 

qui signent leur formulaire d’inscription. En devenant un membre actif de la maison de 

jeunes, l’adolescent se doit de connaître et de respecter le code de vie en vigueur au sein 

de l’organisme.  

 

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

 

o Être membre de la maison de jeunes, c’est gratuit; 

o Profiter d’un rabais de 50% sur le prix des activités; 

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

bénévolat ou au sein de la maison de jeunes. Ces points peuvent être échangés 

contre des rabais sur le prix des activités offertes par l’organisme; 
 

o Recevoir une carte de souhaits personnalisée à son anniversaire; 

o Devenir jeune du mois et profiter de l’activité récompense; 

o Disposer d’une carte privilège qui permet d’obtenir une activité gratuite après 

avoir participé à 10 activités de la maison de jeunes; 

 

Pour l’année 2019-2020, nous avons 113 membres actifs, soit 15 membres de plus que 

l’année dernière. Ils sont répartis en proportion de 48% de garçons et 52% de filles.  
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Voici un tableau comparatif des données concernant les membres actifs de la maison 

des jeunes selon l’année de référence : 
 

 

Année de référence 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Nombre total de membres actifs 82 98 113 

Pourcentage de filles 42% 50% 52% 

Pourcentage de garçons 58% 50% 48% 

 

Les membres associés 

 

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

en la mission de la maison de jeunes. Cette catégorie inclut aussi les organisations qui 

poursuivent des buts et 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. Cette année, la maison de jeunes compte 24 membres 

associés, soit 11 membres de plus que l’an dernier (13). 

 

Pour l’année 2019-2020, nous avons eu un total de 137 membres toutes catégories 

confondues, soit 16 membres de plus que l’année dernière. 

 

 

PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE 

 

Au cours d’une année, plusieurs activités de prévention sont réalisées afin d’informer les 

jeunes sur divers sujets qui les touchent.  Ces activités permettent aux jeunes d’être mieux 

outillés afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées dans les différentes sphères de 

leur vie. 

 

Voici les différentes activités de prévention et de promotion de la santé du bien-être :  
 

o Dépliants et affiches de prévention 

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

divers sujets. Le fait qu’ils soient visibles dans le local permet aux animateurs d’ouvrir 
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la conversation avec les jeunes et de recommander les adolescents à des ressources vers 

lesquelles ils peuvent se tourner en cas de problème. 

o  Création de curriculum vitae et aide à la recherche d’emploi  

Tout au long de l’année, les animateurs sont disponibles afin d’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 et de faciliter leur intégration sur le 

marché du travail. Les animateurs ont aussi aidé les jeunes à se chercher un emploi et 

à se préparer pour leur entrevue. Cette année, nous avons facilité l’intégration du 

marché du travail de 7 jeunes. 

o Activité « Sans tabou » (8 reprises, 21 jeunes différents) 

Les 50 romans de la collection Tabou sont mis à la disposition des jeunes qui peuvent 

les consulter et les emprunter gratuitement tout au long de l’année. Ces romans, écrits 

pour les adolescents, traitent de plusieurs thèmes de prévention et de sensibilisation. 

Chaque livre aborde une problématique différente, telle que : les agressions sexuelles, 

le syndrome d’Asperger, l’intimidation, les troubles alimentaires, etc. Lorsque les 

jeunes rapportent les romans, les animateurs en profitent pour faire un retour avec 

l’adolescent(e) sur le sujet abordé dans le livre. 
 

Afin de faire connaître davantage la collection de livres aux adolescents et de les 

sensibiliser sur les thèmes qu’ils abordent, nous avons effectué des activités intitulées 

« Sans tabou ». Lors de cette activité, les jeunes sont amenés à découvrir et discuter des 

différents sujets abordés dans les romans.  

 

Au courant de l’année, 29 jeunes ont participé aux activités, soit 21 jeunes différents. 

Ils ont pu explorer et échanger sur les 24 sujets suivants: 

 

Troubles de comportement Fugue 

Trouble anxieux généralisé Bipolarité 

Grossesse et avortement L’arrestation d’un parent 

Alcool au volant Augmentation mammaire 
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Anorexie Rejet social 

Conséquence du mensonge Secret de famille 

Trouble de l’attachement Cancer 

Euthanasie Prostitution 

Relation malsaine Violence conjugale 

Hyperphagie boulimique Trouble alimentaire 

Transsexualité Automutilation 

Psychose Maternité à l’adolescence 

 

o Activités de sensibilisation aux saines habitudes de vie 
 

Projet potager (de juin à septembre 2019, 11 jeunes différents) 
 

La maison des jeunes a élaboré un projet de potager communautaire en collaboration 

avec la Ville de Trois-Rivières, IDE Trois-Rivières ainsi que l’organisme 

communautaire La Brouette.  
 

