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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 :  

Avril à septembre 2020 : Patrice Cossette 

Septembre 2020 à mars 2021 : Denis Lamy 

 

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 (MDJ) Le Chakado est une association de jeunes et d’adultes qui 

s’est donné pour mission, sur une base volontaire, de tenir un lieu de rencontre animé où 

les jeunes âgés entre 12 et 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des 

citoyennes et des citoyens critiques, actifs et responsables. 

 

HISTORIQUE 

 

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

adolescents dans le secteur Ste-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 du Québec, ainsi 

que par l’Agence de la Santé et des Services sociaux. Au fil des ans, plusieurs adolescents, 

animateurs et bénévoles se sont impliqués, à leur façon, afin de réaliser notre mission. 

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 

« C'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps, c'était l'âge de la sagesse, c'était 

l'âge de la folie… » Charles Dickens.  

 

Voilà comment on pourrait qualifier la dernière année. Nous sommes passé par tous les 

sentiments, tout le spectre des émotions. Malgré cela, nous sommes toujours là et nous 

continuons de faire ce que nous faisons le mieux : animer les jeunes de la Maison des jeunes 

le Chakado. 

 

Durant cette année, nous n’avons pas eu de sortie, des groupes réduits, des heures 

écourtées, nous sommes passées en mode virtuel. Bref, rien pour vous remonter le moral 

normalement. Toutefois, le taux de participation est resté sensiblement le même, le nombre 

de nouveaux participants a augmenté. Notre personnel qui a connu de grands 

bouleversements est resté orienté vers son but : animé des jeunes en développement. 

 

Nous avons assuré le fort. La Maison des jeunes le Chakado a continué et continuera de 

fonctionner, beau temps et surtout en mauvais temps. 

 

Denis Lamy 

Président 
 

 

 

MOT DE LA COORDINATION 

 

Cette année singulière fut remplie de défis! Le contexte de pandémie nous a obligés à nous 

adapter et à nous réinventer afin de continuer à répondre aux besoins des adolescents qui 

en avaient grandement besoin. Nous avons dû repenser entièrement notre façon de 

travailler, et ce, malgré un manque de ressources humaines important. Il est vrai que la 

covid-19 a eu des effets sur l’organisme comme vous pourrez le constater dans ce rapport 

toutefois, ce qui est le plus important, c’est que la maison des jeunes à continuer à réaliser 

sa mission auprès des adolescents malgré ces temps difficiles. 
 

 

 

Audrey Charron 

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 de 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 

de pairs.  

 

À la maison des 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, mais des 

intervenants diplômés (ou en voie de l’être) provenant 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 2020 au 31 

mars 2021. 
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HEURES D’OUVERTURE À LA CLIENTÈLE 

 

L’horaire du local d’animation a été assez instable cette année due 

principalement aux consignes imposées pour restreindre la propagation de 

la covid-19 et aussi au manque de personnel auquel l’organisme a été 

confronté. La maison des jeunes a quand même tenu à ouvrir au maximum 

de ses capacités afin d’offrir des services optimaux pour les adolescents 

qui fréquentent la ressource.  

 

Le local d’animation étant fermé dû aux consignes de la santé publique, 

l’année a débuté exclusivement en virtuel. Les intervenants ont donc dû 

s’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 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 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 
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comme des jeux en ligne, du clavardage individuel et de 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. 

 

Voici un tableau qui illustre les heures de présence en ligne selon les mois de l’année : 

 

 

L’organisme a pu accueillir de nouveau les adolescents le 1er 

juillet 2020. Le conseil d’administration a pris la décision d’ouvrir 

5 jours semaine (au lieu de 6 jours) afin d’offrir une période 

d’adaptation aux intervenants qui devait maintenant s’adapter à un 

tout nouveau fonctionnement. Les adolescents et les animateurs ont 

dû changer leurs habitudes et façons de faire afin de se conformer 

aux nouvelles règles sanitaires. Durant la période estivale, la maison 

des jeunes a décidé de cesser les services virtuels pour se concentrer 

sur la reprise de contact avec les jeunes ainsi que sur l’organisation 

d’activités à l’extérieur puisque nous fonctionnions à effectif réduit. 

Pour le mois de juillet, la MDJ a donc été accessible aux adolescents du lundi au vendredi 

de 17h00 à 22h00 (pour un total de 20 heures d’ouverture par semaine). Dû au départ de 

deux intervenants et à la difficulté à pourvoir leur poste respectif, la maison des jeunes Le 

Chakado n’a pas pu offrir plus d’heures d’ouverture durant l’été. La situation ne s’étant 

pas améliorée à la rentrée scolaire, la MDJ a donc dû réduire de nouveau ses heures 

d’ouverture au mois de septembre pour un total de 17 heures d’animation (excepté pour les 

activités spéciales). 

 

Mois de l’année de 

référence 

Nombre de jours par semaine où nous 

offrons des services en ligne 
Nombre d’heures de présence en ligne 

par semaine 

Avril Du mardi au samedi 

(5 jours) 
19 heures 

Mai Du mardi au samedi 

(5 jours) 
19 heures 

Juin Du lundi au samedi 

(6 jours) 
24 heures 
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Le 8 octobre 2020, la ville de Trois-Rivières bascule en zone rouge. Les mesures sanitaires 

ont été resserrées toujours dans le but de limiter la propagation de la covid-19. La maison 

des jeunes a cessé toutes activités organisées intérieures et extérieures afin de conserver 

seulement les services d’aide, d’information, de sensibilisation et de référencement. À 

partir du mois de novembre, la maison des jeunes avait assez de ressources humaines 

qualifiées pour rouvrir l’organisme 5 jours par semaine (soit du lundi au jeudi de 17h à 21h 

et le vendredi de 17h à 22h) pour un total de 21 heures par semaine d’accessibilité pour les 

adolescents.  

 

Constatant le besoin important des jeunes, l’organisme a pris la décision de réduire le 

nombre de jours de fermeture durant le temps des fêtes. La MDJ a donc été fermée 

seulement du 23 décembre au 3 janvier, afin d’assurer aux adolescents l’accès à des 

services sociaux durant la prolongation du congé scolaire. 

 

Le 11 janvier 2020, le gouvernement du Québec a imposé un 

couvre-feu de 20h à 5h. La maison des jeunes a donc dû modifier 

rapidement ses heures d’ouverture afin de permettre aux 

adolescents d'utiliser les services au maximum tout en étant de 

retour à la maison pour le début du couvre-feu. Le local 

d’animation était donc ouvert en présentiel du lundi au vendredi 

de 17h à 19h30 et des services en ligne ont été ajoutés du mercredi 

au vendredi de 19h à 21h (pour un total de 18,50 heures 

d’animation/semaine) afin de rejoindre les adolescents qui sont 

confinés à la maison lors de la période de couvre-feu ou isoler à 

cause de la covid-19. 
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Le 8 mars, la Mauricie revient en zone orange et le couvre-feu est 

repoussé à 21h30. Ces allègements ont permis à la MDJ d’offrir à 

nouveau une période d’ouverture le samedi (à la demande des 

adolescents) et de retrouver des heures d’ouverture plus 

habituelles. Ainsi, en mars, le local d’animation était ouvert en 

présentiel du lundi au samedi de 17h00 à 21h00. De plus, nous 

avons continué d’offrir des plages de services en ligne deux soirs 

par semaine, soit le jeudi et le vendredi de 19h à 21h (pour un total 

de 28 heures d’animation/semaine). Tous nos comités se sont aussi 

faits de façon hybride. Les adolescents pouvaient donc participer en 

présentiel et aussi en ligne. 

 

Voici un tableau qui illustre les heures de présence en ligne selon les mois de l’année : 

 

Tout au long de l’année, les adolescents ont pris part aux décisions concernant les heures 

d’ouverture de l’organisme. Ils ont été consultés verbalement et sous forme de sondage en 

ligne afin de déterminer l’horaire qui répondait le mieux à leurs besoins. À la demande des 

jeunes, l’organisme a aussi été ouvert une heure de plus par jour durant la semaine de 

relâche, pour un total de 5 heures d’animation supplémentaires. 

 

 

Pour l’année 2020-2021, la maison de jeunes Le Chakado compte 238 jours* 

d’ouverture et de services accessibles aux adolescents.  
 

*Ce nombre inclut 65 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 le covid-

19. 

Mois de l’année de 

référence 

Nombre de jours par semaine où nous 

offrons des services en ligne 

Nombre d’heures de présence en ligne par 

semaine 

Janvier Mercredi et jeudi 

(2 jours) 
4 heures 

Février Du mercredi au vendredi 

(3 jours) 
6 heures 

Mars Jeudi et vendredi 

(2 jours) 
4 heures 
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RESSOURCES HUMAINES 

Le conseil d’administration 
 

 

 

Les membres du conseil d’administration, qui ont été élus lors de l’AGA du 30 mai 2019, 

sont restés en poste jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui a dû être reportée en 

décembre 2020 à cause de la crise sanitaire.  

 

Voici les administrateurs qui ont été en poste du mois d'avril au mois de décembre 2020 : 

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 

*Cet administrateur a choisi de quitter son poste en mai 2020 afin d’entamer le processus de 

sélection dans le but de joindre l’équipe de travail.  
 

**Nous avons donc eu un poste vacant au sein du conseil d’administration durant l’été, soit de 

mai à septembre! 

