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MOT  DE  LA
PRÉS IDENTE
RAPHAEL LE  GAGNÉ  
PRÉS IDENTE  DU  CONSE I L
D 'ADM IN I S TRAT ION

Les défis ne manquent jamais à la Maison des jeunes de Cap-Rouge, mais cette année, le contexte

particulier a plus que jamais mis à l’épreuve l’organisation. Ce printemps, la MDJ devait fermer ses

portes, comme nombreux commerces et endroits publics. Plusieurs activités estivales de la maison

ont été annulées, impossible de les planifier avec l’état de crise sanitaire. 

Ironiquement, ce lieu de rassemblement et l’accompagnement des intervenants sont plus que jamais

essentiels dans un contexte d’anxiété généralisée et d’isolement. À la Maison des jeunes, les jeunes

socialisent, s’y sentent écoutés et y trouvent l’aide appropriée.

Heureusement, comme démontré depuis de nombreuses années, l’équipe d’intervention, plus

particulièrement le coordinateur Michel Boissel, reculant devant rien pour entretenir ce lien clé avec

les jeunes et la communauté. Plusieurs initiatives ont été mises de l’avant et la créativité et le travail

acharné de l’équipe a permis de préserver la relation de confiance et organiser des activités

nouveaux genres. 

Je suis fière des efforts déployés par Michel et son équipe, ainsi que par le Conseil d’administration,

et ce, année après année. Les mois à venir sont incertains et seront sans doute difficiles, mais la

MDJ jouit d’un coordonnateur hors pair qui saura traverser les épreuves. Mon mandat à la

présidence s’achève, mais j’ai confiance que la MDJ continuera d’être un pilier dans le paysage

communautaire de Cap-Rouge.

RAPHAEL LE  GAGNÉ

PRÉS IDENTE  DU  CONSE I L  D 'ADM IN I S TRAT ION  DE
LA  MA I SON  DES  J EUNES  DE  CAP -ROUGE  I NC .



Après plus de 26ans, comme coordonnateur, je ne m’attendais pas à vivre une telle année. Dans le

contexte où nous vivons une rareté de la main-d’œuvre et la présence du virus COVID-19, nous

sommes passés par toute une gamme d’émotions, d’adaptations,  à laquelle ne nous attendions pas.

Encore cette année, nous avons fait face au roulement de personnel. Nous avons dû embaucher des

personnes à temps partiel, et ce, dans des conditions plus difficiles pour leur adaptation et je parle de

la COVID-19.  Nous avons modifié notre fonctionnement, dû nous ajuster rapidement dans les

circonstances où nous avons été contraints de fermer notre organisme par décret gouvernemental et

aussi par des directives émanant de la ville de Québec.

La semaine, suivant le décret gouvernemental, nous étions déjà prêts pour une rencontre virtuelle

avec les jeunes. Nous avons offert de l’animation cinq jours semaine avec deux membres de

l’équipe. Nous avons aussi organisé une panoplie d’activités de groupe et de rencontres

individuelles. Il n’est pas aussi évident de rencontrer et d’animer derrière un écran d’ordinateur

pendant des heures sur plusieurs mois contrairement à l'habitude ou nous sommes en  présence des

jeunes. Le contact virtuel est très loin de celui que nous vivons normalement et les jeunes l'ont

ressenti.  La reprise des activités a recommencé, d’abord à l'extérieur, car nous n’avions toujours pas

l’autorisation du CIUSSS de la Capitale nationale. C’est tardivement, à la fin du mois de juin, que

nous avons pu accepter les jeunes à l’intérieur, et ce, sous plusieurs de conditions sanitaires. Nous

avons dû imposer des restrictions concernant le nombre de jeunes (5) qui pouvait venir en même

temps. Le respect des conditions sanitaires émis par la santé publique a été de tout temps une charge

pour tous, mais nécessaire bien sûr. 

Je souhaite que notre prochaine année, soit plus clémente, pour les jeunes et que nous puissions

innover dans les circonstances afin de rejoindre les jeunes et leur donner de l’espoir.

MOT  DU
COORDONNATEUR
MICHEL  BO I SSE L
COORDONATEUR  DE  LA  MA I SON  DES
JEUNES

MICHEL  BO I SSE L  

COORDONNATEUR  DE  LA  MA I SON  DES
JEUNES  DE  CAP -ROUGE  I NC .



CE  QUE  NOS  JEUNES
EN  PENSENT

LA  MDJ  ME  PERMET  DE  RENCONTRER  DE
NOUVEL LES  PERSONNES  ET  PRENDRE  DU  TEMPS

AVEC  MES  AM I S .   

