Rapport d’activités 2019-2020

Mot de la présidente
Quelle belle année pour le Regroupement des
Jeunes de Lotbinière!
Pleins de projets et d’activités afin de
poursuivre notre mission et nos objectifs. La
réalisation de projets imaginés depuis plusieurs
années, en concordance avec notre vision de
rêve du RJL. De constantes remises en
questions qui permettent d’évoluer et de se
dépasser. L’amélioration des services déjà en
place afin de rejoindre le plus de jeunes de
différents milieux.
Pour tout cela, je dis MERCI aux jeunes qui participent aux activités et aux
projets, mais surtout qui donnent leur avis sur nos services et notre façon de
faire. Le RJL travaille pour vous!
MERCI à toute l’équipe d’animateurs et d’animatrices, qui font la
différence sur le terrain. Même le plus beau des projets ne peut être le
même sans vous.
MERCI aux coordonnatrices qui font un super travail d’organisation qui
chapeautent pleins de beaux projets. Vous nous permettez d’amener le
RJL encore plus loin.
MERCI aussi à la directrice, qui en a lourd sur les épaules, mais qui accomplit
son travail avec aplomb et passion. Être le pilier pour l’équipe et le conseil
d’administration n’est pas une mince affaire, mais Véronique a su nous
prouver cette année qu’elle est à sa place et qu’elle fait son travail de
façon exceptionnelle.
MERCI aux membres du conseil d’administration qui se sont
généreusement impliqués cette année sans compter leurs heures. Nous
formons une belle équipe et c’est un plaisir de vous côtoyer.
Finalement, MERCI à la communauté, aux municipalités, aux parents, etc.
de croire en la mission du RJL et de nous appuyer. Cette année, nous avons
eu de belles démonstrations de votre soutien et c’est grandement
apprécié.
Maryse Perron Paquet
Présidente du conseil d’administration du
Regroupement des jeunes de Lotbinière
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Les membres du conseil d’administration
Au cours de la dernière année, les membres du conseil d’administration se sont
rencontrés à 8 reprises.

Maryse Perron Paquet
Présidente
Occupation : Adjointe
administrative

Geneviève Bilodeau
Trésorière
Occupation :
Technicienne en
administration

Sarah Poulin
Vice-présidente
Occupation : Éducatrice
spécialisée

Geneviève Gosselin
Secrétaire
Occupation : Avocate

Victor Croteau
Représentant jeune
Occupation : Étudiant

Alexann Gagné
Représentante jeune
Occupation : Étudiante
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L’équipe

Véronique Carrier
Directrice
Scolarité : Techniques en
travail social

Marie-Ève Chouinard
Coordonnatrice MDJ par intérim
Scolarité : Techniques en travail
social

Dave Boivin
Animateur
Scolarité : DEP préposé
aux bénéficiaires et
administration

Mariane Giguère
Coordonnatrice MDJ
Scolarité : Techniques en travail
social

Kassandra Gravel
Animatrice
Scolarité : Techniques en
travail social

Jennifer Bilodeau
Animatrice
Scolarité : Techniques
d'éducation spécialiséeen cours

Marie-Pier Demers
Coordonnatrice MDJ par intérim
Scolarité : Techniques en
éducation spécialisé- en cours

Maxime Cayer
Animateur
Scolarité : DEC en
sciences nature- en cours

Elodie Hamel 4
Animatrice
Scolarité : Doctorat en
psychologie- en cours
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Mission et objectifs
La MDJ est un lieu de rencontre volontaire où les animateurs
accueillent tous les adolescents, dans un milieu de vie encadré et
ouvert à leurs idées et projets.

Le Regroupement des jeunes de Lotbinière (RJL) est une association de jeunes et
d’adultes qui se sont donné la mission, sur une base volontaire, de tenir des lieux
de rencontre animés dans leur communauté, où les jeunes de 12 à 17 ans, au
contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et
responsables.
Une Maison de Jeunes (MDJ) est un projet éducatif qui préconise le
développement social, communautaire et collectif. Sous un modèle d’animation
de groupe, les MDJ offrent aux adolescents du soutien et ce, dans une
perspective de croissance. De plus, par les comités et les activités récréatives,
préventives et culturelles, les jeunes apprennent à développer leur sens des
responsabilités et du bien-être.
Objectifs MDJ :
 Soutenir les jeunes dans l’apprentissage de la vie communautaire;
 Accompagner les jeunes dans l’expérimentation de la démocratie et de ses
mécanismes;
 Favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les jeunes;
 Permettre aux jeunes d’être mieux outillés pour diriger leur vie;
 Renforcer la capacité
interpersonnelles;

des

jeunes

à

avoir

de

meilleures

relations

 Favoriser une participation des jeunes dans la vie de leur communauté;
 Défendre et promouvoir les droits des jeunes.
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Notre vision
Adapter nos services en fonction de la réalité des milieux
afin de diversifier notre clientèle.
Grâce à cette vision d’avenir, nous souhaitons pouvoir augmenter notre
fréquentation en MDJ, couvrir un plus grand territoire et ainsi toucher un plus grand
nombre de jeunes en Lotbinière. Afin de réaliser ce défi, il nous faut, comme
organisme, s’adapter aux nouvelles réalités et surtout aux jeunes non-rejoints par
les services actuels.