Casandra Cousineau 2019 Administratrice Utilisatrice de service 

 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu, de façon virtuelle, le 17 décembre 2020. Au total, 

20 personnes étaient présentes, soit : les employés, les membres actifs et associatifs, les 

partenaires ainsi que les membres de la communauté. Tous les postes en élection au sein 

du conseil d’administration ont été pourvus lors de l’assemblée.  
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Voici les membres du conseil d’administration pour l’année 2020-2021 : 

 

 

Le conseil d’administration de la maison des jeunes Le Chakado est 

composé de six administrateurs, soit 5 membres associatifs et 1 

membre actif. Les membres du conseil d’administration se sont réunis 

à onze reprises cette année (principalement en vidéoconférence). De 

plus, un sous-comité a été formé afin de prendre des décisions quant 

à l’affectation de l’indexation et à l’augmentation de notre subvention 

du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), soit le 

Programme de Soutien aux Organismes communautaires (PSOC). Ainsi, le conseil 

d’administration a affecté des sommes pour l’amélioration des salaires et des conditions de 

travail des employés de l’organisme. 

 

Par leur soutien et leur disponibilité, les membres du conseil d’administration ont su 

démontrer, encore cette année, qu’ils ont à cœur le bien-être des adolescents et qu’ils 

croient en la mission de l’organisme.  

 

Nom 
Impliqué 

depuis 

Élu ou nommé 
Fonction au CA Provenance 

Denis Lamy 2020 Élu Président Retraité 

Marie-Ève Corriveau 2020  Élue Vice-présidente Étudiante 

Chantal Trempe 2020 Élue Trésorière Secteur privé 

*Cette administratrice a remis sa démission en janvier 2021. 
 

**Nous avons donc eu un poste vacant au sein du conseil d’administration de janvier à février. 

Jessie Côté 2021 Nommée Administratrice Secteur privé 

Marie-Christine Turcotte 2019 Élue Secrétaire Secteur privé 

Mariana Milette 2017 Élue Administrateur Membre de la communauté 

Amy Caron 2020 Élue Administratrice Utilisatrice de service 
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L’équipe de travail 

Cette année fut encore mouvementée en ce qui concerne les ressources humaines. Nous 

avons débuté l’année avec un poste d’intervenant à temps plein vacant. Au mois de mai, 

Emmanuel Moisan a quitté son poste au conseil d’administration de l’organisme pour 

pouvoir ce poste au sein de l’organisme. Il a ensuite quitté son poste en septembre. Il a 

fallu quatre mois afin de pourvoir le poste à temps plein. Plusieurs projets ont dû être mis 

sur pause afin de permettre à Audrey Suarez (seule intervenante à temps plein) d’effectuer 

les tâches courantes de la MDJ et adapter nos services en cohérence avec les mesures 

sanitaires. Nous tenons à souligner son engagement et sa détermination durant cette année 

remplie de défis. Nous te remercions grandement! 

 

À la mi-juillet, Audrey Fournier, employée de la maison des jeunes à temps partiel depuis 

plus de 2 ans, nous a quittés afin de relever de nouveaux défis. Son initiative et son aisance 

avec les jeunes ont fait d’elle une intervenante marquante pour la MDJ.  Quelques semaines 

plus tard, c’est Kyvin Gibeau qui annonçait son départ aux adolescents après plus de 3 ans 

en poste à la MDJ. Il entretenait des liens significatifs avec les adolescents, son départ a 

fragilisé la ressource. Malgré nos efforts, nous n’avons pas été en mesure de pourvoir les 

deux postes avant le mois de septembre. Ce qui faisait en sorte que l’organisme fonctionnait 

avec la moitié moins d’employés qu’habituellement. Par la suite, plusieurs intervenants se 

sont succédé pour occuper les postes d’intervenants à temps partiel. Ils ont été formés, puis 

quittaient leur poste après quelques mois pour différentes raisons qui leur appartiennent.  

 

En janvier, la maison des jeunes a engagé deux intervenants à temps partiel, Jérémy 

Perreault et Alexia Michaud. Cette dernière a accepté l’offre de l’organisme d’occuper le 

poste à temps plein jusqu’à son retour aux études en septembre. Quelques mois plus tard, 

la ressource a embauché Amélie Cloutier qui a pourvu le dernier poste vacant au sein de 

l’organisme. Leur intégration facile, leur prise d’initiatives et leur capacité d’adaptation a 

donné un second souffle à l’équipe de travail en place. Nous sommes heureux de vous 

mentionner que nous avons terminé l’année 2020-2021 avec une équipe complète 

d’intervenants formés. 
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L’équipe de travail est un élément primordial pour le 

fonctionnement de la maison des jeunes. Ce sont les 

intervenants qui créent un lien de confiance avec les 

adolescents et qui répondent à leurs besoins, que ce soit en 

termes de sensibilisation d’écoute, de référence, en présentiel 

ou en ligne, etc. Lorsqu’un.e intervenant.e d’expérience 

quitte, il n’est pas rare de voir un impact direct sur la 

fréquentation. Ce sont aussi les intervenants 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.  

 

Cette année, l’organisme a fait face à un fort roulement de personnel. De nombreuses 

heures ont été investies à la recherche et à la formation de nouveaux employés. Ces heures 

n’ont évidemment pas pu être investies dans l’élaboration et dans l’amélioration des 

services offerts aux adolescents.  

 

o 20 candidats passés en entrevue 

o 72 rencontres individuelles de mentorat (comparativement à 18 rencontres l’an 

dernier) 
 

o 52 heures de formation aux nouveaux employés 

 

Malgré ce défi, la maison des jeunes a continué à réaliser sa mission auprès des adolescents, 

et ce, aux meilleures de ses capacités tout au long de l’année. Le conseil d’administration 

souhaite donc remercier sincèrement chacun des employés pour leur dévouement envers la 

ressource, mais surtout envers les jeunes qui la fréquentent.  

 

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

o Audrey Suarez, intervenante temps plein (depuis octobre 2019) 

o Emmanuel Moisan, intervenant temps plein (de mai à septembre 2020) 

o Alexia Michaud, intervenante temps plein (depuis janvier 2021) 

 

 
 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021 

16 

 

     Rapport annuel d’activités 2020-2021 

o Kyvin Gibeau, intervenant temps partiel (de juin 2017 à juillet 2020) 

o Audrey Fournier, intervenante temps partiel (de mars 2018 à juillet 2020) 

o Marie-Nita Simard, intervenante temps partiel (de septembre 2020 à novembre 2020) 

o Dominic Gervais, animateur temps partiel (de septembre 2020 à janvier 2021) 

o Laurie Hamel, intervenante temps partiel (de novembre 2020 à décembre 2020) 

o Jérémy Perreault, intervenant temps partiel (depuis janvier 2021) 

o Amélie Cloutier, intervenante temps partiel (depuis janvier 2021) 

 

Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, les employés de la maison des jeunes 

ont dû s’adapter à effectuer leurs tâches en télétravail. Cette nouvelle réalité a obligé 

l’organisme à adapter ses outils de travail papier en version électronique et à se doter d’une 

politique pour encadrer le télétravail. Aussi, le conseil d’administration a adopté une 

compensation financière octroyée à tous les employés (selon le nombre d’heures de 

télétravail faites par semaine) afin de compenser les frais supplémentaires qui peuvent être 

engendrés par le télétravail obligatoire. 

 

La communication et la rétroaction sont des aspects privilégiés par la coordination de 

l’organisme. La maison des jeunes Le Chakado tient une rencontre d’équipe chaque 

semaine. Lors de cette réunion hebdomadaire, plusieurs points sont abordés : analyse de la 

fréquentation actuelle, évaluation des activités passées, suivi de la réalisation des objectifs, 

planification et organisation des activités/projets à venir, suivi des interventions réalisées 

auprès des adolescents, etc. Nous avons tenu 51 réunions d’équipe (en visioconférence), 

pour un total de 128 heures d’investi cette année. 

 

Nous avons aussi procédé à une évaluation annuelle de tous les employés de l’organisme 

en décembre 2020 afin de souligner les bons coups des employés et leur permettre de cibler 

les points à améliorer pour la prochaine année. 

 

Les bénévoles 
 

Dû au contexte de pandémie et au respect des règles sanitaires recommandées, toutes nos 

activités grand public ont été annulées. C’est principalement dans ces projets que 
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s’impliquent nos bénévoles adultes. Vous constaterez donc une diminution significative du 

nombre de personnes impliquées cette année.   

 

Outre les 5 membres adultes du conseil d’administration, l’organisme a reçu l’aide de  

2 bénévoles adultes. Leur implication est importante pour un organisme comme le nôtre 

et nous voulons les remercier de tout cœur de leur engagement et leur dévouement envers 

la maison de jeunes : 

 

o Serge Moisan 

Il a confectionné un jeu de Jenga format géant pour la maison des jeunes. Les jeunes ont 

beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu de société grandeur nature, merci beaucoup! 
 

o Jacques Boudreau 

Il nous a aidés à de nombreuses reprises cette année pour le transport et la livraison de 

matériel. Jacques s’est aussi investi dans la réparation et l’installation de notre matériel, et 

ce, tout au long de l’année. Nous te remercions pour ton temps et ta disponibilité! 

 

Les opportunités de s’impliquer socialement se sont faites aussi plus rares cette année à 

cause de la covid-19. Nous avons tout de même mobilisé des jeunes bénévoles pour des 

projets d’implication communautaire tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur.  

Ainsi, nous avons eu l’aide de 15 jeunes différents qui ont fait du bénévolat avec la maison 

de jeunes cette année. Merci beaucoup, vous êtes super! 

 

● Daphney Faquette 

● Alexa Emond 

● Sarah Lelièvre 

● Elyane Doucet 

● Amy Caron 

● Dérick Lafrenière 

● Antony Dubé Dion 

● Jordan Boissonneault 

● Casandra Cousineau 

● Frédérika Lessieur 

Ubartas 

● Phybie Larrivière St-

Pierre 

● Antoine Brouillette 

● Frédéric Hamel 

● Alexandre Hardy 

● Jordan Emond 

 

Nous tenons donc à remercier chaleureusement nos 17 bénévoles qui ont su démontrer, par 

leur implication, qu’ils ont notre mission à cœur.  
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FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 

 

L’équipe de travail a profité du contexte de pandémie pour mettre à jour leurs 

connaissances et suivre différentes formations dans le but de se perfectionner. La totalité 

de ces formations a eu lieu virtuellement, ce qui a permis aux intervenants de participer à 

davantage de formation en évitant le temps de déplacement et les frais associés. Voici donc 

les formations qui ont été suivies cette année : 

 

o Webinaire « Animation et participation lors d’une rencontre de CA à distance » 

Cette formation offerte par Concertation Montréal nous donnait des techniques simples et des 

bases afin de réaliser des rencontres de conseil d’administration dynamique et pour solliciter 

la participation de tous les administrateurs.  