Le projet poursuit les objectifs suivants : 
 

▪ offrir aux citoyens un emplacement pour jardiner 

▪ développer des connaissances sur l’agriculture 

▪ sensibiliser la communauté à une saine alimentation 

▪ favoriser l’accès à des fruits et légumes frais  

▪ briser l’isolement en créant des liens sociaux 

▪ permettre à l’organisme de rayonner dans le quartier 

 

Le projet a mobilisé 11 jeunes différents qui ont appris à planifier la plantation selon la 

superficie et les différentes espèces, semer les grains, entretenir le potager et récolter 

le fruit de leurs efforts.  
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Ateliers bouffe (20 reprises, 38 jeunes différents) 
 

Pendant l’année, 20 ateliers culinaires ont eu lieu, 38 jeunes différents y ont participé 

pour un total de 105 présences.  
 

Celles-ci ont été faites en deux volets; les soupers discussions et les collations saines. 

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 nouveaux aliments et ils sont repartis avec 

des collations pour l’école. 
 

 

 

L’équipe d’animation a revu la formule de l’activité Atelier bouffe. C’est avec 

enthousiasme qu’une nouvelle activité de sensibilisation est née et s’est ajoutée au 

calendrier: Le choix de l’atelier bouffe. Ceci a permis de donner une occasion aux 

jeunes de s’engager davantage dans la réalisation des différentes étapes de l'atelier 

culinaire. Les jeunes se chargent maintenant de choisir la recette santé, en fonction des 

aliments présentés dans les circulaires des épiceries à proximité. Les membres font 

également l’inventaire des aliments nécessaires à la réalisation de la recette, la 

confection de l’affiche promotionnelle de l’Atelier bouffe et se chargent de la publier 

sur la page Facebook du Chakado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collations saines (tout au long de l’année) 
 

À la demande des jeunes, toutes les deux semaines, un panier de fruits a été commandé 

chez Métro Masson et mis à leur disposition gratuitement afin de leur offrir une 

alternative de collation santé tout en encourageant les saines habitudes alimentaires. 
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Activités sportives (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 bouger. Voici quelques 

sports que nous avons pratiqués avec les jeunes cette année : 
 

 

o Skate o Football 

o Soccer o Hockey sur glace 

o Basket-ball o Patinage 

o Hockey balle o Parcours d’exercices 

o Boxe o Trampoline intérieur 

 
 

Soirée active (mai 2019, 16 participants) 
 

 

Dans le cadre de la journée nationale du sport et de l’activité physique, notre maison 

de jeunes a accueilli les adolescents de la maison de jeunes Alternative Jeunesse de 

Trois-Rivières. Les adolescents ont pu participer à une soirée gratuite de sports 

libres au parc Roger-Guilbault. Ceux-ci ont pu faire de l’activité physique tout en 

collaborant avec de nouveaux jeunes. 

 
Activités avec la Yolo Van (juillet 2019, 12 participants) 
 

La Yolo Van est un projet concerté avec les organismes du milieu et financé par le 

CIUSSS MCQ. La Yolo-Van est une remorque lettrée qui se déplace dans tout le 

grand Trois-Rivières dans le but d’amener les familles, les jeunes enfants et les 

adolescents à adopter de meilleures habitudes de vie en pratiquant des activités 

sportives, culturelles, culinaires, etc., et ce, gratuitement. 
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Les animateurs de la Yolo Van sont venus dans nos locaux pour animer une activité 

culinaire et une activité sportive avec nos adolescents et ceux provenant de la 

maison des jeunes Alternative Jeunesse. Ils ont sensibilisé les jeunes à la saine 

alimentation et à l’importance d’être actifs tout en s’amusant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o Activités de sensibilisation sur les dépendances 

 

Accro ou pas ? (novembre 2019, 9 participants) 
 

L’objectif de cette activité est de sensibiliser les jeunes à la cyberdépendance. L’activité 

leur offre des outils, pour faire une utilisation équilibrée des différents appareils 

électroniques. De plus, un questionnaire leur a permis de les aider à mieux comprendre 

leur relation avec les écrans. À la fin de l’activité, les jeunes ont été en mesure de 

déterminer les conséquences positives et négatives de leur utilisation des différents 

médias. 

 
On ne joue pas avec la dépendance (janvier 2020, 12 participants) 
 

Cette activité, présentée sous forme de discussion, a pour objectifs d’informer les 

adolescents quant aux nouvelles lois encadrant la consommation de cannabis au 

Québec et de les sensibiliser aux risques associés à la dépendance de cette substance. 
 

o Activités de sensibilisation la persévérance scolaire 

Service d’aide aux devoirs (septembre 2019 à avril 2020) 

Les jeunes ont été sondés, encore cette année, afin de choisir les jours où le service 

serait offert afin de bien répondre à leurs besoins. Les périodes choisies par les jeunes 

cette année étaient le mardi et le jeudi de 17h00 à 18h30. 
 

Depuis la revitalisation du coin d’aide aux devoirs, le service est de plus en plus 

populaire. En plus d’offrir un lieu calme et propice à la concentration, les intervenants 

sont présents pour assister les jeunes dans leurs devoirs et faire la promotion de la 
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persévérance scolaire. 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.  

 

Cette année, 21 jeunes différents ont bénéficié du service d’aide aux devoirs pour 

un total de 63 présences. 