Nos valeurs
Plaisir.
Car au RJL, le plaisir est notre meilleur outil de travail. Il est important que la vie
du RJL soit remplie de légèreté, de rires et d’amusements.
Accueil.
Car au RJL, tout commence par l’accueil. Il est primordial pour nous que la
première impression soit stimulante et attirante.
Ouverture d’esprit.
Car c’est en s’ouvrant sur le monde que nous évoluons. Nous souhaitons que
nos pratiques soient souples et adaptées aux réalités changeantes et par le fait
même, inculquer cette ouverture aux jeunes.
Engagement.
Car comme organisme communautaire, nous avons besoin de travailler avec
des gens engagés qui pourront démontrer leur passion aux jeunes afin qu’ils
deviennent des jeunes impliqués au cœur de leur communauté.
Respect.
Car c’est une valeur primordiale de base où il est possible de fonctionner dans
un climat agréable en groupe.
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Territoire couvert
La MRC de Lotbinière regroupe 18 municipalités rurales ayant une superficie totale
de 1 663 km². On y retrouve 7 195 jeunes de 0 à 19 ans pour une population totale
de 32 629 personnes, variant de 479 personnes pour la plus petite municipalité à 6
551 pour la plus populeuse.

Contribution de la communauté
Les coûts d’animation et d’activités sont remboursés en partie par chacune des
municipalités où est situé un point de service MDJ.
Les locaux, l’électricité ainsi que le chauffage des points de service sont fournis
par les municipalités.

Nous publions des articles mensuels dans les journaux locaux gratuitement.
Nous obtenons des rabais sur certains produits par plusieurs commerçants locaux.
Plusieurs meubles, jeux et contenants consignés nous sont donnés par des
citoyens des diverses municipalités.
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Activités régionales
MDJ
MDJ
Laurier-Station Dosquet
POUR LE PLAISIR
Bora parc
Vernissage Go pour la vie!
Arbraska
ParticipACTION (Taekwondo)
Chalet récompense
Conférence sur la zoothérapie
(AGA RJL 2019)
Escale plein air Beauceville

Isaute
Voyage au Saguenay
Plage
Parade au Noël Magique

Juste pour ados
Valcartier
La Ronde
Karting
Cinéma-Quilles
Magasinage du temps des
fêtes
Défi Laser + Isaute









MDJ
St-Gilles

MDJ
St-Antoine

MDJ
Issoudun
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MDJ
MDJ
Laurier-Station
Dosquet
FINANCEMENT
Fabrication de cartes pour la
fête des mères
Vente de bûches de Noël
Emballage de roses
Vente de roses
Cantine à la Ferme Marichel
Fête de la pêche à Dosquet
Lave-auto au Festiweekend
Lave-auto
Cantine aux Courses de
bazous
Collecte de contenants
consignés
Entretien d’abribus
Inauguration du Pumptrack à
Dosquet

$

MDJ
St-Gilles

MDJ
St-Antoine

MDJ
Issoudun

$

$

$

$

$
$
$

$

$
$
$

$

$

$

$

$
$
$

$
$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE
Comités VIP
Je nage pour la vie!
Soirée reconnaissance du
bénévolat
Présentation au CA du CISSS
AGA du RJL 2019
Grand ménage des MDJ
Table de volontariat
Soirée Portes ouvertes
(Semaine des MDJ)
Bénévolat Expo de St-Agapit
Bénévolat Festival Country
Activité intergénérationnelle
Souper de Noël Voilier de Lili
Vestiaire Voilier de Lili
Peinture MDJ
Petit Espace de la
persévérance scolaire
Consultation Secrétariat
jeunesse
Plaisirs d’hiver Issoudun
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MDJ
MDJ
Laurier-Station
Dosquet
PRÉVENTION

MDJ
St-Gilles

MDJ
St-Antoine

MDJ
Issoudun

Thèmes du mois
Thèmes du mois sportif
Défi chaque minute
compte
Électeurs en herbe 2019
Détox digitale de mai
(Semaine sans
technologie)
Atelier sur l’immigration du
Carrefour Emploi
Visite des cadets de la SQ
Vapoter : ce n’est pas ce
que tu crois!
Détox digitale de
novembre (Semaine sans
technologie)
Journée de filles
Journée de gars
Le poids, sans
commentaires!
Mois « On s’love »
Prévention du suicide
Jarre à + pour la
persévérance scolaire
Renverse la vapeur
Consultation jeunesse :
« Le sexe, ça s’explique »
Colloque Alter-Ados
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Les points de service Maison de Jeunes

Activités réalisées :
DTMDJ #1 – Soirée
portes ouvertes
Soirée
reconnaissance du
bénévolat
Souper pêle-mêle +
Pain perdu (SMDJ)
Soccer sur neige

 POUR LE PLAISIR 
DTMDJ #2 –
DTMDJ #3 – S’mores
Chasse aux cocos
Soirée netpop
Décoration de
citrouilles
Parade noël
magique de StFlavien

DTMDJ #4 – Pizza
mouillée

Nuit vidéo (X4)

Feu s’mores

Isaute

Décoration de la MDJ
pour Noël

Comme chez nous!
Party de Noël

Patin & bougeonsnous!