(Audrey C., avril 2020) 

 

o Webinaire « Gouvernance et reddition de compte » 

Organisé par la TROC-CQM, ce webinaire a pour but de répondre aux questionnements des 

membres concernant la gouvernance et la reddition de comptes en contexte de crise (tenue 

des AGA, réunion de CA, PSOC, subventions offertes aux organismes, etc.). (Audrey C., 

avril 2020) 

 

o Rencontre virtuelle sur le déconfinement 

Afin de soutenir les organismes qui ont besoin d'accompagnement dans ce processus de 

déconfinement, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-

et-du-Centre-du-Québec, en collaboration avec la TROC CQM, a organisé une rencontre en 

deux volets. D’abord, une présentation sur le thème de la santé mentale. Par la suite, une 

présentation sur les éléments à considérer et les mesures à mettre à place dans nos organismes 

afin de préparer le déconfinement. (Audrey C., mai 2020) 

 

o Formation Cyberviolence 

«Cyberviolence: agir et prévenir» est une formation destinée particulièrement aux 

intervenantes et intervenants des groupes jeunesse, de femmes et communautaires, travaillant 

auprès des jeunes de 14 à 25 ans. Afin de mieux intervenir, agir et prévenir la Cyberviolence 

dans leurs milieux. Cette formation, développée par Relais-femmes, est réalisée en 

collaboration avec le Bureau de consultation jeunesse, Elizabeth Harper et Sylvie Jochems 

(professeures à l’École de travail social de l’UQAM) et financée par le ministère de la Famille 

du Québec. (Audrey S. et Emmanuel, mai 2020) 

 

o Formation « Accueillir la diversité sexuelle et de genre » 

Offert par l’organisme communautaire Gris-Québec, cette formation vise à développer ces 

notions d'identité de genre, d'attirance et de sexe seront abordées. La formation présente aux 
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intervenants, plusieurs bonnes pratiques à appliquer dans leur milieu de vie. (Audrey S. et 

Emmanuel, mai 2020) 

 

o Formation « Journée-conférence sur les jeunes et la santé mentale » 

Organisée par les Conférences Connexion, cette journée de formation porte sur les jeunes et 

la santé mentale. À travers des présentations d’experts de tous les domaines, la formation 

plonge les intervenants au cœur des réalités affectant la vie des jeunes. Lors de la conférence, 

5 sujets d’actualité sont abordés : la communication avec les jeunes autistes, les enfants et les 

adolescents qui vivent en situation de vulnérabilité, un programme d’intervention conçu pour 

les intervenants, la sexualité des adolescents (portrait de la génération 2020), les stratégies de 

désescalade d’un état de crise et l’intelligence émotionnelle chez les jeunes. Cette journée de 

formation est reconnue par l'Ordre des psychologues du Québec (OPQ), l'OTSTCFQ et le 

Barreau du Québec. (Audrey S. et Emmanuel, juin 2020) 

 

o Présentation de stratégies visant la prévention du tabagisme et du vapotage 

Organisé par le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) cette présentation présente 

les stratégies d’action visant la prévention du tabagisme et du vapotage pour 2020-2021. 

Plusieurs de ces stratégies et outils sont destinés aux intervenants des écoles secondaires et 

des organismes jeunesse et peuvent être utiles à tous les acteurs travaillant avec la clientèle 

12-17 ans. (Audrey S., octobre 2020) 

 

o Formation Alterados pour les intervenants en maison des jeunes 

Cette formation sur la thématique des violences psychologiques dans les relations intimes et 

amoureuses chez les ados a été développée et animée par la sexologue Isabelle Laforest. Cette 

formation s’adressait aux intervenant-es jeunesse 12-17 ans de tous les milieux afin de les 

outiller dans leurs interventions et de les informer sur cette thématique préoccupante. 

 (Audrey S., octobre 2020) 

 

o Webinaire « Collaboration au CA : Comment profiter pleinement de vos rencontres » 

Organisé par Concertation Montréal (CMTL), dans le cadre de son 

initiative Leadership Montréal, cette formation présentée par Sandrine Jannas a permis aux 

dirigeants d’améliorer leurs habiletés de communication et d’influence afin de mobiliser les 

membres de leur conseil d’administration.  

(Audrey C., octobre 2020) 

 

o Webinaire « Impacts de la pandémie de la COVID-19 sur les comportements 

suicidaires et mesures de prévention à mettre en place : que nous disent les données ? » 

Ce webinaire fut présenté dans le cadre du Congrès national en prévention du suicide 

(Canada). Cette formation a permis d’obtenir une vue d’ensemble sur les personnes plus à 

risque d’avoir des comportements suicidaires et de connaître les pistes d’intervention qui en 

découlent. (Audrey S., automne 2020) 
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o Webinaire « Conditions de travail et pratique de gestion dans le mouvement 

communautaire autonome » 

Lors de ce webinaire, organisé par le GIREPS, les résultats de leur plus récente recherche sur 

les conditions de travail dans le mouvement communautaire et les pratiques de gestion qui y 

sont associées nous ont été présentés. Plusieurs thèmes ont été abordés : la précarité des 

conditions de travail, la multiplication des statuts d’emploi, la flexibilité et l’autonomie au 

travail ainsi que le rapport à la vocation et l’attachement aux valeurs et aux pratiques du 

mouvement de l’action communautaire autonome, et ce, dans le but se semer des réflexions 

pour améliorer les conditions de travail dans les organismes. (Audrey C., novembre 2020) 

 

 

o Webinaire « Momentum: conférence sur les jeunes et la santé mentale » 

Lors de cette journée conférence organisée par Les Conférences Connexion, les participants 

ont pu être renseignés l’impact de la pandémie sur les jeunes et leur santé mentale. De plus, 

des outils et des ressources pour mieux intervenir sont partagés par différents experts tout au 

long de la formation. (Audrey S., novembre 2020) 

  

o Webinaire « L'art d'animer efficacement des rencontres de travail » 

Lors de cette journée de formation, organisée par le CFCM, les participants ont reçu des outils 

conceptuels et pratiques sur l’animation de groupe. Ainsi, les participant-e-s seront en mesure 

d’appliquer de nouvelles stratégies d’animation, de capter l’attention de leurs interlocuteurs 

et de s’assurer que les conditions gagnantes sont réunies pour tenir efficacement une réunion 

ou une discussion de groupe. (Audrey S. et Audrey C., décembre 2020) 

 

o Webinaire « Favoriser la santé mentale au travail » 

Cette conférence, organisée par le RMJQ en collaboration avec le mouvement en santé 

mentale Chaudière Appalaches, a pour but de sensibiliser les travailleur.euses aux attitudes 

favorisant le développement et le maintien d’une bonne santé mentale, contribuer à consolider 

la confiance et l’estime de soi, favoriser le mieux-être en découvrant des astuces à appliquer 

au quotidien. Le concept de santé mentale positive, le stress et l’épuisement professionnel, 

les facteurs de risque, les facteurs liés au travail, les facteurs liés à la personne, les facteurs 

de protection, l'adaptation au changement et la résilience et l'importance du soutien social. 

(Audrey C., janvier 2021) 

 

o Webinaire « À défaut de pouvoir contrôler le temps » 

Cette formation du CFCM a permis aux participants de mieux gérer son temps en les outillant 

avec des trucs concrets afin de mieux gérer ses priorités et se fixer des objectifs atteignables. 

(Audrey S., janvier 2021) 

 

o Formation « Gestion du stress » 

Cette formation du CFCM a permis aux participants de développer une meilleure 

connaissance du stress en contexte de travail et de performance. Elle a également 
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permis d’explorer et d’expérimenter diverses stratégies d’adaptation pour mieux 

composer avec les situations stressantes. 

(Audrey S. et Audrey C., février 2021) 

 

o Formation « Favoriser une image corporelle saine à l'adolescence » 

La formation, sous forme de vidéocapsule, a été organisée par l’organisme Équilibre. 

Cette formation a permis aux participants de mieux comprendre le développement de 

l’image corporelle chez les adolescents, amorcer une réflexion sur les pratiques 

d’intervention actuelles, connaître les pistes d’actions à privilégier pour favoriser le 

développement d’une image corporelle positive chez les jeunes. (Audrey S. et Alexia, 

février 2021) 

 

CONCERTATION ET MOBILISATION 

 

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

associative de qualité, et ce, sur différents plans. Il est aussi important pour l’organisme de 

s’impliquer auprès des autres acteurs du territoire pour partager notre vision et notre 

connaissance de la clientèle adolescente afin de réaliser des projets communs. 

 

Adhésion et membership 
 

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

Depuis 1980, le Regroupement des maisons des jeunes du Québec a pour mission de 

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

citoyen·nes critiques, actives et responsables, à promouvoir les maisons des jeunes 

membres et à défendre les droits des adolescent·es à travers la société québécoise. 

 

o Participation aux 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 représentés 

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.  

(Audrey C., 7 rencontres) 
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 Québec

o Participation aux régionales coordonnateurs « spéciales » des maisons de 

jeunes membres du RMJQ Mauricie, portant sur la réalité durant la 

fermeture de nos organismes. 
 