 

 

o Activités de sensibilisation à la sexualité 
 

Distribution gratuite de condoms 

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 (16 jeunes différents rejoints, 21 présences total présences) 

Ce type d’atelier a été effectué à 5 reprises durant l’année et il a pour objectif de 

sensibiliser et informer les jeunes au sujet de la sexualité et de l’importance de la 

contraception. À l’aide d’outils éducatifs, les animateurs expliquent les étapes 

adéquates pour mettre/enlever un condom. Les intervenants prennent le temps de 

répondre aux différentes questions des adolescents et d’aborder des sujets comme 

l’intimité et le consentement. 
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Visite du GRIS-MCQ (avril 2019, 9 jeunes rejoints) 

Deux bénévoles du GRIS-MCQ sont venus discuter 

avec les jeunes des différentes orientations sexuelles 

ainsi que de la transsexualité. Cette activité a pour 

objectifs de mieux informer les jeunes, l’acceptation des 

différences ainsi que de réduire l’homophobie et la 

transphobie chez les adolescents et leur entourage. 

 

Y’a pas de gêne à parler de sexe (juin 2019, 10 jeunes rejoints) 

Les animateurs ont monté une activité avec plusieurs ateliers abordant différents 

aspects de la sexualité. Avant l’activité, les jeunes ont écrit plusieurs questions 

entourant la sexualité. Toutes les réponses étaient données durant l’activité. Y’a pas de 

gêne à parler de sexe a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la sexualité plus 

précisément, la performance, les relations sexuelles, les préliminaires, la masturbation, 

l’intimité, la pornographie ainsi que les moyens de protection. Cette activité a aussi 

permis aux jeunes d’avoir un espace sans jugement pour poser leurs questions et être 

mieux informés sur la sexualité.  

o Activités de sensibilisation à propos des relations interpersonnelles 

 

Toi, moi et les autres (octobre 2019, 4 jeunes rejoints)  

L’objectif de cette activité est de sensibiliser les jeunes aux différentes formes que peut 

prendre la violence dans leurs relations interpersonnelles. L’activité leur offre des outils 

pour, d’abord, pouvoir reconnaître les signes de violence, puis faire la différence entre 

une relation saine et/ou malsaine par le biais d’une chasse au trésor dans laquelle les 

adolescents devaient trouver divers scénarios et classer celui-ci dans la bonne catégorie 

selon la forme de violence décrite.  

o Activité de sensibilisation sur l’estime de soi 

Chalet sur l’estime de soi (mars 2020, 12 participants) 

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 dépendances ayant pour objectifs :  
 

▪ Augmenter l’estime de soi des adolescents  

▪ Mettre en valeur les qualités et les forces de chacun; 

▪ Valoriser les différences de chacun; 

▪ Permettre aux adolescents de réaliser leur plein potentiel ; 

▪ Favoriser l’acceptation de soi et des autres; 

▪ Encourager la gratification par les pairs; 

▪ Encourager l’affirmation de soi. 
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Voici les 5 activités de sensibilisation auxquelles les adolescents ont participé : 
 

Jenga « positif » : 

Les adolescents ont joué à une adaptation du jeu de société Jenga. Sur chaque bloc à 

enlever, il y avait une phrase associée à une pensée négative qu’ils peuvent avoir au 

quotidien. Les jeunes devaient alors changer cette pensée négative en pensée positive. 

Cette activité a permis de démontrer aux jeunes les impacts négatifs que peuvent avoir 

les pensées toxiques automatiques dans la réalisation de leurs buts et de leur donner le 

pouvoir d’agir nécessaire afin de faire autrement. 

 

Jeu Totem : 

Lors d’une partie du jeu de société Totem les jeunes se sont vu recevoir des qualités et 

des forces par le groupe. À tour de rôle, chaque jeune a reçu de la part de tous les 

membres du groupe, une force illustrée par un animal totem, appuyant son choix d’une 

situation où cette force s’est montrée mise en action. 

 

Activité : Je m’aime sans filtre : 

Les adolescents ont visionné le court métrage « Insta lie ». Puis, ils ont été conscientisés 

au fait que la modification de leur apparence (comme l’ajout de filtres) sur les photos 

qu’ils publient sur les médias sociaux contribue à entretenir un standard de beauté 
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unique et mettre de la pression sur une image irréaliste de la beauté. Ils connaissent 

maintenant des moyens afin de mettre de l’avant ce qui les rend uniques dans le but de 

s’accepter tels qu’ils sont.  

 

Activité : Dilemme sur les valeurs 

Des mises en situation présentant des conflits de valeurs sont lues aux adolescents. Par 

la suite, ils doivent, en équipe, échanger leurs opinions et en venir à choisir comment 

ils résoudraient la situation. Par la suite, un retour a été fait à savoir pourquoi tout le 

monde n’a pas le même avis à propos d’une même situation. Cette activité a favorisé 

l’affirmation de soi des jeunes et le fait de faire des choix en étant fidèles à eux-mêmes 

(à leurs valeurs) et non pour céder à la pression sociale. 