Cinéma-Quilles
IMPLICATION COMMUNAUTAIRE
Je nage pour la vie!
Grand ménage MDJ
Comité exécutif de jeunes
AGA RJL 2019
Bénévolat à l’expo de St-Agapit
Voilier de Lili
Activité intergénérationnelle
Table de volontariat
Plaisir d’hiver Issoudun
Peinture de la MDJ
PRÉVENTION
Film « Dérapage »

Soirée cut-cut (Mois on s’love)

11

Rapport d’activités 2019-2020

Activités réalisées :
 POUR LE PLAISIR 
DTMDJ #1 – Soirée
portes ouvertes
Parade Noël de StFlavien

Soirée films

Soirée VIP

Baseball (SMDJ)

Party de Noël

Dosquetos

Nuit vidéo

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE
Comité exécutif des jeunes
AGA RJL 2019
Bénévolat à l’expo de St-Agapit
Bénévolat Festival Country de Lotbinière
PRÉVENTION
Semaine de la dépendance drogue/alcool
Les ressources disponibles
Persévérance scolaire
Activité sur l’environnement

Brockey
Zoothérapie
Renverse la vapeur
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Activités réalisées :
DTMDJ#1 – Soirée
portes ouvertes
Cinéma
Déjeuner-brunch
(SMDJ)
Parade de noël de
St-Flavien

 POUR LE PLAISIR 
DTMDJ#2 – Soirée
DTMDJ #3 – Hot-dog
cabane à sucre
et soccer
Soirée
Vidéo pour
reconnaissance du
démystifier l’accueil
bénévolat
en MDJ
Décoration de
Halloween
citrouilles (SMDJ)

DTMDJ #4 – Cinéma
extérieur
Bye-bye molle
Nuit vidéo

Party de noël

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE
Comité exécutif de jeunes
Vote pour le prix équilibre
Je nage pour la vie!
AGA RJL 2019
Bénévolat Festival Country de Lotbinière
Grand ménage MDJ
Bénévolat à l’expo de St-Agapit
Table de volontariat
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Activités réalisées :
Ha ha ha! Poisson
d’avril
DTMDJ#4 – Baseball
et jets d’eau

 POUR LE PLAISIR 
DTMDJ #1 – Soirée
DTMDJ #2 – Fresqueportes ouvertes
nous tes talents!
Flag football

Soirée film d’horreur

DTMDJ #3- Soirée
karaoké
Isaute

Peinture et
décoration de la
MDJ
IMPLICATION COMMUNAUTAIRE
Comité exécutif de jeunes
AGA RJL 2019
Grand ménage de la MDJ
Ménage du terrain de la MDJ
Activité intergénérationnelle
Peinture de la MDJ

Tournoi de billard
(SMDJ)

Quiz sur les MDJ
(SMDJ)

PRÉVENTION
Semaine de la dépendance alcool/drogue
Coin-coin d’amour (Mois on s’love)
Citons le positif (Mois on s’love)
Qu’est-ce que tu aimes (Mois on s’love)
Persévérance scolaire
Les ressources disponibles
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Activités réalisées :

DTMDJ#1 – Soirée
portes ouvertes
Cinéma

 POUR LE PLAISIR 
DTMDJ #2 – Soirée
DTMDJ #3 – Parcours
jeux de société
extrême
Soirée
reconnaissance du
bénévolat
IMPLICATION COMMUNAUTAIRE
Comité exécutif de jeunes

DTMDJ#4
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Voyage au Saguenay Lac-St-Jean
Du 9 au 12 juillet 2019, six jeunes et deux animatrices ont participé à un voyage de
quatre jours dans la grande région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les jeunes se
sont impliqués dans ce projet du début à la fin en choisissant la destination, les
dates du voyage, les activités, les repas, l’hébergement et plus encore. Ils ont aussi
effectué des activités de financement, telles qu’un lave-auto et des collectes de
canettes, pour payer leur voyage. Lors de ce séjour, les jeunes ont pu visiter le
village historique de Val-Jalbert et la grotte du trou de la fée. Aussi, ils ont pu
découvrir le Fjord-du-Saguenay en faisant du Via Ferrata et du kayak de mer. Ce
voyage a permis aux jeunes participants de vivre plusieurs activités leur
demandant de sortir de leur zone de confort, de relever des défis et de se
dépasser. Ils ont pu créer des liens les uns avec les autres, apprendre à vivre en
communauté et faire une pause de la technologie et de leur routine quotidienne.
Cette expérience fut très enrichissante d’un point de vue personnel et
interpersonnel pour chacun.
Merci aux deux entreprises locales Construction Lemay Inc. et le dépanneur Super
Soir de Saint-Flavien d’avoir offert une belle commandite pour nos jeunes.
Merci aux deux Maisons de Jeunes, celle de Desbiens et celle de Chicoutimi pour
l’hébergement durant notre séjour.
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Semaine des MDJ
À chaque année, le RMJQ organise la Semaine des Maisons de Jeunes. Cet
événement permet aux MDJ à travers le Québec de se faire voir, de se faire
connaître et de célébrer leur existence. Cette année, la Semaine des MDJ se
tenait du 14 au 20 octobre 2019 et avait pour thème « Prévention, Valorisation,
Implication et Autonomie ».

Dans les MDJ
Au RJL, la Semaine des MDJ est une occasion de briller dans notre communauté
et d’organiser des activités qui sortent de l’ordinaire. Cette année encore,
chaque point de service devait monter une programmation originale, incluant
une soirée porte ouverte. Ainsi, toute la communauté était invitée à venir visiter
nos locaux, à découvrir nos services, projets et activités, ainsi qu’à rencontrer les
animateurs et les jeunes. Pour ceux qui n’avaient pas l’occasion de venir
participer aux portes ouvertes, ils avaient la possibilité de visiter virtuellement nos
locaux MDJ par le biais de photos 360 degrés publiées sur nos réseaux sociaux et
notre site Internet à différents moments dans la semaine.
Voici les activités que les MDJ ont réalisées lors de cette semaine :
 Cinéma extérieur (porte ouverte)
 Soirée jeux de société (porte
ouverte)
 Parcours extrême (porte ouverte)
 Décoration de citrouilles (porte
ouverte)
 Rallye-photo