En plus des 7 rencontres mensuelles, les coordonnateurs des maisons des jeunes 

membres du regroupement des maisons de jeunes du Québec de la région de la 

Mauricie ont tenu 12 rencontres supplémentaires en visioconférence (à 

intervalle de deux semaines) dans le but de se soutenir, s’outiller et s’adapter 

aux différents changements durant la période de confinement. (Audrey C., 12 

rencontres) 

 

o Participation aux rencontres régionales animateurs « spéciales » des 

maisons de jeunes membres du RMJQ Mauricie, portant sur la réalité 

durant la fermeture de nos organismes. 
 

Les animateurs des maisons des jeunes membres du regroupement des maisons 

de jeunes du Québec de la région de la Mauricie ont tenu 6 rencontres en 

visioconférence dans le but de se soutenir, s’outiller et partager leur réalité et 

leurs actions durant la période de confinement. (Audrey S., d’avril à juin) 
 

De plus, la coordonnatrice de la MDJ à assumer l’animation de ces 6 rencontres 

« spéciales » de régional animateur en contexte de confinement (Audrey C., 

d’avril à juin) 

 

o Participation aux rencontres nationales des coordonnateurs des maisons 

de jeunes membres du RMJQ. 
 

Les membres de la permanence du Regroupement des maisons des jeunes du 

Québec ont organisé des rencontres sur la plateforme Zoom afin d’informer les 

coordonnateurs de MDJ partout au Québec, de leur offrir du soutien et de 

répondre à leurs questions tout au long de la pandémie. (Audrey C., d’avril à mars 

2021) 

 

o Participation à la soirée associative #ensemblemêmedeloin  

Afin de vivre un moment associatif durant la pandémie, le regroupement des 

maisons des jeunes du Québec (RMJQ) a convié les directions, les intervenants 

et les adolescents à une soirée virtuelle consacrée à la célébration du projet 

maison des jeunes à travers le visionnement de capsules vidéo tournées au cours 

de la dernière année. Le live animé par Kevin Raphaël et Pascal Morissette 

(porte-parole du RMJQ) a été visionné par 1 600 personnes partout au Québec. 
(Emmanuel, Kyvin, Audrey S. et Audrey C., juin 2020) 

 
 

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

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

La Table régionale des Organismes communautaires en santé et services sociaux du 

Centre-du-Québec et de la Mauricie se donne comme mission de regrouper les 
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organismes communautaires et bénévoles œuvrant dans le domaine de la santé et des 

services sociaux des régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie at poursuit les 

objectifs suivants : favoriser le développement d’une analyse sociale, politique et 

économique commune, accroître la visibilité et la reconnaissance des organismes 

communautaires et bénévoles, favoriser la participation des organismes 

communautaires et bénévoles au maintien, au rétablissement et au développement de 

la santé et du bien-être de la population, promouvoir l’action communautaire dans le 

domaine de la santé et des services sociaux ainsi qu’exercer les représentations et les 

pressions politiques appropriées. 
 

 

▪ Membre de la Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières 

(CDC de Trois-Rivières) 

La CDC de Trois-Rivières a comme mission de regrouper sur le territoire de la ville de 

Trois-Rivières les organismes communautaires et tout autre organisme jugé pertinent, 

afin de développer localement la plus grande vitalité démocratique possible et défendre 

auprès des instances appropriées les intérêts et points de vue des membres et de la 

communauté. Favoriser le développement communautaire et la consolidation des 

organismes communautaires par la mise sur pied de partenariats de services, la mise en 

commun de ressources humaines, matérielles et financières, ainsi que la création de 

nouveaux services et ressources susceptibles de répondre aux besoins des membres et 

de la communauté. Susciter la concertation et la collaboration entre les organismes 

membres de la Corporation et avec d’autres organisations dans le but de promouvoir la 

justice sociale et l’équité économique. 

 

▪ Membre du Centre Formation Communautaire de la Mauricie (CFCM) 

Le Centre de formation communautaire de la Mauricie est un organisme 

communautaire autonome qui a pour mission de mettre à la disposition des groupes 

communautaires un lieu commun voué à l’information, l’analyse, l’apprentissage et la 

citoyenneté. Le CFCM veut également créer des outils permanents de formation 

répondant aux besoins des intervenantes et intervenants du milieu communautaire ainsi 

qu’aux personnes qui fréquentent ces organismes et s’y impliquent. 

 

▪ Membre d’organismes partenaires 

- Équijustice Trois-Rivières 

- Centre communautaire et de loisirs Jean-Noël Trudel 

- MDJ Action Jeunesse 

- Local action jeune 

- MDJ Le Transit 

- MDJ Escale Jeunesse/ La Piaule 

- MDJ Au cœur des montagnes 
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Implication au sein de conseils d’administration 
 

▪ Administratrice au sein du conseil administration du Centre Communautaire de loisirs 

Jean-Noël Trudel (Audrey C., 2 rencontres, de mars à juillet 2020) 
 

 

Concertation 
 

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

Rivières en concertation avec les partenaires du milieu de la ville de Trois-Rivières. 
(Audrey C., 5 rencontres) 

 

▪ Participation à la conférence de presse pour le dévoilement de la politique jeunesse de 

la ville de Trois-Rivières (Audrey C., mars 2021) 
 

 

▪ Participation à la table Enfance, Jeunesse, famille en concertation avec le CIUSSS et 

les organismes communautaires jeunesses de Trois-Rivières (Audrey S., 2 rencontres) 
 

 

▪ Participation aux rencontres de la table des maisons des jeunes de la ville de Trois-

Rivières (Audrey C., 3 rencontres) 

 

▪ Participation au vidéo capsule du Projet Recherche-Action jeunesse du Centre de 

formation communautaire de la Mauricie (CFCM) (Audrey C) 

 

 

▪ Participation au projet portant sur le vivre ensemble avec la maison de jeunes Case 

Départ de Belgique (Audrey C. et Audrey S., 2 rencontres) 
 

 

 

Représentativité 

 

▪ Participation à l’AGA centre de loisirs Jean-Noël Trudel (juillet 2020) 

▪ Participation à l’AGA de la MDJ Action jeunesse (octobre 2020) 

▪ Participation à l’AGA de la MDJ Escale jeunesse/La Piaule (novembre 2020) 
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Mobilisation 
 

▪ Action photo #Haussez le financement (février 2021) 

La campagne CA$$$H (Communautaire autonome en 

santé et services sociaux – Haussez le financement) vise la 

hausse du financement à la mission et l'équité de traitement 

des groupes communautaires en santé et services sociaux.  
 

Pour cette action, tous les Organismes Communautaires 

Autonomes en Santé et Services Sociaux (OCASSS) ont été 

invités à illustrer, par le biais d’une photo, son manque à 

gagner en matière de financement à la mission. 

 

 

▪ Signature de la déclaration de solidarité avec les organismes jeunesse  

(mars 2021) 
 

Déclaration de solidarité du RQ-ACA et de ses membres demandant que le 

gouvernement : 

o implique les jeunes et les OCAJ dans la création et la mise en place des 

programmes destinés aux jeunes afin de bénéficier de leur expertise et de 

s’assurer de ne pas dupliquer les offres de services; 

o soutienne et renforce davantage la mission des OCAJ; 

o ait de l'ouverture pour des échanges et améliorations tels que celle créée 

récemment pour les aires ouvertes se crée désormais avant même la mise en 

place des projets et programmes. 

 
 

 

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. 
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o Ville de Trois-Rivières : Le soutien financier à la mission et aux ateliers bouffes 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 Madame Sonia Lebel, députée de Champlain 

o Fondation Desjardins : Financement pour la réalisation du chalet de sensibilisation  

(projet remis en 2021-2022 à cause de la pandémie) 

o Fondation Laure-Gaudreault 

o Fête familiale de Sainte-Marthe-du-Cap 

o Fondation AMC : Achat matériel informatique 

o Les communautés religieuses : 

● Congrégation des Saints Cœurs de Jésus et de Marie 

● Congrégation Notre-Dame du Québec 

● Province du Canada des filles de Jésus 

● Frère des écoles chrétiennes 

● Les capucins 

● Les sœurs de Sainte-Croix 

● Fonds Marie-François 

 

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 et 

de payer les frais de l’électricité, elle prête à l’organisme un espace de rangement 

supplémentaire ainsi que du matériel divers dont nous pouvons avoir besoin en cours 

d'année. 
 

 

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 les salaires des employés et leur offrir une compensation financière pour le télétravail obligatoire. 
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Cette année, la ville de Trois-Rivières a contribué à l’évolution de notre projet potager 

en projet de jardin collectif en aménageant une parcelle de terre cultivable dans le parc 

Roger-Guilbault. 
 

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 Outibo Inc. : Rabais et don de produits désinfectants. Livraison gratuite de matériel de 

grande dimension. 
 

o Production Maskishow : Rabais de location de matériel audio, 
 

o Stratos pizzéria : Commandite du repas pour l’activité récompense jeune du mois. 

 

 

o Rôtisserie Ti-Coq : Commandite du repas pour le souper électoral. 

 

 

 

ACTIVITÉ D’AUTOFINANCEMENT 

 

Habituellement, l’organisme implique les adolescents dans toutes ses activités 

d’autofinancement. Cette année, à cause de la pandémie et de l’état d’urgence sanitaire, il 

nous a été impossible de réaliser les activités d’autofinancement que nous faisons 

habituellement puisqu’elles étaient liées à des évènements qui n’ont pas eu lieu cette année.  

 

L’organisme s’est donné comme mandat de revoir entièrement les opportunités de 

financement de l’organisme et d’augmenter ses revenus provenant de l’autofinancement 

en créant un plan pour les prochaines années. 
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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 l’organisme 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, 

créer des outils dans le cadre de leurs cours ou faire leur stage au sein de l’organisme. 

 

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 afin de mieux connaître notre ressource, créer des outils dans le cadre de 

leurs cours ou faire leur stage au sein de l’organisme. 