 

Confection journal d’aspiration : 

Un journal de bord a été préparé pour chacun des participants. Les différentes activités 

faites au sujet de l’estime de soi sont abordées sous forme de diverses questions et 

espaces à compléter.  Les jeunes ont donc la possibilité de poursuivre leurs réflexions 

sur la reconnaissance de leurs qualités et leurs forces, la réalisation de leurs buts et les 

moyens à mettre en place pour les atteindre. Les animateurs ont aussi préparé un mot 

personnalisé pour chaque jeune afin de valoriser ses forces et ses qualités observées au 

sein de notre milieu de vie. 

 

Pot du bonheur : 

Dans un endroit destiné à se détendre, un pot contenant différentes citations sur l’estime 

de soi est mis à la disposition aux jeunes. Les jeunes ont eu la possibilité de partager et 

s’inspirer de différents discours de croissance personnelle. 

 

o Activités de sensibilisation sur la santé mentale  
 

La tête haute (décembre 2019, 2 participants) 

L’objectif est d’amener les participants à reconnaître les mythes et les réalités en lien 

avec la santé mentale, et ce, en jouant à un jeu de tic-tac-toe géant. Les animateurs ont 

voulu démystifier certaines fausses croyances répandues en répondant à diverses 

questions. 
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o Activités de sensibilisation sur la sécurité et les lois 
 

Visite d’Équi-Justice (mai 2019, 5 jeunes rejoints) 

L’activité a pour objectif de mieux informer les jeunes 

sur les lois et la justice alternative, ainsi que de les 

sensibiliser aux conséquences possibles de leurs actes. 

L’intervenant a choisi d’informer les jeunes via un jeu 

de «MEMES» démontrant des mises en situation dans 

lesquelles ils pourraient se retrouver. 

 

Distribution de tests de dépistage des drogues du viol 

Tout au long de l’année, les jeunes qui en font la demande peuvent recevoir 

gratuitement un test de dépistage des drogues du viol s’ils prévoient consommer de 

l’alcool dans une fête. Les animateurs en profitent pour faire de la sensibilisation sur la 

consommation responsable. 

 

Amicale de soccer (août 2019, 4 jeunes rejoints) 

Cette activité sportive, organisée pour les adolescents de Trois-Rivières, a pour 

objectifs de tisser des liens entre les adolescents et les intervenants de premiers secours 

(policier, ambulancier, pompiers, vélo-patrouille, etc.) ainsi que de défaire les préjugés 

liés à ces professions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Activités de sensibilisation sur les réseaux sociaux 
 

Deviens influenceur (août 2019, 10 jeunes rejoints) 
 

Dans le cadre de cet atelier, les jeunes ont été amenés à faire des choix de contrat 

d’influenceur sur Instagram, Facebook et YouTube. L’activité a permis aux jeunes de 

prendre conscience de ce qu’ils voient sur les réseaux sociaux et développer un esprit 

critique sur les influenceurs et la publicité engendrée par ces derniers. 
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o Activités de sensibilisation sur la santé 
 

Tatouage à tout prix (septembre 2019, 10 jeunes rejoints) 

Dans le cadre de cet atelier, les jeunes ont été amenés à 

réfléchir sur les choix à faire concernant le lieu (salubrité), le 

choix de l’artiste (expérience vs coûts), le choix du dessin 

(message véhiculé, raisons et explication) ainsi que 

l’emplacement sur le corps (tatouage et piercing). Ils ont aussi 

été sensibilisés aux conséquences des modifications 

corporelles. 

 
 

 

…

Cette année, la maison des jeunes Le Chakado a réalisé 80 activités de 

prévention pour les adolescents. Ce chiffre n’inclut pas les rencontres 

individuelles, les discussions de sensibilisation, l’aide apportée sur les médias 

sociaux, le matériel de prévention qui est mis à la disposition des jeunes (dépliants, 

condoms, tests de dépistage de drogue du viol, etc.), le référencement aux autres 

ressources ainsi que tous les projets et initiatives qui sont mis en place afin de 

poursuivre les mêmes objectifs, soit d’informer les adolescents et de prévenir 

certaines problématiques. La maison des jeunes a rejoint 87 jeunes différents, 

pour un total de 328 présences pour les activités de sensibilisation cette année. 

 
 

 

DISCUSSIONS DE SENSIBILISATION 

 

Même lorsqu’il n’y a pas d’activités spéciales 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 
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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 les conversations ont eu lieu et le nombre de 

jeunes qu’elles ont touchées : 

 

 

Cette année, nous avons eu 456 discussions de sensibilisation sur différents sujets 

liés à l’adolescence qui ont rejoint un total de 880 jeunes. 