 Soirée cabane à sucre (porte
ouverte)
 Souper pêle-mêle
 Déjeuner-brunch
 Tournoi de billard
 Soirée karaoké
 Partie de baseball
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Le Grand MDJ
Nous célébrons également la Semaine des MDJ avec l’Association des Maisons
de Jeunes de Chaudière-Appalaches en organisant une activité réunissant toutes
les MDJ de la région, le Grand MDJ! Cette année, grâce au projet « Alter-Ados »,
nous avons eu droit à un colloque jeunesse combinant activités ludiques et ateliers
de prévention. Les jeunes ont eu la chance d’avoir deux conférences qui
abordaient différents thèmes tels que l’hypersexualité, les genres, les orientations
sexuelles ainsi que les réseaux sociaux. Plusieurs activités étaient au rendez-vous
lors de cette journée dont un jeu d’enquête immersif et un « full moon party ». De
plus, les jeunes devaient s’affronter dans une compétition entre amis afin de
remporter le trophée du Grand MDJ. Près de 60 jeunes et de 25 animateurs ont
participé à cette journée.

Parade du Noël Magique de Saint-Flavien
C’est le 14 décembre dernier que huit jeunes motivés ont participé à la parade
du Noël Magique de Saint-Flavien afin de promouvoir nos MDJ. Le comité de
jeunes en charge du projet a mis plus de 9h de préparation pour réaliser le char
allégorique décoré au nom du RJL. Le vent et la pluie ne les ont pas arrêtés et
c'est avec dynamisme que les jeunes ont animé le char allégorique! La fierté
d’avoir participé à cette parade se lisait dans leurs yeux. Les jeunes ont déjà de
nouvelles idées pour la prochaine édition!
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Chalet récompense
Tant attendu chaque année, les jeunes ayant comptabilisé le plus grand nombre
d’heures bénévoles se méritent un séjour dans un chalet incluant diverses
activités, et ce gratuitement. Le RJL assume effectivement les dépenses du séjour
afin de faire vivre un moment relaxant et rempli de gâteries pour les jeunes qui le
méritent. Cette année, les jeunes bénévoles ont pu se rendre dans un ranch en
Beauce pour faire de l’équitation et de la promenade en traîneau. Ils ont eu la
chance de s’occuper du box de leur cheval respectif pour l’activité. En fin de
journée, les jeunes ont pu profiter du chalet et d'un bon souper tous ensemble,
jouer à des jeux de société ainsi faire un feu à l'extérieur. Le lendemain, le MontOrignal les attendait avec une magnifique température pour faire du ski ou de la
planche à neige, au désir des jeunes. Ce fut un agréable séjour et tous sont
revenus avec de beaux souvenirs. Cette activité réunit les jeunes et par le fait
même, crée de belles amitiés.
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Nouveautés du RJL
Voiture du RJL
Nous avons maintenant une voiture au RJL!
Un beau véhicule qui servira notamment à
aller chercher les jeunes qui habitent plus loin
afin qu’ils puissent eux aussi profiter des
soirées en MDJ. Un comité transport a été mis
sur pied pour déterminer un fonctionnement
sur notre site internet pour faciliter les
demandes des jeunes pour l’aller-retour du transport fait par les animateurs. De
plus, la voiture permettra aussi aux animateurs de l’utiliser lors d’activités
régionales et pour les petites sorties spontanées lors de soirées en MDJ. Le véhicule
sera également peinturé avec notre logo du RJL pour une belle visibilité.

Le jeu de société « Pas de gêne »
En juillet, le projet « pas de gêne » a été mis
sur pied dans le cadre du projet Alterados.
L’objectif était principalement d’outiller les
jeunes face aux nouvelles réalités
sociosexuelles par le biais d'un jeu de
société créé par les ados et l'équipe du RJL.
« Pas de gêne! » se veut un jeu à la fois
ludique et constructif. Chaque joueur est
identifié à un personnage présentant une
diversité sexuelle et de genre, culturelle,
corporelle, et ayant chacun différentes forces qui les feront avancer dans le jeu.
Les joueurs sont invités à échanger leurs opinions sur divers sujets, et ce sans tabou.
Le jeu intègre rapidité, précision, créativité, connaissance, réflexion,
apprentissage, défis de groupe et défis individuels. Les thèmes abordés sont, entre
autres, les saines relations amoureuses, le consentement, la puberté et l’hygiène,
les ITSS/contraception, LGBTQ, la sexualité et les réalités sociosexuelles vs le Net.
Les jeunes ont pu tester le jeu en soirée MDJ, lors des journées gars/filles ainsi qu’à
un atelier animé à l’école secondaire Beaurivage avec quelques jeunes. Dès lors,
plusieurs jeunes désirent jouer en MDJ puisque le concept, les personnages et le
visuel sont attrayants. Nous avons pu adapter le jeu en animation virtuelle en
invitant les jeunes à faire quelques parties sur zoom avec un animateur!
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Terrain de volley-ball avec la municipalité d’Issoudun
Le RJL fait partie des organismes qui participent
activement au projet ParticipACTION qui a pour
objectif de faire bouger la population. Lors de
la dernière édition 2019, nous avons réalisé un
concours inter-MDJ qui consistait à accumuler
le plus de minutes actives. C'est la MDJ
d’Issoudun qui a été couronnée gagnante et
donc, elle s’est vu offrir un prix d’une valeur de
200$ pour du matériel sportif. Les jeunes ont décidé d’en faire bénéficier toute la
population d'Issoudun en achetant le matériel nécessaire pour un terrain de
volley-ball près de la MDJ. Les jeunes ont décidé d'utiliser l'argent du compte de
la MDJ d'Issoudun et ont fait appel à la municipalité pour compléter
financièrement ce projet. La municipalité s'occupera de l'installation en 2021.
Nous remercions la municipalité d’Issoudun pour leur belle collaboration.