 

o GRIS Mauricie/Centre-du-Québec 

Le Groupe régional d’intervention sociale (GRIS) Mauricie/Centre-du-Québec est un 

organisme communautaire à but non lucratif qui se donne comme mission de 

démystifier l’homosexualité et la bisexualité dans les différents milieux. La maison des 

jeunes a reçu l’une de leur bénévole dans le cadre d’une activité de sensibilisation sur 

les orientations sexuelles. 

 

o La Brouette  

Cet organisme sans but lucratif de Trois-Rivières qui œuvre au développement et à la 

promotion de l’agriculture urbaine et d’un mode de vie saine auprès des citoyens, 

organismes, entreprises, institutions et municipalités de la Mauricie. L’organisme 

offre, entre autres, des services d’accompagnement, de conseils et de mise en place de 

solutions pour le développement de potagers publics et privés, la coordination de 

projets collectifs et la présentation d’ateliers et de conférences en lien avec 

l’agriculture urbaine, mais également un mode de vie sain et écoresponsable. 
 

La Maison des jeunes Le Chakado a fait des démarches à l’hiver 2020 pour la création 

d’une parcelle de terre cultivable au parc Roger-Guilbault afin de concrétiser un 

projet de jardin collectif. Malheureusement, dû à la pandémie, le projet a dû être remis 

à l’an prochain. Pour ne pas laisser passer cette possibilité de cultiver des aliments 

locaux, frais et sains pour la population, La Brouette a cultivé et entretenu cette 
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parcelle dans le cadre du projet « Potagers solidaires ». Les aliments produits ont été 

remis à des organismes de distribution alimentaire. 

 

o Fondation Sunny D Action 

Cet organisme à but non lucratif œuvre dans l’implication sociale et communautaire 

intergénérationnelle. Il s’est joint pour la première fois à la maison de jeunes dans le 

cadre du projet « Garder les liens, de loin! » qui vise à briser l’isolement chez les 

personnes âgées.  

 

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, elles nous apportent de nouvelles idées, 

elles nous prêtent du matériel, etc. Sans leur soutien, la maison de jeunes Le Chakado 

n’en serait pas où elle est aujourd’hui.  
 

Nous tenons donc à remercier les maisons des jeunes suivantes : Le Transit, Alternative 

Jeunesse, Action Jeunesse, Escale Jeunesse/La Piaule, Avalanche 12-17, Au cœur des 

montages, Au bout du monde, Local action jeunes et L’index. 

 

o M. G. Déneigement 
 

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

notre entrée assidument et à bon prix dans le but de redonner à l’organisme qui a jadis 

accueilli ses enfants. 

 

o Centre de formation communautaire de la Mauricie 

L’organisme a fait appel au CFCM pour animer son assemblée générale annuelle 

virtuelle. Leur service nous a été d’un grand aide considérant que la MDJ n’avait 

jamais réalisé cet évènement en ligne.  

 

o Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel 

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

l’organisme lors de l’organisation de leurs activités de financement. En retour, le 

centre offre du prêt de matériel gratuitement à la MDJ selon leurs besoins. 

 

o Équi-Justice Trois-Rivières 

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. 
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Cette année encore, 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 à 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 Trois-Rivières en action et en santé (TRAS) 

Les maisons des jeunes de Trois-Rivières, incluant la nôtre, sont représentant 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 Enseigne lumineuse 

Le pylône lumineux de 6 pieds de hauteur offre à la maison de jeune 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 Réseaux sociaux 
 

o Page Facebook de l’organisme 

La page Facebook de la maison des jeunes Le Chakado est maintenant 

suivie par 703 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.  
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o Page Facebook des maisons des jeunes membres du regroupement des 

maisons des jeunes de la Mauricie 

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 390 personnes. 

 

o Promotion des services en ligne donnée par les maisons des jeunes du compté 

de Champlain (avril 2020) 

La ministre du Trésor et députée du comté de Champlain, Madame Sonia Lebel, a 

souligné, sur sa page Facebook, le travail fait par les maisons des jeunes de son 

secteur pour maintenir nos services virtuellement afin de garder les liens avec les 

adolescents durant la pandémie. Le nom de notre organisme a été mentionné ainsi 

qu’un lien direct vers notre page Facebook. Trente personnes ont ‘’aimé’’ la 

publication. Nous estimons donc en avoir rejoint environ le double, soit 60 

utilisateurs. 

 

o Promotion de la semaine des maisons des jeunes sur la page Facebook de 

Madame Sonia Lebel (octobre 2020) 

La ministre du Trésor et députée du comté de Champlain, Madame Sonia Lebel, a 

souligné, sur sa page Facebook, la semaine des maisons des jeunes et remercier 

les maisons des jeunes pour le travail effectué auprès des adolescents du compté 

de Champlain. Le nom de notre organisme a été mentionné ainsi qu’un lien direct 

vers notre page Facebook. Dix-huit personnes ont ‘’aimé’’ la publication. Nous 

estimons donc en avoir rejoint environ le double, soit 36 utilisateurs. 

 

o Site internet 
 

▪ La MDJ a un site internet. Il est utilisé principalement pour faire la promotion de 

ses activités/services et pour rendre accessible des informations utiles à propos de 

l’organisme: coordonnées, heures d’ouverture, mission, etc. Cette année, nous 

avons eu 934 visiteurs uniques cette année, soit 1 953 vues au total (une hausse de 

+1 359% au cours de la dernière année). 

 

▪ Promotion des services en ligne donnée par les maisons des jeunes sur le site 

internet de la ville de Trois-Rivières (avril 2020) 
 

Au printemps dernier, la ville de Trois-Rivières a interpellé les maisons des jeunes 

de son territoire afin de s’informer sur les services qu’elles offraient aux adolescents 

durant le confinement. La municipalité nous a ensuite offert de créer un vidéo en 

commun pour faire la promotion des services rendus par les maisons des jeunes qui 

a été publiée sur le site internet de la ville de Trois-Rivières. 
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La maison des jeunes Le Chakado a participé à ce vidéo en expliquant les services 

offerts par la ressource. Les coordonnées de l’organisme ainsi que le lien pour 

rejoindre la page Facebook ont aussi été partagés dans le vidéo. Nous estimons 

avoir rejoint 300 citoyens. 

 

o  Objets promotionnels (tout au long de l’année) 
 

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 peuvent faire la 

promotion de l’organisme dans leur entourage.  
 

 

Cette année, l’organisme a commandé de nouveaux objets promotionnels : des 

bouteilles, des bracelets, des ‘’phone loop’’, des sacs ainsi que des tuques à 

l’effigie de la MDJ qui ont été donnés aux adolescents qui fréquentent la maison 

des jeunes. Nous avons remis environ 130 objets promotionnels cette année. 
 

Les employés ont aussi reçu des chandails brodés à l’image de l’organisme 

qu’ils portent lors de représentation ou d’activité à l’extérieur de la MDJ. 

Nous avons aussi fait l’acquisition de deux chapiteaux aux couleurs de 

l’organisation que nous installons sur notre terrain en période estivale. À l’aide 

de ces deux initiatives, nous estimons avoir rejoint 170 membres de la 

communauté. 

 
 

En 2020-2021, la maison de jeunes Le Chakado estime avoir rejoint 2 723 citoyens et 

citoyennes grâce à ses activités de promotion et de visibilité. 

 

 
 

FRÉQUENTATION 

Présentiel 

 

La maison des jeunes Le Chakado offre des services aux adolescents âgés entre 12 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 
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donc très fiers de vous présenter nos statistiques de fréquentation et son évolution à travers 

les années.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Malgré la pandémie, la maison des jeunes a rejoint 212 jeunes différents cette année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de faire respecter les mesures sanitaires en vigueur, la maison des jeunes a restreint le 

nombre de jeunes admis simultanément dans ses locaux à une limite de dix. Comme 

présenté dans le graphique ci-haut, la moyenne de jeunes par soir se voit être à la baisse 
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pour l’année 2020-2021. L’équipe d’animation voit une corrélation entre la diminution de 

fréquentation de jeunes par soir et la limite du nombre de personnes autorisées au sein de 

l’organisme. 

Le tableau statistique suivant représente la moyenne d’adolescent qui fréquente 

l’organisme selon le mois de référence :  

 

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 2020-2021 : 

 

La maison des jeunes a dû fermer ses locaux lors des trois premiers mois de l’année. Les 

services étaient donc accessibles pour les adolescents uniquement en virtuel. Ceci a 

impacté le nombre de jeunes rejoint, car ce ne sont pas tous les adolescents qui fréquentent 

le local qui ont accès soit à une connexion internet ou qui possèdent un compte Facebook. 

 

D’ailleurs, lors de la période estivale il était plus difficile de rejoindre les jeunes, puisque 

le beau temps incitait les jeunes à être à l’extérieur et ils avaient donc moins d’intérêt à se 

connecter aux soirées virtuelles. Le fait de ne pas réaliser de visite de promotion dans les 

écoles primaires, qui nous amène généralement une hausse de clientèle au mois de mai et 

juin à jouer sur le nombre de jeunes rejoint pour la période estivale. Par le fait même, 

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

2020-2021 10,3 8,5 10,1 12,1 11,5 16,9 14,1 9,5 9,1 6,1 10,5 11,6 10,9
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l’organisation de la maison hantée par les jeunes, qui a un effet favorable sur la 

fréquentation de l’organisme, n’a pas eu lieu cette année due aux mesures sanitaires. 

L’équipe d’animation considère que le fait de ne pas faire de visite de promotions dans les 

écoles et de ne pas réaliser la maison hantée a contribué à la baisse de fréquentation.  

  

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

ce depuis plusieurs années. Nous attribuons ce phénomène au facteur météorologique, étant 

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

qui doivent se mouvoir seul. Cependant, cette année, nous avons eu une meilleure 

fréquentation que les autres années. Selon l’équipe d’animation, ce phénomène est dû aux 

plus grands besoins des jeunes découlant des effets de la pandémie.  

