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Neuf (9) jeunes ont participé à une
soirée déguisée, sur la thématique du

voyage dans le temps, pour nous montrer
leurs plus beaux costumes d'époques.

Plusieurs activités ont été réalisées et
les jeunes ont eu beaucoup de plaisir. 

Dix (10) 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.
 

Cinq(5)  jeunes ont participé 
à une activité de soccer

intérieur 

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 adolescents qui viennent moins

à la MDJ pour pratiquer ce loisir.
Pour la deuxième édition ,trois(3)jeunes

se sont joints à Jérémy pour socialiser en
jouant à Roblox chacun chez soi. 

 Soirée deguisée 

3 Septembre   

6 septembre   

Activité inter -MDJ
Défi marche 

du 19 Août au 3 Septembre   

Soirée Active
8Septembre   

4 septembre  

La MDJ Alternative Jeunesse  et notre MDJ
se sont affrontés dans un défi marche. La
MDJ Alternative Jeunesse a été couronnée
grande gagnante avec un total de 132.49 km
parcourus versus 73 km pour nous.  Le défi
avait pour objectif de favoriser l'activité
physique motivé par une saine compétition.
Au total, douze (12) jeunes  différents ont
participé a l'activité. Une carte cadeau du
sport expert a été tirée parmi les
participants.



Jeux d'évasion
11 Septembre   

 Sensibilisation
sur l'intimidation  

16 Septembre   

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. Dix (10) jeunes ont
participé et ont peaufiné leurs

capacités à travailler en équipe . 

Arrivé de notre
stagiaire  Michel

Nous avons le plaisir d'accueillir dans 
notre équipe un stagiaire,

Michel, qui étudie en éducation
spécialisée au Collège Laflèche. Il sera
avec nous jusqu'en décembre prochain!

7 Septembre   
La MDJ a été fermée les lundis  pour

une période indéterminée.

Fermeture de la MDJ

Grâce à des mises en situation, les jeunes ont
pu apprendre les différents types

d'intimidation et être sensibiliser aux impacts
de ce comportement. Les cinq (5) jeunes

présents ont aussi pu vivre  les conséquences 
 émotives et psychologiques que l'intimidation

peut avoir dans la vie des jeunes vivant de
l'intimidation grâce à une technique d'impact.

Soirée Yoga 
18 Septembre   

Cinq (5) jeunes ont profité de cette
activité pour se détendre et relaxer.

Le cours a été donné par une
professeure de yoga, dans le but de

faire l'apprentissage des postures de
base et de favoriser l'importance d'un

mode de vie actif. L'activité a aussi
permis aux jeunes de discuter de leur

stress et de leur anxiété, tout en
apprenant les bénéfices que la

pratique du yoga peut apporter. 



Atelier Bouffe  
21Septembre   

24 Septembre   

A.G.A.
30 Septembre 

Z'êtes qui vous ?  

Arrivé de notre
nouvel employé

Marc-André 
24 Septembre   

Six (6)  jeunes ont expérimenté l'art de la
cuisine en réalisant un nacho et une
salade de chou. Cette activité a pour

objectif de favoriser le développement
de saines habitudes de vie et de

compétences en cuisine chez les jeunes.   
 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir
au sein de notre équipe Marc-André,

étudiant en éducation spécialisée,
qui a été engagé comme employé à

temps partiel. 
 

 

Douze(12) jeunes ont participé à  cette
activité qui avait pour but de faire

l'apprentissage de l'écoute active et
favoriser la cohésion de groupe en
apprenant à connaître de nouvelles

personnes, et ce, par le biais d'activités
dirigées.

Aide aux devoirs 
Mardi & Jeudi

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.

L'équipe d'animation a
sollicité l'aide des jeunes pour
créer des vidéos explicatives
de nos services pour l'année

2020-2021



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:   17 discussions avec 30 jeunes 
Violence:  8 discussions avec  12 jeunes 
Sexualité: 5 discussions avec 9 jeunes 
Santé mentale: 5discussions avec 13 jeunes 
Santé physique et saines habitudes de vie: 4 discussions avec 11 jeunes 
Consommation et dépendances:  4 discussions avec 10 jeunes 
Cheminement scolaire: 3 discussion avec 3 jeunes
Estime de soi:  1 discussion avec 5 jeunes 
Législations: 2 discussions avec 6 jeunes 
Politique: 2 discussions avec 4 jeunes 
Environnement: 1 discussion avec 1 jeune
Vie adulte : 5 discussions avec 12  jeunes 

Total = 57 discussion avec 116 jeunes



Calendrier d'activités 
Octobre 2021  

Saviez-vous que ? 

Saviez-vous que Jérémy est diplômé d'un certificat en
anthropologie sociale et culturelle  à l'université Laval ! 