Bacs pour les contenants consignés
Cet automne, des bacs en bois, construits par les jeunes, ont
été installés pour récolter les contenants consignés afin de
financer les activités de chaque MDJ. Ces bacs, qui se
retrouvent dans trois points de service (Issoudun, Dosquet et
Saint-Gilles), se retrouvent près des MDJ pour assurer une
bonne visibilité pour la population. Nous avons également
installé sur ces bacs des affiches qui expliquent le projet.
Nous tenons à remercier les municipalités puisqu'elles ont
participé financièrement au projet. C’est un beau moyen de
financement pour les jeunes.

Verres réutilisables à l’effigie du RJL
Une belle nouveauté écologique que toute l’équipe adore… Les
verres et tasses réutilisables! Nous les utilisons dans nos cassecroûtes MDJ et lorsque nous tenons une cantine à nos activités de
financement, en échange d'un dépôt que nous redonnons lorsque
nous récupérons le verre afin d'éviter d'utiliser des verres jetables.
Les utilisateurs peuvent également faire l'achat du verre réutilisable
s'ils souhaitent le conserver. C'est aussi une belle occasion de s'offrir
de la visibilité. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à sauver
notre planète en adoptant des moyens concrets pour
l'environnement.
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Nouveau décor pour nos MDJ
En début décembre, les jeunes et les animateurs, de la MDJ d'Issoudun et St-Gilles,
débutaient un projet haut en couleur soit de repeinturer et redécorer au complet
leur MDJ respective. C'est par le biais d'un comité que les jeunes ont pu discuter
de ce qu'ils souhaitaient réaliser comme design et mettre en place les étapes pour
la réalisation de ce projet. La première MDJ à changer radicalement de décor a
été celle de Saint-Gilles. Elle est passée de couleurs fluo à quelque chose de plus
moderne et épuré. Le projet s’est terminé à la mi-janvier pour laisser place à celui
de la MDJ d’Issoudun. Les couleurs choisies accentuent l’éclairage du local qui
devient plus lumineux et donnent un effet agrandit. Dans chacune des MDJ, il y a
un mur d’expression où les jeunes peuvent dessiner ou inscrire des citations
positives. C'est le coup de cœur des jeunes! Certes, les jeunes ont que de bons
commentaires sur leur MDJ 2.0. qui les représente davantage. Les jeunes ont
travaillé très fort pour arriver à de beaux résultats. De nouveaux souvenirs s’y
graveront à chacune des soirées! Un gros merci à notre animateur responsable
de ce projet, Dave, qui a su bien le prendre en charge avec un intérêt immense
et des idées plein la tête.
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Nouveaux outils du RJL
La boîte d’outils de prévention du régional animateurs
Le régional animateurs est un comité qui réunit les
animateurs de Maisons de Jeunes en ChaudièreAppalaches. Ce comité met en place plusieurs projets
différents pour nos jeunes. Ce projet s’est fait en
collaboration
avec
Alterados
sur
les
réalités
sociosexuelles. Dans cette boîte à outils, remise à toutes
les MDJ de la région, se trouve notamment notre super
jeu de société « Pas de gêne ». Il y a également un jeu de
cartes avec des questions sur la sexualité, un jeu
d’improvisation sur le consentement, un jeu interactif en
ligne ainsi que de la documentation. Les animateurs
auront donc des activités de prévention « clé en main » pour faire participer les
jeunes.

Dossiers jeunes
En collaboration avec les animateurs, la coordonnatrice MDJ a mis sur pied un
nouvel outil pour les jeunes et les animateurs soit les Dossiers Jeunes. Ces dossiers
peuvent être utilisés sous plusieurs formes. Ils peuvent servir à mettre en place un
plan d’action pour un jeune désirant atteindre un objectif personnel (estime de
soi, communication, consommation …). Ils peuvent également servir d’outil pour
les animateurs advenant le cas où un jeune a besoin de plus de soutien,
d’accompagnement personnel et d’encadrement des intervenants. Le
document a été créé dans le but d'améliorer le suivi par les animateurs afin d'offrir
un meilleur service aux jeunes. Un bel outil favorisant le lien de confiance entre
jeunes et intervenants !
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Pour faire connaître l’organisme
Site Internet

L’information pertinente concernant le Regroupement des Jeunes de Lotbinière,
est disponible sur le site Internet: www.rjlotbiniere.com
On y retrouve entre autre les volets d’information suivants :
- Quoi de neuf?
- Activités
- Qui sommes-nous?
- Info
- Points de service
- Équipe
C’est une plateforme d’information dynamique et utile où les gens peuvent
postuler en ligne, visionner des vidéos, connaitre les activités à venir, etc.

Page Facebook

La page Facebook de l’organisme permet de mettre en valeur visuellement les
activités en cours ou réalisées. Elle permet de faire des rappels rapides sur certains
sujets ou activités, mais aussi de faire valoir les bons coups des jeunes. Nous avons
présentement 1 043 personnes abonnées à notre page. Nous vous invitons à
rechercher Regroupement des jeunes de Lotbinière et à aimer notre page.