LA  MDJ  ME  PERMET  DE  ME  TROUVER  DES
OCCUPAT IONS  QUAND  J E  NE  SA I S  PAS  QUO I  FA IRE

DE  MON  TEMPS .  AUSS I ,  L ’ÉQU IPE  EST
LÀ  QUAND  NOUS  AVONS  BESO IN  DE  PARLER .

À  LA  MDJ ,  I L  Y  A  BEAUCOUP  D ’ACT I V I T ÉS ,  DE
PROJETS  POUR  NOUS ,  POUR  MO I .  ON  PEUT

RENCONTRER  DE  NOUVEL LES  PERSONNES  QU I  VONT
DEVEN IR  DE  NOUVEAUX  AM I S .  J ’AVA I S  HÂTE

D ’AVO IR  L ’ÂGE  POUR  VEN IR  À  LA  MDJ .

MA INTENANT ,  J E  PEUX  QUAND  J E  VEUX ,  J E  PEUX
M ’EXPR IMER  COMME  J E  VEUX .

LORSQUE  J E  VA I S  L ’ÉCOLE ,  J E  SU I S  T IM IDE  ET
JE  NE  VA I S  PAS  VRA IMENT  VERS  L ES  AUTRES ,  MA I S

À  LA  MA I SON  DES  J EUNES ,  C ’EST  TOUT  L E
CONTRA IRE .  J E  PEUX  ÊTRE  QU I  J E  SU I S  ET  D IRE  CE

QUE  J E  PENSE .   MA  MA I SON  DES  J EUNES
M ’APPORTE  UN  SENT IMENT  D ’APPARTENANCE .  J E

M ’Y  SENS  B I EN  ET  EN  CONF IANCE .  I L  Y  A  TOUJOURS
QUELQU ’UN  POUR  NOUS  TENDRE  L ’ORE I L L E .      



QU I  SOMME  NOUS  ?

MISS ION

Créée en 1985, la Maison des jeunes La Symbiose de Cap-Rouge est un milieu

complémentaire à la famille et à l'école, et qui incite les jeunes à s'impliquer dans la

communauté et dans l'organisation d'activités, et ce depuis 35 ans le 15 mai 2020. Elle offre

un lieu de rencontres, d'échanges et d'activités aux jeunes qui désirent y participer sur une

base volontaire. Ce milieu offre l’occasion d’acquérir des connaissances et des compétences

qui leur permettront de comprendre et de s’approprier les enjeux de  leur milieu et de se

familiariser avec les rouages de la vie en société. Nous œuvrons dans le cadre du domaine de

la santé et des services sociaux. Nous mettons également en œuvre divers moyens afin

d’améliorer et de soutenir le développement des jeunes, que ce soit physique, psychologique

ou social.

L 'APPROCHE  GLOBALE

C'EST QUOI ?

À la Maison des jeunes La Symbiose, nous croyons toujours en l’importance de

privilégier le modèle de l'approche globale dans notre milieu de vie. Elle est la pierre

angulaire de notre façon d’être avec les jeunes. 

L’approche globale ne met pas d’étiquette sur les jeunes. Ils ne sont pas des maladies,

mais elle ne nie pas non plus le problème. Nous pouvons, avec les jeunes, identifier

leurs besoins, mettre en place des avenues personnalisées qui vont leur convenir et non

pas les imposer.



LES  VALEURS

L E  RESPECT
L ’HONNÊTETÉ
L ’ÉGAL I T É  

L E  SENS  DES
RESPONSAB I L I T É S  

L ’OUVERTURE  D ’ESPR I T          

L ’ENGAGEMENT

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

Il y a six valeurs fondamentales qui constituent

les lignes directrices guidant nos priorités et nos

actions.

QUE  FA I SONS -NOUS  ?

Un lieu de sécurité et de protection ;

Le droit aux services de qualités, continues,

personnalisés et accessibles ;

Un milieu de vie animé poursuivant des

objectifs de prévention, d’éducation et de

prise en charge de leurs activités ;

Le droit de participer à la vie associative ;

Le droit de recevoir de l’information juste,

éclairée et objective ;

Le droit à la liberté d’expression.