Sujets Fréquence Nb jeunes touchés 

Relations saines 

Amicales, familiales, amoureuses 

102 142 

Violence  

Conjugale, intimidation, gestion de conflits 

33 88 

Sexualité 

Orientation, contraception, consentement, identité de genre, 

pratiques sexuelles, avortement, sexto 

82 184 

Santé mentale 

Suicide, gestion des émotions, troubles de santé mentale, 

itinérance, automutilation 

32 55 

Consommation et dépendances 

Drogues, alcool, tabac, cyberdépendance 

84 184 

Cheminement scolaire 

Persévérance, orientation, décrochage, conciliation travail-étude 

43 64 

Estime de soi 

Image corporelle, perception de soi, jugement des pairs 

13 21 

Saines habitudes de vie 

Alimentation, activités physiques, hygiène 

11 22 

Santé physique 

Dossier médical, maladies, infections, modifications corporelles 

6 9 

Législations 

Criminalité, sécurité publique, sécurité routière, légalisation 

cannabis 

22 56 

Politique 

Élections, opinions politiques 

4 10 

Environnement 

Compostage, recyclage, déchets 

8 26 

Vie adulte 

Budget, logement 

16 19 

Total  456 880 
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SECTION SPÉCIALE : PANDÉMIE COVID-19 

 

Le 13 mars, le conseil d’administration a résolu de fermer le local d’animation, pour une 

durée indéterminée, afin de respecter les mesures préventives du gouvernement. Au même 

moment, la ville de Trois-Rivières annonçait la fermeture de ses infrastructures. La maison 

des jeunes se situant dans un pavillon appartenant à la ville, nous avons dû quitter 

immédiatement les lieux et nous faire un plan afin de travailler à partir de la maison.  

  

Nous avons donc dû nous adapter rapidement afin de soutenir les adolescents 

durant cette période de confinement. L’équipe de travail s’est tournée vers 

les médias sociaux afin de rejoindre nos membres. Nous avons décidé 

d’alimenter régulièrement notre page Facebook (minimum 3 publications 

chaque jour) en publiant du contenu diversifié; des idées recettes, des 

capsules d’idées d’activités à faire à la maison, des renseignements sur les 

mesures sanitaires, etc. Nous avons aussi continué à faire de la prévention 

et de la sensibilisation en publiant des articles, des vidéos et des vignettes 

qui ont abordé les sujets suivants : gestion des émotions, anxiété, sécurité 

sur le web, environnement, diversité de genre, saines habitudes de vie, 

stéréotypes sexuels et estime de soi. 

 

De plus, les animateurs de la MDJ ont été disponibles (15 heures par semaine) sur 

différentes plateformes web afin d’assurer une présence en ligne pour les adolescents. 

L’équipe de travail a utilisé différents moyens afin de préserver le lien avec les jeunes et 

continuer à répondre à leurs besoins comme des jeux en ligne, du clavardage individuel et 

en groupe, des chaînes d’appels afin de rejoindre les jeunes qui n’ont pas accès à internet, 

des interventions individuelles en visioconférence, référencement vers d’autres 

organismes, etc. 

 

Il était primordial pour l’organisme de s’adapter afin de poursuivre notre mission auprès 

des adolescents au moment où ils en avaient besoin. 
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IMPLICATIONS COMMUNAUTAIRES 

 

L’implication communautaire est très importante dans la mission de notre maison de 

jeunes. Elle nous permet d’une part de montrer aux adolescents l’importance de la 

solidarité, du respect et de l’entraide. Ces activités les aident à développer un sentiment 

d’appartenance pour leur communauté et aussi d’ouvrir leurs horizons sur différents enjeux 

sociaux. Elles nous permettent également de faire découvrir différentes ressources de 

proximité aux adolescents. D’autre part, ces activités leur permettent de développer leur 

estime et leur confiance en eux, tout en développant leurs habiletés sociales. L’implication 

des adolescents dans leur communauté permet aussi de faire diminuer les préjugés et les 

stéréotypes. 

 

o Grande collecte Moisson Mauricie (avril 2019, 3 participants) 

Pour la première fois cette année, les jeunes ont amassé des 

dons dans une épicerie afin d’aider l’organisme Moisson 

Mauricie à financer leurs activités.  

 

 

o Nettoyage du Parc Roger-Guilbault (mai 2019, 7 participants) 

Les jeunes ont nettoyé le parc dans lequel se situe la MDJ afin d’en 

retirer tous les déchets et ainsi avoir un parc propre et sécuritaire. Ils 

ont été sensibilisés au respect de l’environnement. 

 

 

o Fête familiale du district Sainte-Marthe-du-Cap (août 2019, 11 jeunes impliqués) 

Pour la troisième année consécutive, les jeunes se sont impliqués à la fête familiale de 

Sainte-Marthe-du-Cap. Ils ont tenu un kiosque de maquillage et ils ont surveillé les 

jeux gonflables en s’assurant de la sécurité des enfants et du respect des règlements.  

 

o Fête d’Halloween du district de la Madeleine (octobre 2019, 6 jeunes impliqués) 

Afin d’aider le comité organisateur, les jeunes se sont impliqués 

en décorant des citrouilles afin de décorer les lieux ainsi qu’en 

effectuant différentes tâches le jour de l’évènement : du 

maquillage pour enfant, la sécurité aux entrées du site, le service 

du café ainsi que la surveillance de jeux gonflables. 
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o Souper spaghetti CCLJNT (novembre 2019, 4 jeunes impliqués) 

Afin d’aider le Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel à s’autofinancer, les 

jeunes ont contribué à leur activité-bénéfice, soit un souper spaghetti, en servant les 

invités, en desservant les tables et en faisant la vaisselle. 

