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Pop tes idées
1 Octobre

Treize (13) jeunes ont partagé leurs
idées et ont décidé des activités à
l'horaire pour le mois d'octobre .

ISAUTE
8 Octobre

Tournoi de Scrounch

5 Octobre

Dans le but de promouvoir la compétition
saine et l'importance d'un bon esprit de
participation , ce sont au total neuf (9)
jeunes qui se sont affrontés dans un tournoi
amical et convivable de scrouch.

Confection du jeux
de cartes MDJ
13 Octobre

Ce sont seize (16) jeunes qui ont pu
profiter d'une activité saine pour bouger ,
faire du sport et pour lâcher leur fou au
Cette activité a permis à quatre (4)
centre de trampoline ISAUTE. Les jeunes
jeunes de laisser libre cours à leurs
ont également partagé un bon moment imaginations . Cette activité était très
au restaurant St-Hubert après l'activité.. formatrice en termes de créativité . Les
jeunes ont pu créer des liens entre eux de
manières ludiques.

Soirée gaming
11 Octobre

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 adolescents qui viennent moins
à la MDJ pour pratiquer ce loisir.
Pour la troisième édition ,une (1) jeune
s'est jointe à Jérémy pour socialiser en
jouant à Roblox en direct de chez elle.

Semaine des maisons
des jeunes
du 11 au 17 octobre
Dans une optique de faire rayonner la
mission des maisons des jeunes
auprès de la communauté, nous avons
créé un vidéo mettant en scène
plusieurs jeunes de notre MDJ
questionnant leurs entourages sur la
thématique de la SMDJ " AH LES
JEUNES, ILS SONT TELLEMENT..."
Nous avons ensuite publié la vidéo sur
la plateforme Facebook.

Capsule temporelle
19 octobre

Ce sont quatorze (14) jeunes qui ont
participé à l'activité de création d'une
capsule temporelle que nous ouvrirons
dans deux ans. Les jeunes ont pris une
photo et se sont écrit un message qu'ils
vont pouvoir revoir dans 2 ans. Cette
activité avait pour objectif de consolider
le lien d'appartenance entre les jeunes et
leur maison des jeunes.

Live de Pascal
Morissette
16 octobre

Une soirée de visionnement du live de
Pascal Morissette, le porte-parole des
maisons des jeunes , a été organisée à la
MDJ. Ce sont trois (3) jeunes qui on
profité de l'écran géant pour regarder en
direct. Des objets promotionnels ont été
remis aux 3 participantes.

Cache-Cache dans le
noir
21 octobre
Cette activité ludique a permis à six
(6)jeunes de s'amuser à faire
plusieurs parties de cache-cache
dans la noirceur de la MDJ.

Fermeture du
jardin 2021
20 octobre

Ce fut douze (12) jeunes qui ont
participé à la finalité de ce
merveilleux projet de jardin!
Avec l'aide des employés de la
brouette, nous avons pu
terminer notre saison de
jardinage en faisant notre
dernière récolte et en
préparant notre jardin pour
l'hiver.

Visite d'un policier
25 octobre

Pour répondre aux questionnements
concernant les lois et leurs applications,
un policier est venu pour discuter avec nos
jeunes. Ce sont six (6) jeunes qui ont pu
discuter avec le policier communautaire.

Kahoot Devine quoi
29 octobre

Ce quiz, inspiré d'un projet intermdj(je
prends soin de moi, je prends soin de toi )
avait pour but de faire connaître les
organismes communautaires de notre
belle région. Ce sont 16 (seize) jeunes qui
ont pu connaître les services offerts par
plusieurs organismes communautaires.

Soirée Halloween
30 octobre

Aide aux devoirs
Un service d'aide aux devoirs est offert
chaque mardi et jeudi pour les
encourager les jeunes à faire leurs
travaux scolaires. Six (6) jeunes
différents ont profiter de ce service ce
mois-ci.

Sous la thématique de l'halloween , ce
sont seize (16) jeunes qui sont venus
déguisées à leur mdj pour faire plusieurs
activité ludiques ainsi que pour recevoir
un sac de bonbons.

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: 16 discussions avec 25 jeunes
Violence: 7 discussions avec 18 jeunes
Sexualité: 6 discussions avec 16 jeunes
Santé mentale: 9 discussions avec 11 jeunes

Santé physique et saines habitudes de vie: 10 discussions avec 11
jeunes

Consommation et dépendances: 3 discussions avec 7 jeunes
Cheminement scolaire: 8 discussion avec 10 jeunes
Estime de soi: 8 discussion avec 14 jeunes
Législations: 6 discussions avec 14 jeunes
Politique: 3 discussions avec 5 jeunes
Environnement: aucune discussion
Vie adulte : 3 discussions avec 7 jeunes
Total = 79 discussion avec 138 jeunes

Calendrier d'activités
Novembre 2021

Saviez-vous que ?
Amélie a joué dans une équipe
de volley-ball pendant 7 ans.