Nous assumons à la MDJ Les services offerts à la MDJ

Accueil et lieu de rencontre

Service de raccompagnement « Taxi-MDJ » 

Écoute active et relation d’aide

Traitement de l’information sur des sujets d’intérêts jeunesse 

Prévention sur différentes thématiques jeunesse 

Support et accompagnement 

Comité et apprentissage de la vie démocratique

Différents services sont offerts, ils visent à

favoriser le mieux-être des jeunes et de l’entourage



         

Madame Raphaëlle Gagné, Présidente (mars 2014) 

Directrice marketing 

Madame Hélène Jacques, vice-présidente (novembre 2015)

Professeur au primaire et utilisatrice de service

 

Madame Line Prévost, secrétaire (novembre 2014) 

Infirmière auxiliaire et utilisatrice de service. 

 

Madame Céline Gignac, trésorière (novembre 2018)   

Retraitée, membre de la communauté.

  

Monsieur Sylvain Huard ; administrateur (novembre 2017) 

Utilisateur de service, membre de la communauté

  

Madame Stéphanie Garneau, administratrice (novembre 2017)

Entrepreneure, membre de la communauté

  

Monsieur Louis Doran, administrateur (novembre 2019)

Guide touristique, membre de la communauté

V I E  ASSOC IAT IVE  ET
DÉMOCRAT IQUE

Le Conseil d’administration est l’organe directeur de l’organisme sans but lucratif. Il lui appartient de

superviser les opérations de l’organisme, afin de faire en sorte qu’il réalise sa mission et qu’il soit administré

de façon efficace et dans l'intérêt primordial des membres, de l’équipe et de la collectivité. 

 

Le conseil d’administration s'est rencontré à six reprises et ce sans compter les nombreuses rencontres pendant

l’été pour accompagner l’équipe en l’absence du coordonnateur en vacances. Il y a eu de nombreuses

rencontres avec la trésorière ; sans compter les rencontres pour élaborer la nouvelle politique de la condition

de travail qui va entrer en vigueur à partir du 1 janvier 2021 et autres présences.

LE  CONSE I L  D 'ADM IN I S TRAT ION

LES  MEMBRES  

La grande disponibilité du Conseil

d’administration et les nombreuses

heures données à l’organisme sont

appréciées autant par les jeunes que

par l’équipe d’animation. Les

membres ont donné plus de 420

heures bénévolement.



L 'ASSEMBLÉ  GÉNÉRALE  ANNUELLE

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 13 novembre 2019. 

Cette assemblée est un moment propice, dans un lieu donné où, chacun à la possibilité de poser des questions concerant

les activités de la MDJ. Les personnes présentes ont pu prendre connaissance du rapport annuel, des états financiers. Ils

ont participé à l’élection et à la réélection des membres du Conseil d’administration pour l’année 2019-2020. Ils ont pu

voir non seulement une présentation « PowerPoint », mais également les différentes réalisations des jeunes. Nous avons

également eu un nouveau membre au sein du Conseil d’administration.

L 'ÉQU IPE  D 'AN IMAT ION

L’équipe de travail œuvre en partenariat avec divers intervenants d’organismes externes ou avec des professionnels de

milieux variés qui, tout comme nous, ont à cœur le bien-être des jeunes. Ces partenariats s’illustrent, entre autres, comme

des ateliers de préventions. L’équipe joue un rôle primordial dans notre mandat en Santé et Service et Sociaux. Elle

accueille, motive, anime le milieu de jeune, écoute, fait de la relation d’aide. L’établissement d’une bonne relation est un

facteur essentiel dans le développement des jeunes.

Léane Beaulieu : étudiante en psychologie

Ariane Henry : étudiante en criminologie

Marianne Weisnage : étudiante en psychologie 

      

Hugo Delisle : étudiant en orientation

   

Michel Boissel : éducateur spécialisé et coordonnateur depuis 1994

LES  AN IMATEURS



FORMAT IONS  

Formation sur le COVID et le milieu de travail. 

Prendre soin de sa santé mentale / épuisement 

Les troubles d'apprentissage et l’anxiété ;

Une formation sur les métaprogrammes.

Formation sur le COVID 19

Formation sur plateforme Zoom et TIM

Formation du la façon de se servir du Google Drive.

EN  CONT INUE . . .

AUTOFORMAT ION

Il s'agit également d'un milieu d’apprentissage pour des

stagiaires que nous accueillons, comme détaillé plus loin

dans le document.



Dans la dernière année, les filles ont été légèrement plus nombreuses que les garçons à

côtoyer la MDJ.

Une année en dent de scie à cause, en grande partie, du virus de la Covid-19. Il a donc été plus

difficile de rejoindre et d’attirer les jeunes lors de nos animations en ligne. Il a également été

difficile d’accueillir plus de jeunes lorsque nous avons commencé à ouvrir à l’extérieur de la

ressource et par la suite à l’intérieur.