 

o Visite des personnes âgées (décembre 2019, 5 jeunes impliqués) 

Les jeunes ont pu apporter de la joie aux résidents du CHSLD Cloutier-Du-Rivage en 

leurs offrants des cartes de vœux pour le temps des fêtes. La distribution s’est faite sous 

forme de rallye et a permis aux jeunes d’entrer facilement en interaction avec les 

usagers.   

 

Durant l’année, 36 jeunes différents se sont impliqués dans leur communauté par le 

biais de nos activités d’implication sociale et d’apprentissage de la vie 

communautaire.  

 

 

ACTIVITÉS GRAND PUBLIC 

 

Il est important pour la MDJ d’intégrer les jeunes au reste de la communauté afin de 

démystifier les fausses croyances sur l’adolescence. Nous croyons que les activités grand 

public que nous organisons contribuent à créer des liens entre les membres de la 

communauté et à mettre en lumière les bons coups des adolescents qui nous fréquentent. 

Voici ce que nous avons fait cette année : 

 

o Projet potager (juin à septembre 2019) 

Le projet potager a offert à la communauté un endroit pour 

s’approvisionner en fruits et légumes frais, et ce, gratuitement. Les 

citoyens ont aussi été invités à entretenir le potager en collaboration avec 

les jeunes de la MDJ.  Il est difficile pour l’organisme de comptabiliser 

avec exactitude le nombre de citoyens qui ont contribué au projet, puisque 
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la maison des jeunes se trouve dans un parc municipal. Par contre, nous savons que le 

projet a réussi à mobiliser 11 jeunes différents, soit de la plantation jusqu’à la cueillette 

des récoltes en passant par l’entretien des bacs. 

 

o Cinéma en plein air (août 2019, 78 participants) 

Pour la deuxième année consécutive, la maison de jeunes a organisé une soirée de 

cinéma en plein air, ouverte à tous, dans le parc Roger-Guilbault. L’objectif de cette 

activité était de faire connaître l’organisme à la communauté et d’inclure les 

adolescents au reste de la société afin de démystifier les préjugés que les gens peuvent 

tenir à leur égard. L’activité gratuite a pu permettre aux douze jeunes présents et à leur 

famille de profiter d’une activité ensemble. Afin de pouvoir accueillir un plus grand 

nombre de citoyens, nous avions emprunté cette année, un grand écran gonflable. Cette 

modification a permis aux participants de mieux voir le film, même assis à l’arrière. 

Au total, 78 citoyens de tous les âges ont participé à cette soirée.  
 

 

o Maison hantée (octobre 2019, 268 visiteurs) 

Pour une troisième année, les adolescents de la maison des jeunes ont tenu une maison 

hantée ouverte au public le 30 octobre 2019 de 18h à 20h30. Il y a eu au total 268 

visiteurs.  
 

Cette année, nous avons accueilli 16 bénévoles adultes qui se sont impliqués dans le 

projet, et ce, à différentes étapes. Nous avons eu la chance d’avoir deux mères qui se 

sont impliqués dans la réalisation des comités pour l’organisation et la mise en scène 

des salles. Une artiste maquilleuse est également venue enseigner aux jeunes comment 

réaliser des maquillages d’horreur. Elle est aussi venue offrir son aide pour maquiller 

les adolescents le jour de l’évènement. Plusieurs bénévoles sont venus pour 

l’installation de la pancarte, au montage et au démontage du parcours, à l’extérieur pour 

donner les bonbons, s’occuper de l’entrée, servir le café, etc. De plus, à la demande des 

citoyens qui ont participé l’an dernier, nous avons offert le service d’une halte-garderie, 
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en collaboration avec la maison des familles Du Rivage, afin que les parents des enfants 

plus jeunes puissent aussi participer à l’activité.  

 

 

Cette année, nous avons rejoint 346 membres de la communauté avec nos activités 

grand public. 

 

 
 

CONCERTATION ET MOBILISATION 

 

Cette section du rapport d’activité regroupe tous les comités auxquels les jeunes ont 

participé cette année. Ils ont pour objectifs d’amener les jeunes à s’impliquer dans 

l’organisation des projets et des activités de la maison des jeunes en leur offrant un espace 

démocratique où ils peuvent partager leurs idées et prendre des décisions concernant leur 

milieu de vie.  Ces comités ont permis aux jeunes de développer leur autonomie, leur 

affirmation, leur esprit critique ainsi que leur confiance en soi.  

 

o Comité potager (de juin à septembre 2019, 11 jeunes différents) 

En débutant le projet potager, il était clair pour les intervenants qu’ils devaient inclure 

les adolescents, et ce, tout au long du processus. Un comité a donc été formé afin que 

les jeunes puissent donner leur opinion sur le projet et faire le choix des plantations. 

Les jeunes ont pu participer à une formation de l’organisme La Brouette qui leur a 

enseigné comment planter et entretenir les plants. 

 

o Comité maison hantée (août à octobre 2019, 23 jeunes impliqués) 

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

de Trois-Rivières. Cette année, plus de 23 jeunes se sont mobilisés dans l’organisation 

de cette activité ouverte à la population.  Ils ont eu 8 rencontres au total, qui ont duré 

environ 60 minutes chacune, afin de prendre les décisions à propos du thème, de la 
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logistique, des rôles de chacun, etc. Ils ont aussi dû aller acheter et préparer tout le 

matériel nécessaire dont ils avaient besoin pour réaliser le projet; costume, maquillage, 

décor, etc. De plus, ils ont dû se présenter à plus de 6 soirées afin de faire une pratique 

générale, des essais pour les maquillages, la soirée de montage des salles et pour la 

réalisation de l’événement.  

