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Madame Sonia Lebel est venue 
constater le travail minutieux

que les jeunes ont effectué dans le
jardin collectif. Elle a fait une

publication sur sa page Facebook qui a
offert de la visibilité à l'organisme.. 

Six (6) jeunes ont partagé leurs idées
et ont décidé des activités à l'horaire

pour le mois de septembre.

Les soirées actives visent à faire
bouger les adolescents et faire la
promotion d'un mode de vie actif.

 

Huit (8) jeunes ont participé 
à une compétition amicale en

affrontant un parcours installé 
à l'extérieur de la MDJ.

Pop tes idées  

Soirée gaming
Cette nouvelle activité à l'horaire est

venue du besoin des jeunes de rester en
contact avec les animateurs lorsqu'ils ne

peuvent pas venir à la MDJ. Nous
souhaitons aussi créer/garder le contact
avec les garçons qui viennent moins à la

MDJ pour pratiquer ce loisir.
Pour la première édition, 3 jeunes se sont
joints à Jérémy pour socialiser en jouant

à Roblox chacun chez soi. 

Visite députée

Fermeture de la MDJ

3 août  

4 août  

Comité déco  
2 août  

Trois (3) jeunes faisant partie du comité
déco sont allés faire les achats d'articles
sélectionnés pour améliorer le confort 

et l'aspect chaleureux de la MDJ.
Soirée Active

6 août  

La MDJ a été fermée les lundis 9 et
16 août dû à des activités

nécessitant beaucoup d'heures de
travail (La Ronde et H2O).

(116 ''j'aime'', 14 commentaires et 8 partages)

11 août  



Neuf (9) jeunes se sont faites des
frayeurs lors de notre soirée film

d'horreur.

Activité artistique
Résine
12 août  

Soirée film
17 août  

LA RONDE 

Dix-neuf (19) jeunes et tous les animateurs
(à l'exception Audrey qui était en vacances)

sont aller faire profiter des manèges.
 

Ce type d'activité  vise à favoriser les liens
entre les jeunes et avec les animateurs ainsi

que travailler la cohésion de groupe.

14 août  

Huit (8) jeunes ont réalisé différents
objets en utilisant de la résine. Cette
activité favorise le sens du partage 

 chez nos jeunes d'une manière créative
et amusante

Activité inter-MDJ
Défi on marche  

du 19 août au 3 septembre 
La MDJ Alternative Jeunesse (centre-ville) et notre

MDJ s'affrontent dans un défi marche.  La MDJ
ayant comptabilisé le plus de km sera couronnée

MDJ la plus active et elle recevra un trophée ainsi
que des prix de participation à offrir aux jeunes qui

se sont mobilisés.

H2O 

Cinq (5 ) jeunes ont 
profité d'une belle journée 
d'été pour créer des liens 

lors de notre journée à H2O!

21 août  



26 août  

Cinéma plein-air 

Barbecue 
et feu 

Les jeunes ont été invités à
partager un souper hot-dogs. La
soirée s'est terminée avec un feu

de camp et des guimauves.

Une intervenante est venu à la
MDJ présenter les services

offerts par l'association aux
jeunes. Ces derniers ont pu poser

leurs questions afin d'en connaître
davantage sur le programme de

mentorat.

27 août  
Les membres de la communauté ont été

invités à venir visionner le film Les
Schtroumpfs à l'extérieur dans l'espace
patinoire. Les animateurs prendront la

parole pour expliquer nos services et des
adolescents tiendront un kiosque de

nourriture pour autofinancer l'organisme.

24 août  

Tu dors ou quoi ?
30 août  

Lors de cette activité de
sensibilisation qui porte sur le

sommeil, les jeunes pourront en
apprendre davantage sur le rôle
de celui-ci dans un mode de vie
sain. Ils apprendront aussi des

moyens à mettre en place
lorsqu'ils ont de la difficulté à

s'endormir.



Discussions de sensibilisation
Même lorsqu’il n’y a pas d’activités spéciales organisées, les intervenants

font quand même de la prévention grâce aux discussions de
sensibilisation qu'ils ont avec les adolescents.

 

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 elle est orientée dans le but de sensibiliser ou de prévenir une 
 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
réflexion, favoriser le questionnement, laisser place aux commentaires, etc. 

 

Voici un répertoire des sujets de discussion que nous avons abordés avec
les jeunes durant le moi d'août:

 
Relations saines:   20 discussions avec 27 jeunes 
Violence:  5 discussions avec  9 jeunes 
Sexualité: 7 discussions avec 15 jeunes 
Santé mentale: 9 discussions avec 9 jeunes 
Santé physique et saines habitudes de vie: 5 discussions avec 11 jeunes 
Consommation et dépendances:  8 discussions avec 18 jeunes 
Cheminement scolaire: 1 discussion avec 1 jeune
Estime de soi:  4 discussions avec 8 jeunes 
Législations:1 discussion avec 2 jeunes 
Politique: 3 discussions avec 6 jeunes 
Environnement: aucune discussion 
Vie adulte :4 discussions avec 9 jeunes 

 



Avez-vous déjà entendu l'expression :
"On s'en va à Chibougamau , c'est tellement loin ! "

Et bien saviez-vous que Stéphanie est native de
cette région éloignée au nord du Québec ? 

Calendrier d'activités 
Septembre 2021  

Saviez-vous que ? 