La moyenne d’âge est de 13 ans et 14 ans et la fréquentation une moyenne a été de 8 jeunes.

Il y a 78 jeunes membres qui ont fréquenté la ressource cette année sans compter les visiteurs. 

Nous constatons leur participation comme en témoigne les divers projets mentionnés. Par-

contre, leurs participations à été aussi en dents de scie à cause du virus Covid-19.

QU I  FRÉQUENTENT  LA  MDJ  ?

78 JEUNES MEMBRES
QUI ONT FRÉQUENTÉ
LA MDJ CETTE ANNÉE

IL Y A EU 42
ADOLESCENTES

IL Y A EU 36
ADOLESCENTS

PROF I L



Nous accueillîmes à l’Halloween plus de 310 personnes, lors de l’ouverture de notre

maison hantée, sur une période de 4 jours pour les citoyens de Cap-Rouge. 

Nous avons également rejoint plus de 400 personnes, à notre kiosque, lors de la fête des

Hivernale de Cap-Rouge. 

Nous avons rejoint, lors de la journée de Bienvenue, plus de 300 personnes issues de

l’immigrations.

Nous avons rejoint lors de nos activités de groupe plus de 1010 personnes ; 



DE  1 7H  À  20H30

LE  VENDRED I

DE  1 7H  À  2 1H

HEURES  D 'OUVERTURE  DURANT
LA  PÉR IODE  SCOLA IRE

DU  MARD I  AU  JEUD I LE  SAMED I

DE  1 3H  À  2 1H

Les heures d’ouverture sont modulées en fonction des

besoins des jeunes en semaines, des activités et des projets.

TEMPS  TOTAL
D 'ACCUE I L  PAR

SEMA INE

22 . 5H

Il y a eu 330 périodes d’ouverture durant la dernière année.

Le nombre d’heures d’ouverture total dans l’année est de  plus ou moins 1272 heures. 

     

Par ailleurs, d’autres périodes d’accessibilité sont offertes comme pour des rencontres

individuelles.



HEURES  D 'OUVERTURES
DURANT  LA  SA I SON  EST IVALE

DE  1 3H  À  1 7H
ET  

DE  1 7H30  À  2 1H

LE  LUND I  ET  MARD I

DE  1 3H  À  2 1H

LE  MERCREC I  ET  JEUD I

La Maison des jeunes est ouverte pour un total de 31 heures par semaine

La MDJ est également ouverte durant presque toute la période des fêtes de fin d'année

et pendant la semaine de relache scolaire.

TEMPS  TOTAL
D 'ACCUE I L  PAR
SEMA INE  EN  ÉTÉ

3 1H00



UN  MI L I EU  D 'APPRENT I SSAGE
POUR  TOUS  

L'organisation a reçu une étudiante de l’Université du Québec à Trois-Rivières,

comme stagiaire afin développer un atelier de prévention pour les jeunes.

Il s'agit de madame Myriame Bédard, étudiante au baccalauréat en science des

soins infirmiers. Cette dernière a présenté un atelier à propos de l’anxiété de

performance pour une durée de 37 heures d’implication au total.

STAG IA IRE

IMPL I CAT ION  DES  BÉNÉVOLES

La présence de la Covid-19 a nui à la présence de bénévoles. 

 

La présence de personnes 2 personnes du 3ème âge a aidé dans la participation à

la mise en place et à l'entretien du jardin communautaire biologique.

Le conseil d’administration a donné beaucoup de temps comme expliqué ci-

dessus.

D'ailleurs, l'administration remercie la grande générosité des bénévoles au sein

de l'organisation. 



LA  MDJ  AU  COEUR  DE  SA
COMMUNAUTÉ  DEPU I S  3 5  ANS

Depuis plus de 35 ans, notre organisme a toujours été impliqué dans la

communauté et cette année, ce n’est pas différent des autres, sauf depuis

l'arrivée de la COVID-19. Plusieurs activités de notre milieu ont été annulées.

Les jeunes, par leur participation, contribuent à l’essor de la communauté et ils

apprennent ainsi à devenir de bons citoyens. L’engagement citoyen permet

d’augmenter le sentiment d’appartenance des jeunes à leur communauté.

PORTRA I T  DES  IMPL I CAT IONS
COMMUNAUTA IRES

L’Halloween : réalisation d’une Maison hantée à la MDJ pour la communauté ;

Participation à la nuit des Sans-abri ;

Un projet intergénérationnel pour notre jardin biologique de la MDJ. 