 

o Comité chalet (janvier à février 2020, 12 jeunes impliqués) 

Lors des rencontres pour ce comité, les jeunes ont pu organiser leur séjour en chalet. 

Au premier comité, ils ont décidé des activités auxquelles ils participeront. À la seconde 

rencontre, les adolescents ont fait le choix du menu durant leur séjour. Pour finir, les 

participants ont pu donner leur avis sur la distribution des chambres qu’ils occuperont 

pendant le séjour. 

 

 

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 leur sens critique tout en leur 

inculquant les notions et l’importance de la démocratie. 

 

o Conseil d’administration  

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

membre jeune (moins de 18 ans) au 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.  
 

Cette année, 27 membres ont voté durant le processus électoral 

afin d’élire un jeune qui les représentera au sein de la structure 

décisionnelle. C’est Casandra Cousineau qui a été élue par ses 

pairs.  
 

Tous les administrateurs et la coordination souhaitent te remercier 

pour ton implication, ta vision juste des situations et ton sens des 

responsabilités. Tes opinions ont pu guider les décisions prises tout au long de l’année. 

Tu as fait un super travail! 

 



 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020 

46 

 

o Conseil jeune alias « Pop tes idées » (12 rencontres mensuelles, 28 jeunes différents) 

Tout au long de l’année, les adolescents se sont impliqués au sein du conseil de jeunes, 

que nous appelons chez nous « Pop tes idées ». Cette structure décisionnelle offre un 

espace démocratique aux membres où ils peuvent donner leurs opinions, indiquer leurs 

besoins et partager leurs idées sur le fonctionnement de la maison de jeunes : la 

programmation des activités, l’élaboration de divers projets, la cantine, les heures 

d’ouverture, etc. Il y a eu douze rencontres du conseil de jeunes en 2019-2020.  
 

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

Ce qui signifie que tous les membres actifs de la maison de jeunes qui souhaitent y 

participer peuvent le faire. Ce fonctionnement facilite la participation des nouveaux 

jeunes et nous donne l’opportunité de toucher les intérêts d’une majorité des membres 

du groupe. 
 

 

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

 
o Horaire du local d’animation (juin et août 2019) 

Les jeunes sont sondés en début d’année scolaire afin de choisir l’horaire d’animation 

qu’ils souhaitent avoir jusqu’à l’été. Ils sont de nouveau sondés à la fin des classes afin 

de choisir l’horaire estival. De cette façon, les jeunes ont du pouvoir sur leur milieu de 

vie, apprennent la démocratie et l’engagement, puis nous nous assurons que les services 

offerts répondent adéquatement à leurs besoins. 

 

o Assemblée générale annuelle (mai 2020, 17 jeunes présents) 

Les adolescents qui sont membres actifs de la maison de jeunes sont formellement 

conviés à l’assemblée générale annuelle de l’organisme. Ils ont le droit de vote et de 

▪ Deven Gélinas ▪ Megan Veillette ▪ Alexandre Bergeron 

▪ Aimée-Lee Paquet ▪ Casandra Cousineau ▪ Phybie L. St-Pierre 

▪ Loïk Girard ▪ Cédric Legault ▪ Jérémy Therrien 

▪ Marjorie Boutet ▪ Xavier Cossette ▪ Jacob Bourgeois-P. 

▪ Gabriel Desrosiers ▪ Nicolas Simard   ▪ Élyane Doucet 

▪ Félix Longpré ▪ Rosalie Dufour ▪ Jordan Emond 

▪ Emy Jacob ▪ Alexa Emond ▪ Kelly-Ann Abran 

▪ Frédérique Pressée -V. ▪ Féline Poulin ▪ Alexandre Hardy 

▪ Rebecca Leboeuf ▪ Frédérika Ubartas-Lesieur ▪ Antoine Brouillette 
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parole durant la rencontre. Cette année, deux jeunes se sont impliqués dans la soirée en 

présentant une partie du rapport d’activités aux invités présents lors de l’évènement. 

 

 
o Souper électoral (mai 2019, 12 participants) 

Chaque année, afin de définir le jeune qui sera élu sur le conseil d’administration pour 

la prochaine année, un processus électoral est mis en place. D’abord, les jeunes 

intéressés déposent leurs candidatures, puis un dévoilement est effectué après une 

période de votes. 
 

Pour la seconde fois, nous avons décidé de le faire sous forme de souper électoral. Lors 

de l’activité, les jeunes candidats présentent leurs motivations à occuper le poste aux 

autres membres qui doivent élire le candidat de leur choix en votant pour celui-ci.        
 