 

Pour ce qui est du mois de janvier et février, le couvre-feu imposé à 19h30 permettait 

d’offrir une accessibilité aux services en présentiel seulement pour une période de 2h30. 

Plusieurs jeunes ont mentionné aux animateurs que cela avait joué sur leur présence au 

local, puisqu’il était moins intéressant pour eux de se déplacer pour une courte durée.  

 

Lorsque le couvre-feu s’est vu être repoussé jusqu’à 21h00, nous avons pu offrir à nouveau 

une période de 4 heures d’accessibilités aux services en présentiel aux adolescents. 

L’équipe d’animation constate donc que la reprise des heures régulières permet un retour 

à la fréquentation typique. 

 

Services en ligne 

 

Comme vous en avez été informé précédemment, dû aux restrictions liées à la pandémie, 

la maison des jeunes Le Chakado s’est adaptée et à mis à la disposition des adolescents des 

périodes de présences virtuelles afin de continuer à répondre à leurs besoins.  

 

Voici les statistiques liées aux services en ligne : 
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En raison du confinement, la maison des jeunes Le Chakado a dû fermer ses locaux 

d’animation en avril, mai et juin afin de se conformer aux mesures sanitaires en place. 

L’animation virtuelle est alors devenue un nouveau service et le seul offert par l’organisme 

durant cette période. Lors de ces quatre mois, en moyenne 10 jeunes par soir ont bénéficié 

de l’animation virtuelle. Cette popularité peut s’expliquer par le grand besoin de 

socialisation et de support des jeunes en période de confinement. 

 

Lors du déconfinement, en juillet, le service virtuel a dû être interrompu dû à un manque 

de ressources humaines. Il était impossible pour l’organisme d’ouvrir en présentiel et de 

maintenir les services virtuels simultanément. 

 

 Le service en ligne a été relancé en janvier, lorsque le gouvernement a imposé le couvre-

feu, dans le but de prolonger l’offre de service aux jeunes. Ce fonctionnement a été en 

vigueur jusqu’à la fin de l’année financière. L’arrivée de nouveaux employés a fait en sorte 

que les services de l’organisme pouvaient être offerts à la fois en présentiel et en virtuel. 

Une baisse, en comparaison avec les mois d’avril à juillet, s’est vue observée dans 

l’utilisation du service lors de ces trois derniers mois de l’année pour une moyenne de 4,6 
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jeunes par soir. Cette baisse peut s’expliquer en partie par la concurrence du service en 

présentiel. 

 

En bref, le service en ligne a été offert 99 jours durant l’année financière et comptabilise 

844 présences. En comptabilisant tous les mois de l’année où les services virtuels ont été 

disponibles, la MDJ a obtenu une moyenne de 8,5 jeunes par soirée d’animation 

virtuelle. 

 

 

 

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 Obtenir une réduction sur les prix des articles vendus à la cantine; 

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; 
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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; 

 

Voici un tableau comparatif des données concernant les membres actifs de la maison 

des jeunes selon l’année de référence : 

 

 

Année de référence 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Nombre total de membres actifs 98 113 65 

Pourcentage de filles 50% 52% 54% 

Pourcentage de garçons 50% 48% 46% 

 
 

Pour l’année 2020-2021, nous avons 65 membres actifs, soit moins de membres que les 

dernières années. Ils sont répartis en proportion de 46% de garçons et 54% de filles. Selon 

l’analyse de l’équipe d’animation, la diminution du nombre de membres est due 

principalement au fait que les opportunités d’inscription des membres se sont vu être 

diminuées par la fermeture physique des locaux ainsi que la réduction des heures 

d’ouverture liée au couvre-feu.  La capacité réduite du nombre de jeunes pouvant 

fréquenter le local est aussi un facteur à considérer. 

 

Les membres associés 

 

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

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 20 membres 

associés. 

 

Pour l’année 2020-2021, l’organisme comptait un total de 85 membres toutes catégories 

confondues. 
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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 de 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 

la conversation avec les jeunes et de référer 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 9 jeunes. 

 

o Activités de sensibilisation aux saines habitudes de vie 

▪ Capsules vidéo sur les saines habitudes de vie (6 vidéos, 392 vues)  

Via la plateforme Facebook, chacun des animateurs aborde, en vidéo, une activité à 

réaliser en situation de confinement ou un sujet de réflexion en lien avec les saines 

habitudes de vie et l’activité physique. Les thèmes abordés sont: la musique, le 

jardinage, l’artisanat, les bienfaits de l’activité extérieure, l’insomnie et la motivation.  

 

 

 

▪ Ateliers bouffe virtuels (2 reprises, 14 jeunes différents) 
 

Les ateliers bouffe sont des ateliers culinaires qui ont pour objectifs de favoriser le 

développement de saines habitudes de vie et de compétences en cuisine chez les jeunes. 

Pour la tenue de l’activité en période de confinement, certains ajustements ont dû être 

faits par rapport à la version habituelle. Comparativement aux années précédentes, les 
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ateliers bouffe se sont réalisés en virtuelle et les animateurs ont fait des portions qu’ils 

ont ensuite livrées chez les jeunes. L’équipe d’animation s’est également assuré que la 

préparation des aliments soit réalisée dans le respect des mesures sanitaires.  

 

Pour la première édition des ateliers bouffe réalisés en virtuelle, le type de recette a été 

choisi par les animateurs, afin que ce soit une recette facile à réaliser sans posséder 

d’ustensiles spécialisés de cuisine, soit sans cuisson et comportant des ingrédients 

faciles à livrer : des boules d’énergie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la deuxième édition, la recette a été choisie par les adolescents. Ils ont décidé de 

cuisiner une pizza sur pain naan et de découvrir un nouvel aliment : le basilic. De plus, 

durant la cuisson de la pizza, les animatrices ont sensibilisé les jeunes à adopter un 

mode de vie saine en explorant certains mythes reliés à l’alimentation avec les jeunes.   

 

 

▪ 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 
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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 Boxe 

o Basket-ball o Patinage 

o Hockey-balle o Parcours d’exercices 

  
 

o Activités de sensibilisation sur les relations interpersonnelles 
 

Capsule vidéo : Les clés pour entretenir de saines relations (36 visionnements) 
 

Par une publication Facebook, les jeunes sont invités à visionner une vidéo créée par 

les intervenants de la maison des jeunes. Ce montage vidéo présente des moyens 

simples et efficaces afin d’entretenir de saines relations interpersonnelles. 

 

o Service pour favoriser la persévérance scolaire 

▪ Aide aux devoirs (avril à juin 2020 et septembre 2020 à mars 2021) 

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. 
 

Le coin d’aide aux devoirs offre un lien calme et propice à la concentration, les 

intervenants sont présents pour assister les jeunes dans leurs devoirs et faire la 

promotion de la persévérance scolaire. Ce service populaire permet également aux 

jeunes de développer de nouvelles techniques d’étude, de mieux s’organiser et d’être 

mieux outillés pour fonctionner en classe. De plus, l’équipe d’animation offre une 

collation aux adolescents, et ce afin de les encourager à investir dans leurs temps 

d’études. 
 

Cette année, 15 jeunes différents ont bénéficié du service d’aide aux devoirs. 

 

 

o Activités de sensibilisation sur l’intimité et la sexualité 
 

▪ Accès à des préservatifs 

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 faire de 

la prévention sur l’intimité et le consentement. 
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▪ Activité : Jeu questionnaire as-tu dit sexe?  (septembre 2020, 4 jeunes rejoints) 

Les adolescents ont participé à un jeu-questionnaire sous forme de rallye. Différents 

thèmes ont été abordés lors de l’activité : l’intimité, la confiance, les relations 

amoureuses et amicales, etc. Les discussions suscitées ont permis aux jeunes de 

s’informer et de partager aux autres leur opinion au sujet de la sexualité et des relations 

saines. 

 

▪ Si tu n’es pas à l’aise de le demander ou d’accepter, pourquoi le ferais-tu? (février 

2021, 3 jeunes rejoints) 

Lors de cette activité, les jeunes ont pu explorer et discuter de ce que représente le 

consentement. L’activité s’est effectuée en trois parties: une discussion sur ce qu’est le 

consentement, le visionnement d'une vidéo illustrant le concept sous la métaphore 

d’une tasse de thé, puis la présentation de quelques mises en situation. Les adolescents 

ont ainsi pu prendre conscience que le consentement ne s’applique pas seulement dans 

un contexte de relation amoureuse.  

  

▪ L’amour dans toutes ses couleurs: la communauté LGBTQ2S+ (mars 2021, 13 

jeunes rejoints) 

Grâce au témoignage d’une bénévole du GRIS Mauricie Centre-du-Québec, les jeunes 

ont acquis de nouvelles connaissances basées sur l’expérience de vie d’une personne 

appartenant à la communauté LGBTQ2S+. Les jeunes ont aussi pu poser toutes leurs 

questions sur le sujet. 

 

▪ Fresque sur l’inclusion sociale (mars 2021, 5 jeunes rejoints) 

Pour donner suite à un témoignage en ligne en collaboration avec le GRIS Mauricie 

Centre-du-Québec. Les adolescents ont réalisé une banderole où ils étaient invités à 
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exprimer ce que signifie l’inclusion sociale pour eux. De beaux échanges ont eu lieu 

lors de cette activité. 

 

o Activités de sensibilisation sur la sécurité et les lois 
 

▪ Accès à des 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 des breuvages 

alcoolisés ou non l’alcool dans un endroit public, comme une fête ou un bar. Les animateurs 

profitent du contexte pour faire de la sensibilisation sur la consommation responsable et la 

sécurité. 