Nous avons participé à la fête des Hivernales de Cap-Rouge. 

Journée de bienvenue pour accueillir des personnes immigrantes.

Nos implications dans la communauté donnent une

belle visibilité de notre organisme auprès des citoyens.



V I S I B I L I T É  DE  LA  MA ISON  DES  JEUNES
AU  SE IN  DE  LA  COMMUNAUTÉ

Nous faisons paraître également nos informations sur notre compte Instagram.

Nous distribuons des dépliants pour sensibiliser les citoyens à notre milieu de vie.

Nous avons présenté des kiosques dans les écoles secondaires et primaires.  

Nous mettons à jour nos activités sur notre panneau d’affichage extérieur.

Nous envoyons par courriel une infolettre pour les jeunes et les parents chaque mois.

Nous alimentons régulièrement la page Facebook publique de la Maison des jeunes

afin que les citoyens puissent prendre connaissance de nos réalisations.

Plusieurs pancartes publicitaires ont été créées en fonction des projets. Ces pancartes

sont installées dans différents endroits de la communauté.

Nous avons fait de la représentation de nos projets au magasin d’alimentation IGA

les Sources de Cap-Rouge. 

Nous avons offert une présence dans un parc cet été, deux fois semaine. 

Nous avons fait visionner un vidéo promotionnel sur un écran du magasin

d’alimentation IGA des Sources.



Il faut noter que la prévention fait partie de notre quotidien. Pendant l’année,

nous abordons des sujets de prévention de façon plus ponctuelle sous une

approche personnalisée. Nous sommes aussi très disponibles en tout temps

auprès des jeunes pour discuter. 

 

Nous abordons des discussions de prévention au quotidien. Notre but est de

prévenir et de sensibiliser les jeunes dans une approche de conscientisation,

afin de favoriser des habitudes de vie et des attitudes saines et positives. 

 

Par ailleurs, quand cela nécessite une intervention plus spécifique sur certains

sujets, nous référons les jeunes à d’autres milieux.

Cette année, en raison de la Covid-19, nous avons fait beaucoup de sensibilisation

sur l’importance de développer de bonnes habitudes sanitaires soumis par la Santé

Publique. Nous avons également fait paraître des messages sur l’importance de se

confier dans des moments de détresses et de solitudes. D'autres activités de

sensibilisations préventives se sont déroulées au cours de la dernière année.

NOTRE  MANDAT  EN  SANTÉ  ET
SERV ICES  SOC IAUX

PRÉVENT ION  ET  SENS IB I L I SAT ION
AUPRÈS  DES  JEUNES



Les élections fédérales, un moment propice pour la parler de la démocratie et de faire

participer les jeunes à voter.   

Un atelier de prévention sur la cyberdépendance (les impacts que cela peut avoir sur la

santé des jeunes), organisé et animé par Madame Myriam Bédard, étudiante en Sc. des

soins infirmiers à l'UQTR. 

Un atelier de prévention sur l’orientation sexuelle et identité sexuelle. 

La mise en place de moyens de prévention sanitaire dans le cadre de la COVID-19, dans

nos locaux.

EN  VO IC I  QUELQUES  EXEMPLES

Au quotidien, nous faisons de l’intervention en prévention et sensibilisation, mais il est

difficile de mesurer le nombre, car il y en a beaucoup. Certaines ne prennent que quelques

minutes alors que d’autres peuvent durer des heures.



Relation avec les pairs/ gestion de conflits

Difficultés familiales

Intimidation 

Anxiété/performance

Anxiété face à la Covid-19

Sexualité

La malbouffe

Le respect

L’automutilation 

L’amitié

Idée suicidaire 

La solitude

Recherche d’emploi

Nous avons dû intervenir directement, au cours de l’année, auprès de certains

jeunes sur des sujets préoccupants selon leurs besoins individuels :

 

I N TERVENT IONS  D IRECTES



REPRÉSENTAT ION  ET
CONCERTAT ION

La participation durant la période de la COVID a été un défi pour la

concertation. La Maison des jeunes demeure attentive à maintenir, à élargir et à

développer des liens étroits de concertation avec des acteurs communautaires et

institutionnels. Nous participons activement à divers comités qui ont eu lieu au

cours de la dernière année.

LE  RÉG IONAL  DES  MA ISONS
DE  JEUNES  DE  QUÉBEC

Le Régional des maisons de jeunes de Québec est le regroupement des maisons

de jeunes de la grande région de Québec, de Portneuf à Charlevoix.  C’est un

réseau d’échanges privilégiés qui permet aux membres de discuter, de se

questionner et de réfléchir aux réalités jeunesse.