Les animateurs en profitent pour expliquer aux adolescents le fonctionnement d’un 

processus électoral ainsi que les différentes structures décisionnelles de la maison de 

jeunes. 
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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 Activités de reconnaissance 
 

Ces activités ont pour objectif de renforcer les adolescents pour leur comportement ou 

pour leurs efforts. Elles mettent en lumière leur force et les encourage à faire les bons 

choix. Elles favorisent la consolidation d’une estime de soi positive et la gratification 

provenant d’adultes significatifs. 

 

 

▪ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Défi du mois 
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Tous les mois, la MDJ a donné un défi aux jeunes. À chaque défi réussi, un jeune 

obtenait un ou des coupons pour participer au tirage d’un prix à la fin du mois. Le 

défi du mois a pour but de favoriser l’implication des jeunes dans la MDJ. 

 

▪ Gala des jeunes  

Les objectifs de cette activité sont de renforcer les jeunes pour leur implication à la 

MDJ et de les encourager à continuer dans ce sens. Aussi, il est important de 

souligner le bon comportement des jeunes, leur permettre d’avoir une activité pour 

souligner la fin de leur été ainsi que de faciliter l’apprentissage de la démocratie en 

votant pour les jeunes gagnants. Une soirée spéciale est donc organisée pour eux. 

Des médailles ont été distribuées à trois jeunes afin de souligner la personne qui 

s’est le plus impliquée, la personne avec la plus grande amélioration de 

comportement et la personne avec un comportement exemplaire.  

 

o Activités coopératives 

Ces activités ont favorisé la cohésion de groupe, le travail d’équipe et la coopération 

entre les jeunes et ce pour atteindre un but commun. Ils ont aussi pu découvrir les forces 

de chacun et amélioré leurs habiletés en communication.  

  

▪ Chasse de Pâques 

▪ Cinéma 

▪ Soirée Netflix 

▪ Camping 

▪ Enigma ▪ La Ronde 

▪ Nuit Grise : Souper au restaurant, laser tag, jeux et film.  
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o Activités physiques 

Les objectifs de ces activités sont d’offrir aux jeunes des activités où ils peuvent être 

actifs, de les sensibiliser aux bienfaits de l’activité physique et de leur faire découvrir 

d’autres options que les sports traditionnels. 

 

▪ Centre de trampoline I-Saute ▪ Laserplus 

 ▪ Domaine enchanteur – sentier de glace 

 

o Activités Inter-MDJ 

Les activités Inter-maison des jeunes ont pour but de regrouper plusieurs jeunes 

provenant de différentes maisons des jeunes afin de leur permettre de créer de nouveaux 

liens. À travers ces activités, les jeunes apprennent également la démocratie, 

l’ouverture aux autres ainsi que l’adaptation à des règles de vie différentes.  
 

▪ Soirée active ▪ Yolovan 

 

o Activités créatives 

Cette catégorie regroupe autant les activités artistiques que celles culturelles. Elles 

permettent aux adolescents de s’exprimer, elles favorisent la créativité et elles 

permettent de leur faire découvrir de nouveaux intérêts. 
 

▪ Confection de « slime » ▪ Peinture sur toile 

▪ Confection de bombes de bain 

▪ Confection de baume à lèvres 

▪ Confection de bracelets 

▪ Confection de balles rebondissantes 

▪ Décoration de boules de Noël ▪ Décoration de maison en pain d’épice 
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o Exposition Résidence d’artiste (mai 2019,15 participants)  

Le projet Résidence d’artiste a été réalisé en partenariat 

avec Culture Trois-Rivières et Renaud de Repentigny. 

Le projet des jeunes a été présenté au centre culturel 

Pauline-Julien du 4 mai au 9 juin 2019. Cette résidence 

d’artiste a développé l’autonomie et la discipline des 

adolescents, elle leur a permis de découvrir de 

nouveaux intérêts, de travailler en équipe et de développer leur 

sentiment d’appartenance à la MDJ. Il y a eu au total 251 visiteurs durant la durée de 

l’exposition. 

 

o Activités sociales 

Les activités sociales ont pour but d’améliorer les relations interpersonnelles des 

jeunes, de créer des liens entre eux, de favoriser la cohésion de groupe et le sentiment 

d’appartenance à la MDJ :  

 

▪ Célébration de fin de l’année scolaire ▪ Fête de fin d’été 

▪ Autocueillette de pommes 

▪ Le jeu des Skittles 

▪ Cabane à sucre 

▪ Party de Noël 
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ACTIVITÉS QUOTIDIENNES 

 

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

des soirées libres. Il y a du matériel mis à la disposition des jeunes pour les occuper lorsqu’il 

n’y a pas d’activité organisée. Ils peuvent utiliser le matériel ci-dessous autant qu’ils le 

souhaitent :  

o Ping-Pong 

o Billard 

o Ordinateur 

o Jeux vidéo 

o Jeux de société 

o Art 

o Musique 

o Film 

o Discussions 

o Babyfoot 

o Sports 

o Cuisine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 soutien 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 entrent en 

relation et où ils apprennent le respect, l’inclusion et l’acceptation des différences. De 
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nombreuses interventions de groupe, discussions de sensibilisation et gestions 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 responsables 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. 

 

 

 

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; 
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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 soutien dans 

les différentes sphères de leur vie. Ce travail au quotidien permet 

de faciliter la transition vers l’âge adulte.  