 

▪ Relayer les informations du gouvernement concernant les différentes mesures 

Tout au long de l’année, la MDJ a relayé les informations du gouvernement du Québec sur 

sa page Facebook. L’objectif était d’informer les jeunes sur les lois en vigueur et faire la 

promotion du respect des mesures sanitaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

o Initiatives visant la sensibilisation de la santé physique 
 

▪ Création d’affiches illustrant les mesures sanitaires à suivre 
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Afin de faire respecter les mesures sanitaires dans les locaux de la maison des jeunes, 

l’équipe d’animation a créé des affiches originales. Cette initiative a permis également 

de sensibiliser les jeunes aux mesures sanitaires, à contribuer à l’application de celles-

ci et à poursuivre les activités dans le plaisir. 

 
 

▪ Distribution de bouteille de désinfectant pour les mains 

Grâce à un partenaire, la MDJ a pu obtenir 

gratuitement de petites bouteilles de désinfectant 

pour les mains à offrir gratuitement aux 

adolescents qui fréquentent l’organisme. Il était 

également possible pour eux de remplir leur 

contenant directement à la maison des jeunes. 

L’objectif est de sensibiliser les adolescents aux 

mesures d'hygiène et de prévenir les risques de 

propagation de la COVID-19. 
 

Cette année, la maison des jeunes Le Chakado a réalisé 15 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.  

On compte 54 présences au total pour les activités de sensibilisation cette année.  
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La fermeture du local lors des trois premiers mois de l’année et la modification des 

heures d’accès aux services en présentiels a joué un rôle crucial dans la diminution du 

nombre de participants et d’activités de prévention réalisées. 

 

 

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 

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 : 
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Sujets Fréquence Nb jeunes sensibilisés 

Relations interpersonnelles 

Amicales, familiales, amoureuses 

63 96 

Violence  

Conjugale, intimidation, gestion de conflits 

36 47 

Sexualité 

Orientation, contraception, consentement, identité 

de genre, pratiques sexuelles, avortement, sexto 

31 87 

Santé mentale 

Suicide, gestion des émotions, troubles de santé 

mentale 

38 54 

Santé physique  

Dossier médical, maladies, infections, 

modifications corporelles 

18 32 

Consommation et dépendances 

Drogues, alcool, tabac, cyberdépendance 

37 74 

Cheminement scolaire 

Persévérance, orientation, décrochage, 

conciliation travail-étude 

48 70 

Estime de soi 

Image corporelle, perception de soi, jugement des 

pairs 

10 20 

Saines habitudes de vie 

Alimentation, activités physiques, hygiène 

8 10 

Législations 

Criminalité, sécurité publique, sécurité routière, 

légalisation cannabis 

39 98 

Politique 

Élections, opinions politiques 

2 2 

Environnement 

Compostage, recyclage, déchets 

1 1 

Vie adulte 

Budget, logement 

15 15 

Total  346 606* 

 

 

Le thème le plus abordé cette année, comme à chaque année, est « Relations 

interpersonnelles ». Le second thème le plus discuté est « Cheminement scolaire ». Cette 

catégorie se retrouve habituellement au 4e ou 5e rang. Nous attribuons la hausse de 

discussions sur cette thématique liée aux nombreux changements qui ont dû être effectués 
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dans les établissements d’enseignement cette année dû à la covid-19. Plusieurs adolescents 

ont rapporté avoir eu des difficultés scolaires ou être en manque de motivation durant 

l’année. 

 

Pour l’année 2020-2021, les intervenants de la maison des jeunes ont eu un total de 346 

discussions de sensibilisation auprès de 606 jeunes sur plusieurs sujets liés à 

l’adolescence. Considérant que l’organisme compte 248 jours d’ouverture cette année, cela 

signifie que plus d’une discussion de sensibilisation a lieu lors de chacune des périodes 

d’ouverture de la ressource. Dans cette même logique, plus de deux jeunes par soir ont 

été sensibilisés sur les différents sujets se retrouvant dans la liste. 

 

*À noter que nous ne comptabilisons pas le nombre de jeunes différents, mais bien le nombre 

total de jeunes. Le même jeune peut donc être comptabilisé plus d’une fois. 

 

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE 

 

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. Cette année, vu les mesures sanitaires imposées par le Gouvernement, moins 

d’opportunités se sont présentées à l’organisme, pour impliquer ses membres au sein de la 

communauté. Cependant, cela n’a pas empêché l’équipe d’animation d’innover et de 

trouver de nouvelles façons de faire de l’implication communautaire.  
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o Vidéo pour les aînés (février 2021, 13 participants) 

Les jeunes se sont mobilisés afin de produire du 

contenu sous forme de message vidéo, talent, 

dessin ou photo. Ce contenu a permis la création 

d’une vidéo pour l’organisme Sunny D. Action. Cet 

organisme tente de briser l’isolement des aînés en 

distribuant des vidéos dans les CHSLD. Les jeunes 

ont ainsi pu démontrer leur soutien et se sensibiliser 

au vécu des personnes âgées, vécu plus difficile en 

temps de pandémie. 

 

 

 

Durant l’année, 13 jeunes différents se sont impliqués dans leur communauté par le 

biais de notre activité 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. 

Malheureusement, cette année à cause du contexte de pandémie, il n’a pas été possible pour 

l’organisme d’organiser des activités en collaboration avec les acteurs du quartier. Comme 

nous le faisons habituellement. 

 

o Projet potager  



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021 

49 

 

     Rapport annuel d’activités 2020-2021 

Cet hiver, des rencontres ont eu lieu avec la ville de 

Trois-Rivières afin de bonifier le projet potager entamé 

l’année dernière. Suite à plusieurs consultations avec 

différents acteurs, la ville de Trois-Rivières à décider 

d’implanter le premier jardin collectif de son territoire 

au parc Roger-Guilbault en collaboration avec la maison 

des jeunes qui s’occupera de planter, entretenir et 

récolter avec l’aide d’autres organismes et citoyens du secteur. 

 

 Avec la situation de la covid-19 et la fermeture de la MDJ. Le projet a dû être remis à 

l’an prochain. Par contre, l’organisme La Brouette a décidé de mettre ses compétences 

en agriculture urbaine au service de ses concitoyens en produisant des légumes pour la 

distribution alimentaire à Trois-Rivières. La ville de Trois-Rivières a donc décidé 

d’effectuer les travaux pour le jardin collectif cette année afin d’offrir une superficie 

de 325 m2 à l’organisme pour son projet de potage solidaire. La nourriture produite sera 

remise à deux organismes de distribution alimentaire : Ebyôn et le Bon citoyen. Les 

installations seront donc prêtes pour débuter le projet de jardin collectif au printemps 

prochain. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 
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 Rencontre de concertation quant à la réouverture de la MDJ (juin 2020, 6 jeunes 

impliqués) 

La rencontre pour la réouverture physique du local d’animation s’est réalisée en 

virtuelle. Cette réunion avait pour objectifs de connaître la vision des jeunes concernant 
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le déroulement des activités en présentiel. La rencontre s’est également vu être une 

opportunité d’offrir une place aux adolescents, afin qu’ils puissent poser leurs questions 

au sujet des changements mis en place à la MDJ et aussi prendre leurs idées pour le 

nouveau fonctionnement. 

 

 

 

o Comité : Relance des ateliers bouffes (décembre 2020, 7 jeunes impliqués) 

Dues à la pandémie et aux mesures de confinement associées à la zone rouge, nous 

avons dû arrêter les ateliers culinaires en présentiel. Dans le but de reprendre les ateliers 

dans le respect des mesures sanitaires, un comité a été mis sur pied avec les adolescents. 

Lors de cette rencontre, les points abordés concernaient le nombre de participants 

limites pour respecter la distanciation physique dans la cantine, le matériel nécessaire 

pour la réalisation de la recette et les conditions à respecter dans le choix de la recette. 

Les adolescents ont partagé leurs idées pour réaliser les ateliers bouffes en contexte de 

pandémie et le concept a été revu, afin de réaliser l’activité sous un format virtuel. 

 

o Comité : Activité récompense pour les jeunes du mois 

Lors de ce comité, les adolescents élus jeunes du mois au 

cours de l’année se sont rassemblés lors d’une séance 

virtuelle, afin de discuter de leur préférence concernant leur 

activité récompense. L’équipe d’animation s’est basée sur 

les suggestions apportées par les adolescents, afin de créer 

une activité sur mesure répondant à leur besoin.  

 

o Horaire du local d’animation 

Les jeunes sont consultés à différents moments durant l’année (via des sondages) afin 

de choisir l’horaire d’animation qui leur convient. Ainsi, ils ont donc du pouvoir sur 

les décisions qui concernent leur milieu de vie. De plus, la maison des jeunes s’assure 

que les périodes où sont offerts les services répondent adéquatement aux besoins des 

adolescents. 
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o Évaluation des activités 

Après chaque activité réalisée, les intervenants sondent les jeunes verbalement pour 

savoir s’ils ont apprécié l’activité et leur suggestion pour une prochaine édition. Par 

la suite, la rétroaction des jeunes est rapportée en réunion d’équipe et inscrite dans 

une évaluation d’activité pour pouvoir apporter les modifications requises et ainsi 

répondre adéquatement aux besoins et aux attentes des adolescents qui fréquentent la 

maison des jeunes. 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

o Conseil d’administration  

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

sur le conseil d'administration. Il est élu démocratiquement par ses pairs et il a les 

mêmes pouvoirs et responsabilités qu’un membre associatif (adulte). Au total, 25 

jeunes ont voté durant le processus électoral. Le jeune sur le CA a comme rôle de 

représenter les jeunes et leur vision concernant tous les points abordés lors des 

rencontres.  
 