COM I TÉ  IMM IGRAT ION  SA INTE -

FOY –S I L LERY -CAP -ROUGE

Le Comité immigration Sainte  -Foy–Sillery-Cap-Rouge est composé

d’organisations tels que des organismes à but non lucratif, la ville de Québec, les

Centres de santé et services sociaux, le Centre Local d’emploi, l'école de

Rochebelle, d'entreprises et de citoyens. Il a comme but, le mieux-être des

personnes immigrantes du territoire.  Nous avons assisté à 3 rencontres durant

l’année.   Nous faisons partie du comité de bienvenue organisé lors d'une après-

midi pour les nouveaux immigrants afin de les informer sur les services de

l’arrondissement. Nous nous sommes entrevues 5 fois cette année.



LA  TABLE  D ‘ACT IONS
PRÉVENT IVES  JEUNESSE  (TAPJ )

Échanger sur les réalités des jeunes du territoire ;

Initier, soutenir ou réaliser des actions concertées pouvant offrir une réponse aux

besoins des jeunes ;

Faire ou promouvoir la prévention de la toxicomanie chez les jeunes de 10-18 ans ;

Offrir de la formation aux membres

La table de concertation a comme but le mieux-être des jeunes âgés de 10 à 18 ans du

territoire Sainte-Foy, Sillery, Cap-Rouge, Saint-Augustin et L’Ancienne-Lorette.

UN  TERRA IN  PROP ICE  POUR  FA IRE
AVANCER  LA  CAUSE  DES  JEUNES

Le club Lion de Cap-Rouge ;

La Santé publique pour ses formations offertes.  

Les écoles secondaires pour faire la promotion de la Maison des jeunes ;

La ville de Québec et ses programmes ;

L’école de Rochebelle (département en francisation) ;

Le Centre jeunesse l’Escale ;

Magasin d’alimentation IGA des Source ;

Le studio d’enregistrement l’Ampli 

Le CPS

Et autres

MERC I  À  TOUS  NOS  CHERS  COLLABORATEURS  DE  NOUS  A IDER
À  RÉAL I SER  NOTRE  MISS ION  DE  MA ISON  DE  JEUNES .



L ’ IMPL I CAT ION  DES  JEUNES

 La prévention et la sensibilisation ;

Les activités socioculturelles ;

Le sport et les loisirs ;

Les sorties ;

L’autofinancement.

Nous souhaitons que les projets enrichissent les connaissances des jeunes, afin qu’ils puissent faire des

choix plus éclairés et judicieux. Pendant l’année, nous réalisons avec les adolescents différents types de

projets et d’activités qui s’insèrent dans l’une ou l’autre des catégories suivantes :

LES  OBJECT I F S  RECHERCHÉS

S’affirmer et développer l’estime de soi ;

Développer des habiletés sociales ;

Prendre en charge des activités de loisir et bien les gérer ;

Découvrir son potentiel créatif ;

Acquérir davantage d’autonomie financière vis-à-vis des parents.

Il y a également d’autres types d’activités qui permettent aux jeunes développer leur affirmation de soi et

leur estime personnelle. La participation des adolescents à ces activités les amène à développer peu à peu

un sentiment d’appartenance à la maison des jeunes, et c’est souvent une étape importante avant d’en

arriver à s’engager davantage.

L’Assemblée générale annuelle ;

La décoration de la MDJ pour diverses occasions ;

Les jeux de société ;

Le ménage au quotidien de la MDJ et saisonnier ;

Les soupers communautaires.



Le comité de jeunes 

Des soupers communautaires sont organisés lors des rencontres du comité de jeunes.  Il s’agit

d'un lieu où l'on peut donner son avis en ce qui concerne les orientations d’activités, les

différents projets et de la vie interne. Ces rencontres regroupent, en moyenne, 4 à 6 jeunes par

rencontre.

Participer à des moyens de financement tels que :

La vente de canettes et bouteilles ;

Les dons des organismes de services.

LES  PROJETS

Mettre à profit les talents musicaux pour créer un album qui traite de sujets importants à leurs yeux.  Après

plusieurs mois d’attente, nous avons pu enfin faire le lancement de l’album au studio d’enregistrement

L’Ampli de Québec. L'objectif des jeunes était de  créer un album qui traite de sujets importants à leurs

yeux.

Merci aux professionnels qui ont accompagné les jeunes pendant plusieurs mois.

PROJET  D ’ENREG I S TREMENT



Les financements;

Les endroits pour se loger;

Trouver les endroits pour se nourrir;

Trouver les endroits à visiter.    