Autres réseaux sociaux
L’organisme est aussi sur Snpachat, accessible seulement pour les jeunes, ainsi
que sur Instagram qui reste à développer.
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Les projets jeunesse
À la conquête de ta MDJ (Programme de 6e année)
Depuis quelques années, le RJL fait une tournée des
classes de 6e année des écoles des municipalités où se
trouvent nos points de service pour parler des MDJ aux
jeunes. Un programme complet en cinq étapes est mis sur
pied expressément pour eux, afin de favoriser leur
intégration dans nos points de service et pour célébrer la
fin de leur primaire. Chaque épreuve du programme a
pour but de faire vivre aux élèves ce qui se déroule en
MDJ durant 1 année en l’espace de 4 mois. Dans la
mission MDJ, nous visons une clientèle adolescente et
préadolescente. L’objectif est donc de recruter les jeunes
dès la 6e année afin de les initier au projet MDJ et ainsi les
habituer à leur milieu de vie qu’ils pourront fréquenter tout
au long de leur secondaire.

Travail de proximité (TP)
Le projet de travail de proximité se veut un projet où l’équipe du RJL assure une
présence dans les lieux les plus souvent fréquentés par les jeunes. Cette année,
plus de 500 jeunes ont été rejoints par le travail de proximité. Nous avons été
présents :
 Après collation des grades de l’école secondaire Beaurivage au Parc des
Chutes de Ste-Agathe (14 juin 2019).
 Festival Country de Lotbinière (15 juin 2019).
 Après-Bal de l’école secondaire Beaurivage (22-23
juin 2019).
 Après-Bal de l’école secondaire Pamphile-Lemay (28
juin 2019)
 Fête de la St-Jean Baptiste à St-Gilles (22 juin 2019).
 Remise de livres à l’école secondaire PamphileLemay et Beaurivage (21 août 2019)
 Participation à la brigade des rubans blancs dans
chacune des écoles secondaires (6 décembre 2019).
 Visites à l’école secondaire Pamphile-Le May (13-2027 février 2020)
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Prévention/sensibilisation
L’éducation populaire des adolescents est au cœur de la mission des Maison de
Jeunes. Cet accompagnement peut se faire de façon plus ou moins formelle par
des activités de prévention/sensibilisation. Que ce soit au moyen d’un atelier
structuré, d’une activité improvisée ou d’une simple discussion, les animateurs en
MDJ veillent à informer les jeunes et à partager avec eux sur les enjeux et sujets
qui les touchent.

Thèmes du mois
À chaque mois, une activité en lien avec un thème précis est proposée aux
jeunes. Les animateurs sélectionnent les activités en fonction des intérêts et des
besoins de la clientèle. Parfois, plusieurs activités sont réalisées à l’intérieur d’un
même mois.
Cette année, à travers nos cinq points de service nous avons discuté des sujets
suivants avec les jeunes :
















Les saines habitudes de vie
Les ressources disponibles
L’ouverture d’esprit
Les technologies
La santé mentale
L’apparence
L’amitié
Les relations amoureuses
L’environnement
Les Maisons de Jeunes
Les passions
La sexualité
La justice et les droits
Le respect et le langage
La toxicomanie, l’alcool et le
tabagisme














La violence et l’intimidation
Les relations interpersonnelles
Les relations familiales
Les études et la persévérance
scolaire
Le travail et la recherche
d’emploi
L’estime de soi et la promotion
de la vie
Le décès et le deuil
Les partys
Les soirées filles/gars
Le consentement
L’intimidation/Cyberintimidation
Covid-19
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Journées gars/filles
Puisque notre clientèle est composée
d’adolescents, il est primordial que
nous sachions nous adapter aux
enjeux propres à cette période
développementale. Il est également
de notre devoir d’accompagner les
jeunes dans cette phase parfois
houleuse, en les outillant de notre
mieux. La puberté est un élément
central de l’adolescence et nous
savons qu’il n’est pas toujours évident
d’aborder ce sujet, pourtant très important. La journée gars/filles regroupe une
activité de plaisir et une activité de prévention. Ces activités sont entièrement
gratuites pour les jeunes qui y participent. Nous désirons pouvoir leur offrir une belle
journée tout en pouvant leur fournir des informations sur différents sujets. Cette
année, en collaboration avec le projet Alterados sur les réalités sociosexuelles,
nous avons décidé de faire notre activité de prévention avec notre jeu de société
« Pas de gêne » afin que les jeunes puissent participer et en apprendre davantage
sur plusieurs sujets entourant la sexualité. La journée de gars s’est déroulée le 21
novembre 2019 en compagnie de six adolescents et de deux animateurs en
débutant avec un souper pizza à la MDJ de Dosquet tout en jouant au jeu « Pas
de gêne ». Par la suite, ils ont quitté la MDJ
pour se diriger au Défi-Laser. La journée de
filles, quant à elle, s’est déroulée le 24
novembre 2019 avec huit adolescentes et
deux animatrices au Sibéria Spa dans la
matinée. Après, elles sont allées à l’épicerie
pour se concocter un dîner pour ensuite jouer
au jeu de société dans l’après-midi à la MDJ
de Saint-Gilles. Tous ces jeunes ont reçu une
trousse de produits pour l’hygiène et la
puberté (déodorant, rasoir, condom, tampon, etc.) ainsi que des brochures
d’information. Somme toute, ces activités sont un grand succès auprès des jeunes
qui désirent participer.
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Consultation jeunesse
Le 5 juillet, nous avons contribué à organiser une
consultation jeunesse, avec l’association des
Maisons de jeunes de Chaudière-Appalaches,
qui se tenait au Camp Scout l’Érablière à StElzéar de Beauce. Cette consultation était en
lien avec le projet Alterados dont la thématique
était « les nouvelles réalités sociosexuelles des
jeunes ». Les animateurs ont donc discuté de différents sujets avec les adolescents
afin de mieux comprendre leur réalité et les amener à développer un meilleur sens
critique par rapport à certains enjeux concernant la sexualité (consentement,
respect, contraception…). C’était aussi l’occasion de connaître les besoins des
jeunes en lien avec le sujet pour ensuite créer des outils de prévention adaptés à
leur réalité. Six jeunes du RJL ont participé à cette journée.