Casandra Cousineau avait été élue par ses pairs l’an dernier. Son mandat, d’une durée 

d’un an, était censé se terminer lors de notre Assemblée Générale Annuelle (AGA) qui 

a habituellement lieu en mai. Cependant, l’évènement a dû être reporté à cause des 

mesures sanitaires en place à ce moment. Casandra a donc conservé son poste jusqu’à 

l’AGA qui a eu lieu le 17 décembre 2020. 
 

En octobre 2020, Amy Caron a été élue par ses pairs pour être le porte-parole des jeunes 

au sein de la structure décisionnelle. Elle a donc succédé à Casandra Cousineau qui est 
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entrée en poste lors de la première rencontre de CA de l’année, soit en janvier 2021. 

Nous tenons à remercier Casandra Cousineau et Amy Caron pour leur implication, leur 

honnêteté et leur discrétion lors de cette dernière année hors de l’ordinaire! 

 

o Conseil jeune alias « Pop tes idées » (8 rencontres durant l’année, 33 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 et 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 huit 

rencontres du conseil de jeunes en 2020-2021 et 33 jeunes différents y ont participé.  

Il y a eu moins de rencontres cette année comparativement aux années précédentes dues 

principalement à la fermeture de l’organisme en début d’année. 
 

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 le souhaitent, 

peuvent participer aux rencontres mensuelles. Ce fonctionnement facilite la 

participation des nouveaux jeunes et nous permet de répondre aux besoins de 

l’ensemble du groupe.  
 

Afin de poursuivre les rencontres du conseil de jeunes et de permettre aux plus de 

jeunes possibles d’y participer tout en respectant la capacité maximale autorisée au 

local, la formule du Pop tes idées a été adaptée et s’est réalisées en formule que l’on 

appelle « hybride ». C’est-à-dire que les rencontres se sont faites en virtuel et en 

diffusion simultanée au local. 

 

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

  

▪ Félix Séguin ▪ Phybie L. St-Pierre ▪ Kyara Massicote 

▪ Emy Jacob ▪ Antony Dubé Dion ▪ Jérémy Therrien 

▪ Alexandre Carle ▪ Frédérique Presse Vaillancourt ▪ Elyane Doucet 

▪ Jordan Boissonneault ▪ Amy Caron ▪ Jason-Loïc Lizotte 

▪ Léanne Muise ▪ Zoé Légaré  ▪ Jeremy Champagne 

▪ Madison Jourdain ▪ William Jourdain ▪ Daphney Faquette 

▪ Jacob Bourgeois-Poulin ▪ Loïc Veillette ▪ Dérick Lafrenière 

▪ Kelly-Ann Abran ▪ Féline Poulin ▪ Mathis Vallée 

▪ Shanny Rochon ▪ Maika Lessard ▪ Olivier Bourgouin 
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▪ Éricka Champagne 

▪ Alexandre Hardy 

▪ Alexa Emond 

▪ Frédéric Hamel 

▪ Jordan Emond 

▪ Marianne Plante 

 

o Assemblée générale annuelle (décembre 2020, 6 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 

parole durant la rencontre. Dû aux mesures sanitaires à respecter, nous avons dû faire 

notre AGA de façon virtuelle. Pour favoriser et faciliter la participation des adolescents, 

nous avons choisi de présenter la rencontre en simultanée dans les locaux de la MDJ. 

Les jeunes qui n’ont pas accès, ou qui ont de la difficulté, à avoir accès à des moyens 

technologiques ont pu tout de même prendre part à la rencontre. 

 
o Souper électoral (octobre 2020, 9 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 qui 

souhaitaient occuper le poste ont présenté leur candidature sous forme de formulaire 

d’intérêt. 

 

Ensuite, les candidats qui se présentant à l’élection ainsi que les autres membres de la 

MDJ sont conviés à un souper électoral. Lors de l’activité, les jeunes candidats 

présentent leurs motivations à occuper le poste aux autres membres qui devront, par la 

suite, élire le candidat de leur choix. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Processus de votation pour l’élection du jeune sur le conseil d’administration 
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Le souper électoral marquait le début de la période électoral de la maison des jeunes, 

à la suite de cela les adolescents ont eu une semaine pour exercer leur droit de vote. 

Afin de procéder à l’élection du candidat qui les représentera au sein du conseil 

d’administration, les adolescents doivent s’inscrire comme membre de la maison des 

jeunes. Lors de la remise des bulletins de vote, les animateurs expliquent au membre 

les critères à respecter afin de les initier au processus électoral ainsi qu’au principe de 

démocratie. Les membres peuvent ensuite voter pour le candidat de leur choix au 

bureau de scrutin situé dans le local de la maison des jeunes. Cette année, 25 membres 

ont participé aux processus électoraux en votant pour le candidat de leur choix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Ainsi, toutes les activités, même celles en apparence plus ludique, sont en fait des moyens 

pour travailler des objectifs avec les jeunes. Lors des activités que vous retrouvez ci-

dessous, les adolescents ont pu faire divers apprentissages. 

 

o Activités de reconnaissances 
 

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

pour leurs efforts. Elle met en lumière leur force et les encourage à faire les bons choix. 

Elle favorise la consolidation d’une estime de soi positive et la gratification provenant 

d’adultes significatifs. 
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▪ Jeune du mois   

Le projet « jeune du mois » vise à renforcer et à remercier les jeunes qui se 

démarquent, que ce soit par leur implication dans le milieu de vie ou par 

l’amélioration de certains comportements. Ainsi, tous les mois, les intervenants se 

concertent pour sélectionner un.e adolescent.e qui est sélectionné comme étant le 

jeune du mois. Une affiche est créée avec la photo du jeune et les raisons pour 

lesquelles il a été choisi par l’équipe d’animation. Par la suite, l’affiche est publiée 

sur la page Facebook de l’organisme et elle est affichée dans le local d’animation. 

Ainsi, le jeune est renforcé publiquement. Ce projet s’inscrit dans un processus de 

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

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

 

 

▪ Activité récompense jeune du mois  

Chaque année, les adolescents élus « jeune du mois » au cours de l’année se 

rassemblent et décide de façon démocratique de leur choix d’activité récompense. 

Un budget est alloué spécialement pour l’activité qui est  aux jeunes du mois. Cette 

année, afin de souligner les jeunes qui se sont démarqués tout au long de l’année 

préservée par les pairs, l’activité s’est vue être ouverte à tous. Ce changement 

apporté à la réalisation de l’activité a permis d’augmenter le sentiment de 

reconnaissance chez les adolescents élus jeunes du mois. De plus, cela a également 

permis de susciter l’intérêt des adolescents présents à se démarquer afin d’être à 

leur tour élu jeune du mois.  

 

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.  

 

▪ Among Us 

L’objectif de cette activité est d’accomplir une série de tâches avec ces 

équipiers pour gagner la partie, avant qu'un ou plusieurs imposteurs cachés 
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parmi l'équipage ne les éliminent tous. Lors de réunions régulières, les joueurs 

se retrouvent pour discuter et essayer de débusquer les imposteurs. 

 

▪ Jeu d’évasion virtuel   

C’est un jeu d’énigmes en ligne qui peut se faire avec n’importe quel appareil 

qui a accès à une connexion internet. En équipe, les adolescents entrent dans un 

scénario où ils vivent une série d’énigmes à résoudre qui permet d’obtenir la 

conclusion de l’histoire et ainsi réussir l’objectif ultime.  Cette activité demande 

d’utiliser son imagination et sa logique pour réussir le jeu. 

  

▪ Galerie de la capitale ▪ La Ronde 

▪ Quilles  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Activités créatives 

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

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

permettent de leur faire découvrir de nouveaux intérêts. Les activités créatives sont 

également un bon prétexte pour l’équipe d’animation d’entrer en contact avec les 

adolescents et de créer des liens significatifs. 
 

● Confection de « Slime » 

• Confection de savon 

● Peinture sur toile 

● Confection de bracelets 
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• Concours d’écriture ● Confection de balles rebondissantes 

● Confection de bombes de bain 

● Confection de baume à lèvres 

● Confection de chandelles 

● Création « Tie-Dye » 

● Confection de vitraux 

● Décoration de pain d’épice 

● Atelier de poterie ● Initiation au crochet 

● Décoration de citrouille ● Origami 

● Coloriage de mandala ● Sortie au cinéma 

 

• Concours d’écriture (avril 2020, 3 participants) 

Les adolescents ont été invités à écrire une histoire en lien avec la MDJ. Ils nous ont 

fait parvenir leur récit, puis un tirage a été fait auprès de tous les participants. Le 

gagnant a reçu une boîte de bonbons livrés directement chez lui. 

 

▪ Concours de dessin (mai 2020, 6 participants) 

Les jeunes ont été invités à faire un dessin sur la thématique de leur choix. Une fois 

leur œuvre réalisée, ils ont été invités à la publier sous la publication Facebook du 

concours. Un tirage a été réalisé et le gagnant a reçu un panier cadeau comportant du 

matériel à dessin qui a été livré chez lui. 

 

▪ Coin musique  

La Maison des Jeunes s’est nouvellement équipée d’un « coin musique » 

comprenant une guitare, un ukulele, un clavier et un tam-tam. Ces acquisitions ont 

entre autres permis aux jeunes de commencer/continuer à apprendre la pratique 

d’un instrument ainsi que d’exploiter et d’exprimer leur créativité. La musique a un 

effet rassembleur auprès des jeunes et les encourage également à l’entraide. 
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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 :  

● Jeux de société 

● Bingo 

● Photobooth 

● Beach party de la rentrée 

● Jeu de mime 

● Soirée thématique de Noël 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 entrent en 

relation et où ils apprennent le respect, l’inclusion et l’acceptation des différences. De 

nombreuses interventions de groupes, 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.  
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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 :  

 

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

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

auprès du groupe, développement des habiletés sociales, respect des individus;  
 

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

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

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

l’activité physique et de la saine alimentation 
 

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

comités, prise de décisions et prise en charge. 
 

● 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; 
 

● 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. 
 

● 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. 