Faire les démarches pour le transport pour se rendre à New York;

Faire les démarches pour se déplacer sur place et toutes autres démarches. 

Un groupe de jeunes s'est concerté pour décider de faire un voyage cette année.  Chaque jeune a présenté la

destination de leur choix et l’a ensuite présenté au reste du groupe. Ces derniers ont décidé de la destination

en votant pour chacune des destinations présentées. Ils ont fini par choisir de faire ce voyage à New-York. 

 

L'objectif principal du voyage est de faire réfléchir les participants à la thématique définie en amont. La

réflexion se fait au sein du groupe, au fur et à mesure des visites et des présentations. Elle est encadrée par

l’équipe, qui elle, doit orienter la réflexion sans jamais tirer de conclusions à la place des participants ou

brusquer le processus d'assimilation des connaissances.

Le groupe participe à toutes les phases de la préparation du projet; 

Malheureusement, nous n’avons pas pu y aller à cause du Covid 19, le voyage est remis à plus tard.

VOYAGE  À  NEW  YORK



ATEL I ERS  DE  CU I S INE

Explication de la recette et des objectifs de l’atelier par l’animateur.

Démonstration des techniques culinaires par l’animateur.

Préparation de la recette par les jeunes avec l’aide de l’animateur et de l’accompagnateur.

Dégustation sur place du plat cuisiné (si le temps le permet) ou possibilité d’apporter à la maison.

Nous avons été obligés de faire une grande partie de ces ateliers sur la plateforme Zoom, car nous

étions en confinement.

Ce projet vise à développer chez les adolescents un intérêt pour la cuisine et les saines habitudes de vie en

plus de contribuer à contrer le gaspillage alimentaire. En effet, notre organisme bénéficie du soutien de

l'épicier IGA Inc. qui nous offre, chaque semaine, un bon nombre de denrées alimentaires. Certains des

produits ne pouvant plus être vendus en magasin, mais pouvant tout de même être consommés nous sont

offerts. Ainsi, les jeunes apprennent à cuisiner des repas complets et équilibrés. Nous avons eu plus 12

jeunes qui ont participé aux ateliers de cuisine le vendredi. 

Déroulement de l’atelier :



Ce projet a présenté le savoir-faire des jeunes aux citoyens afin de les sensibiliser au vécu des jeunes et de

démontrer leurs capacités à se prendre en mains afin d'offrir un lieu de divertissement. Pour la 4e année,

nous avons décidé, à la demande des jeunes, d’organiser une activité pour les citoyens du quartier dans

notre maison des jeunes. La MDJ a été ouverte à tous durant 4 jours. Nous avons eu 13 jeunes qui ont

participé à l’écriture, à l'interprétation des personnages et comme aide à monter et démonter les décors.

Plus de 300 citoyens sont venus visiter la maison hantée et ont pu constater le savoir-faire des jeunes

fréquentant l'organisme communautaire.

L ’HALLOWEEN

JEUX  DE  SOC I ÉTÉ  SUR  LES  DRO I TS  DES  JEUNES

Ce jeu va comprendre trois volets à jeux de société.  Nous voulons que les jeunes comprennent où

commencent leurs droits, mais aussi où cela se termine. Vous retrouverez dans la première, des

informations plus théoriques, soit les "différentes lois" sur la prévention et ses particularités afin de mieux

saisir ce concept.  Ensuite, un volet "animateur vs activités" vous renseignera sur les qualités et les rôles de

l'animateur. Vous aurez ensuite accès à une synthèse des moyens d'actions et d'animations pour vous aider

à rejoindre les jeunes. Finalement, le volet "outils de l'animateur" vous outillera pour la programmation, la

préparation, l'animation et l'évaluation de vos activités.

 

Le jeu pourra accueillir de 4 à 6 jeunes.



Accroître le niveau de sensibilisation au phénomène de la violence en cernant les responsabilités de la

personne qui exerce de la violence; 

Renseigner sur les attitudes et les comportements appropriés et inappropriés, où une personne exerce

du contrôle sur une autre;

Offrir aux adolescents des solutions de rechange positives et saines dans leurs relations;

Permettre un échange constructif et sans jugement sur le phénomène de la violence; 

Diriger les participants vers les ressources d’aide dans le domaine et les renseigner sur ces ressources;

La problématique de la violence existe dans toutes les sociétés du monde. La violence demeure un

phénomène préoccupant qui concerne aussi beaucoup les jeunes. L’évolution inquiétante du problème

commande des actions concrètes de prévention et c’est dans ce contexte que nous voulons élaborer un

guide afin d’accroître le niveau de sensibilisation à la violence, mais également à l’adoption d’attitudes et

de relations positives. C’est en partenariat avec Madame Bianca Smit, technicienne à l’intégration sociale

et culturelle des élèves en francisation de l’école de Rochebelle, que nous élaborons un guide de

prévention/sensibilisation sur la violence subit chez les jeunes issues de l’immigration. 