Projet RBC
En collaboration avec le Carrefour emploi
Lotbinière, le RJL a réalisé le projet « défi
communautaire RBC » qui consistait à mettre
en place, par le biais d’un comité de jeunes,
des projets d’implication communautaire
répondant aux besoins de la région. Les cinq
jeunes du RJL, impliqués dans ce projet, ont
participé à toutes les rencontres du comité
pour l’organisation des activités. De ces
rencontres ont découlé des ateliers pédagogiques, d'échange et d'entraide pour
la communauté sous différents thèmes: les finances, la sécurité alimentaire,
l’environnement, la gestion des émotions, etc. Les jeunes ont participé à certains
ateliers en tant que bénévoles.
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Formations suivies par l’équipe
Dans un souci de donner aux jeunes de meilleurs services, il est important que les employés suivent
de la formation continue afin de faire de la prévention et de l’éducation populaire adéquate
auprès des jeunes et de se tenir à jour. Chaque année, l’équipe du RJL participe à diverses
formations afin d’acquérir de nouvelles connaissances. Lors de réunions d’équipe, nous faisons un
retour sur ces formations afin de transmettre l’information à tous.
Sujet
Sexualité
Prévention du suicide
Cyberdépendance et
cyberintimidation
Alcool, drogue et
tabagisme
Premiers soins
Informatique
Finances
Formados (Travail en
MDJ)
Ressources humaines

Perfectionnement

Ressources disponibles
Santé mentale

LGBTQ+

Violence conjugale
Immigration
Médias et marketing
Pauvreté
Environnement

Titre/Descriptif
Échange sur le consentement sexuel dans les relations de couple
Formation Sexplique pour les intervenants auprès d’adolescents
Formation sentinelle
Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de protection
Conférence Cyber-Aide
Faire face aux surdoses d'opioïdes
Formation sur les impacts de la légalisation du cannabis
Renverse la vapeur (vapotage) par deux médecins et une infirmière
Formation de secourisme en milieu de travail (Urgence-Vie)
Excel 2013 - Avancé
Compréhension et analyse des états financiers
Initiation au travail en Maison de Jeunes (RMJQ)
Les pratiques en Maisons de Jeunes (RMJQ)
Éthique en MDJ
Améliorer la gestion d’une équipe de travail
La rétroaction ou le succès d'une équipe
L’intelligence émotionnelle : compétence clé pour les gestionnaires et les
intervenants
Adjointe administrative efficace
Gestion du temps et des priorités
Les 360 degrés de la direction générale
À la découverte des organismes du milieu de Lotbinière
Stratégies pour répondre aux besoins de la population sans dédoubler les services
Webinaire sur la santé mentale : La curiosité, un muscle qui se développe
Boïng - Journée conférence Connexion JEUNES et SANTÉ MENTALE
Conférence : Agir ensemble sur l’anxiété au travail
Formation du GRIS sur la diversité sexuelle et de genre
Sexes, genres et orientations sexuelles : comprendre la diversité
Adapter nos interventions aux réalités des personnes de la diversité sexuelle,
leur couple et leur famille
Conférence Alter-Héros (LGBTQ)
Atelier sur la violence conjugale pour la journée de commémoration
Formation sur les relations interculturelles
Animer les médias sociaux
Soupe aux cailloux et conférence sur l’itinérance
Demain Lotbinière sur les changements climatiques

31

Rapport d’activités 2019-2020

Dynamisme, engagement et implication dans le
milieu
Bénévolat et implications
Une MDJ est une ressource dynamique qui s’implique dans sa communauté et
permet aux jeunes de s’épanouir. Par les multiples actions de bénévolat et
d’implication que les jeunes et l’organisme entreprennent, l’impact du RJL et des
MDJ s’étend au-delà de nos lieux physiques. Voici une liste d’implications de
l’organisme dans sa communauté :

Comité Pro-Action
Jeunesse Lotbinière
(CPAJL)

Représentations- Tables de concertation
 Information et échanges sur des thèmes de prévention
ciblés :
o Saines habitudes de vie
o Légalisation du cannabis
o Vapoteuse et tabac
o Environnement
 Entraide entre organismes communautaires et institutions

 Je nage pour la vie
Comité Go pour la vie

 Concours photos
 Lieu d’échange pour mettre en place des
projets en lien avec la promotion de la vie.

Table de concertation en
développement
communautaire

Entraide entre organismes communautaires et institutions de
Lotbinière

Table de concertation en
persévérance scolaire

Collaboration avec les organismes
communautaires, le CISSS, les écoles et les
entreprises de Lotbinière

Corporation de
Développement
Communautaire de
Lotbinière

Association des Maisons
de Jeunes de ChaudièreAppalaches

 Membre de la corporation
 Membre du comité vie associative
 Membre du conseil d’administration

 Membre de l’association
 Membre du Régional animateurs
 Représentation auprès du Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS)
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Regroupement des
Maisons de Jeunes du
Québec

 AGA-Congrès des coordonnateurs
 Semaine des Maisons de Jeunes
 Visioconéfrence
Implications communautaires de l’organisme
 Participation bénévoles de l’équipe du RJL
 Aider au recrtuement de bénévoles

Opération Nez Rouge

Collaboration avec les
organismes
communautaires

Actions dans le cadre de
la campagne CA$$$H!

