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Ce sont sept (7) jeunes qui ont pu
profiter de ce moment de détente pour
écouter un film dans le confort de leur

pyjama. 

Cing (5) jeunes ont partagé leurs
idées et ont décidé des activités à
l'horaire pour le mois de décembre 

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

vie actif. Nous avons fait une
activité de badminton

intérieur, une activité de "tag"
ainsi qu'une activité de

gymnastique  

Pop tes idées  

Soirée karaoké

Cette activité a été réalisé suite a une
demande spéciale de nos jeunes. Dix-sept

(17) jeunes ont  pu faire découvrir leurs
styles musicaux ainsi que leurs talents
durant la soirée. Cela leur a permis de
créer des liens et de se découvrir des

points musicaux communs. 

Soirée pyjama 

4 novembre  

9 novembre    

Dis-toi, t'es qui 
3 novembre   

Soirée Active
9, 11 et 23 novembre    

6 novembre  

 Cette activité a été réalisée par notre
stagiaire Michel. C'était un atelier sur

l'estime de soi. Ce sont six (6) jeunes qui ont
partagé ce moment pour avoir de belles

discussions en lien avec leur estime
personnelle dans les différentes sphères de

leurs vies.

 Jeux d'évasion
12 novembre    

Cette activité coopérative a été
réalisée directement à la MDJ. Elle

avait pour but de travailler les
aptitudes de raisonnements des

adolescents ainsi que leur cohésion de
groupe. Seize (16) jeunes ont

participé et ont peaufiné leurs
capacités à résoudre des énigmes

lorsque l'on travaille en équipe.



Laser tag + 
Laser putt17 novembre 

Ce sont sept (7) jeunes qui ont
participé à cet atelier sur

l'alimentation saine au quotidien.
Autour d'une discussion, les jeunes ont

pu en apprendre davantage sur les
portions ainsi que les groupes

alimentaires. 

Ce sont onze (11) jeunes qui ont pu
profité de cette activité intérieure de
laser tag pour peaufiner leur esprit de
collaboration et de travail en équipe! 

Boost ta batterie 

Lors de cette activité gaming, ce sont
 quatre(4) jeunes qui ont pu participer à des

activités de jeux en ligne. Cette soirée a
pour objectif de faire favoriser le lien entre

les joueurs ainsi que de pratiquer leurs
aptitudes communicationnelles dans le but

de gagner , et même lorsqu'il perdre. Le tout
fait dans un esprit de compétition sain.   

Party fluo 
26 novembre 

...

20 novembre 

Soirée gaming 
22 novembre 

Lors de cette soirée à thématique fluo,
ce sont vingt (20) jeunes qui ont pu
profiter de l'ambiance festive pour

diminuer leur isolement social. 



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 mois de Septembre 

 Relations saines:   24 discussions avec 36 jeunes 
Violence:  6 discussions avec  12 jeunes 
Sexualité: 5 discussions avec 7 jeunes 
Santé mentale: 15discussions avec 17 jeunes 
Santé physique et saines habitudes de vie: 4 discussions avec 17 jeunes 
Consommation et dépendances:  1 discussion avec 1 jeune
Cheminement scolaire: 6 discussion avec 6 jeunes
Estime de soi:  10 discussion avec 27 jeunes 
Législations: 2 discussions avec 3 jeunes 
Politique: 1 discussion avec 1 jeune 
Environnement: aucune discussion
Vie adulte : 4 discussions avec 5 jeunes 

Total = 78 discussion avec 132  jeunes



Calendrier d'activités 
Décembre 2021  

Saviez-vous que ? 
Alexia est une globe-trotteuse. 

Elle a décidé de prendre son sac à dos  et d'aller traverser l'Europe
toute seule ! Elle a également visité  le Pérou et la Bolivie ! 