Nous allons donc :

GU IDE  SUR  LA  PRÉVENT ION  POUR  LES  ADOLESCENTS
I SSUE  DE  L ’ IMM IGRAT ION



Au total, 5 jeunes ont participé à différentes étapes au courant du mois de juin jusqu'au mois d’août avec

des citoyens de l’Habitation à loyer modique (HLM) pour personne âgée. Les jeunes participent autant à la

plantation des semis, à l’arrosage et à la récolte des légumes. Ils ont pu emmener des légumes chez eux,

tout comme les membres de notre collectivité. Ce projet s’inscrit dans les saines habitudes de vie. Nous

avons ensemencé de l’ail, des haricots verts, de la salade, des choux de Savoie, des poivrons verts, des

tomates, du basilic, du thym, des concombres, des courges, des pommes de terre jaunes, des fraises, des

carottes et des courgettes.

JARD IN  ÉCOLOG IQUE  ET  COLLECT I F



OR IENTAT IONS  POUR  20 1 9 -2020

Développer des outils d’intégrations pour le personnel ; en développement. 

Développer le potager collectif, écologique ; réalisé 

Projet d’Halloween ; Covid-19 

Cours de cuisine ; réalisé 

Les ateliers de préventions pour les jeunes ; réalisé 

Voyage à New York :  COVID19

La relâche dans un chalet inter MDJ ; réalisé 

Continuer la rédaction d’infolettre et en développer un nouveau format ; réalisé 

Présence active et engagement dans les divers comités jeunesse et autres ; oui, mais Covid-19. 

Maintenir le « Taxi-MDJ » ; en partie avant la COVID-19. 

Participation aux diverses formations qui nous sont proposées ; en partie avant le Covid-19.

Nous espérons avoir notre panneau d’affichage électronique extérieur ; en développement. 

Lancement de l’album de musique ; réalisé

Guide d’information pour contrer la violence ; en développement. 

Jeux de société sur les droits des jeunes ; en développement.

Cette dernière année a été bousculée par la COVID-19, ce qui a affecté certains projets.   

 



Développer des outils d’intégrations pour le personnel  

Développer le potager collectif, écologique 

Projet d’Halloween 

Cours de cuisine ;

Les ateliers de préventions pour les jeunes. 

Voyage à New York / fabrication d’un module de skate. 

Continuer la rédaction d’infolettre et en développer un nouveau format ;

Présence active et engagement dans les divers comités jeunesse et autres ; 

Participation aux diverses formations qui nous sont proposées. 

Panneau d’affichage électronique extérieur. 

Guide d’information pour contrer la violence. 

Jeux de société sur les droits des jeunes.

Les différentes orientations vont dépendre en majeur parti de l'évolution de la COVID-19 à travers la

région. 

OR IENTAT IONS  POUR  2020 -202 1



Agence locale de développement de la santé et des services sociaux ;

Le comité immigration ; 

La ville de Québec ;

Firme comptable Audet Girard Beaudoin ;

Club Lions Cap-Rouge/Saint-Augustin;          

IGA des Sources de Cap-Rouge ;

Le club Richelieu de Cap-Rouge ;

La caisse Populaire de Cap-Rouge -St-Augustin. 

Les citoyens de Cap-Rouge pour leurs dons de canettes et bouteilles.

Et autres

Nous souhaitons sincèrement remercier toutes les personnes et tous les organismes qui ont soutenu

financièrement et/ou par le prêt de locaux la Maison des jeunes.  Leur contribution et leur disponibilité

nous ont permis de réaliser une multitude d’activités et de projets qui visaient à atteindre nos objectifs.

 

DES  PARTENA IRES
IMPORTANTS  POUR  RÉPONDRE
AUX  BESO INS  DES  JEUNES

NOUS
REMERC IONS
ÉGALEMENT
TOUS  LES

C I TOYENS  QU I
SE  SONT

DÉPLACÉS
POUR  NOUS
REMETTRE

LEURS
CANETTES  ET
BOUTE I L LES  



MERC I  À  TOUS  POUR  VOTRE
SOUT I EN  !  