Participation dans les
évènements de la
communauté

Collaboration avec les
organismes
communautaires
Implication des jeunes
dans des comités

 Rendez-vous de l’emploi Lotbinière
 Soirée de reconnaissance du bénévolat en Lotbinière
 Brigade des rubancs blancs
 Participer aux actions communes pour faire reconnaître les
organismes communautaires et défendre leur financement.

Implications communautaires des jeunes
 Paniers de Noël à Dosquet
 Soirée de reconnaissance du bénévolat
 Cantine dans les évènements municipaux
 Jeunes bénévoles dans les évènements de la communauté :
Festival country de Lotbinière, Expo Lotbinière, festi-weekend
de St-Agapit, inauguration du pumptrack de Dosquet
 Collaboration avec les municipalités, les Lions, les Chevaliers
de Colomb et d’autres groupes bénévoles.
 Bénévolat pour le Voilier de Lili : Vestiaire gratuit lors de leur
brunch de Noël à chaque année.
 Confection de rubans blancs pour le Centre-Femmes de
Lotbinière
 Entretien des abribus de St-Apollinaire et de Laurier-Station
 Comité exécutif de la MDJ
 Conseil d’administration du RJL
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Partenaires
Municipalité de Dosquet

Municipalité de St-Gilles

Municipalité d’Issoudun

Municipalité de
Laurier-Station

Municipalité de
St-Antoine-de-Tilly

Les Maisons de Jeunes de
Chaudière-Appalaches

Sûreté du Québec

Centre-Femmes de
Lotbinière

Les Chevaliers de Colomb
d’Issoudun

Métro Laroche,
Laurier-Station

Oasis de Lotbinière

Centre action bénévole

MRC de Lotbinière

Carrefour emploi de
Lotbinière

CISSS de
Chaudière-Appalaches

Groupe de réflexion et
d’action contre la pauvreté
(GRAP)

Le GRIS ChaudièreAppalaches

Les Tailleurs de bierres

Maison de la famille de
Lotbinière

Société d’aide au
développement de la
collectivité (SADC)

Aide alimentaire Lotbinière

Ferme pédagogique
Marichel

Accès-loisirs

Service de transport adapté
et collectif de Lotbinière

Corporation de
développement
communautaire

Écoles secondaires
Beaurivage et Pamphile
Le-May

Écoles primaires de
Lotbinière

Carrefour des personnes
aînées

Au voilier de Lili

Opération Nez rouge et le
Club Lions de St-Apollinaire

Corporation de défense de
droits sociaux de Lotbinière

Cégep de Thetford Mines
campus de St-Agapit

CALACS de
Chaudière-Appalaches

Alliance-Jeunesse

Festival Country de
Lotbinière

Expo Lotbinière

Membres

Association des Maisons
de Jeunes de
Chaudière-Appalaches

Regroupement des
Maisons de Jeunes du
Québec

Corporation de
développement
communautaire de Lotbinière
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Plan d’action 2019-2020
Objectifs
spécifiques

Faire connaître le
RJL, les MDJ et ses
services à la
communauté.

Assurer le
recrutement
et la rétention
des membres
du CA et de
l’équipe.

Moyens

Responsables

Échéancier

Présentations dynamiques aux conseils municipaux avec les comités de jeunes.

Jeunes
Équipe
CA

Automne
2019

Aller à la rencontre des parents lors des remises de livres en début d’année scolaire dans les
écoles secondaires.

Équipe

Août 2019

Offrir une soirée/ journée d’information aux parents présentée par les jeunes et l’équipe.

Équipe
Jeunes

Hiver 2020

Améliorer les conditions de travail en revoyant les salaires et en ajoutant des heures de
préparation en dehors des heures d’ouverture de MDJ.

Directrice
CA

Été 2019

Retravailler les postes et les heures de travail offertes pour répondre aux besoins des
travailleurs.

Directrice
CA

Automne
2019

En continu

Créer un outil de formation complète pour l’accueil des nouveaux animateurs et membres
de CA.

Directrice
Coordo MDJ

Printemps
2020

Avril 2020

Directrice

Automne
2019

Mars 2020

Directrice

Été 2019

Créer une offre d’emploi plus inclusive en ciblant un public plus large.
Créer de courtes capsules vidéo pour faire valoir le travail en MDJ et les avantages.

Réalisations
Laurier : 3 février
Issoudun, St-Gilles,
Dosquet : Annulé
(COVID)
Août 2019 ESPLM +
ESB
5 octobre : Dosquet
8 mars : Issoudun
St-Gilles : Annulé
(COVID)
Juin 2019

Automne 2020
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Créer un comité de travail pour analyser les besoins en transport et les coûts.
Permettre aux
jeunes
éloignés
d’utiliser les
services MDJ.

Créer un système de transport.

Achat d’une voiture pour répondre aux besoins de transport.

CA
Équipe
Jeunes
Comité de
travail en
transport
Directrice
CA

Automne
2019

Mars 2020
Hiver 2020

Hiver 2020

S’informer et créer un outil de prévention clé en main sur la communauté LGBTQ.

Favoriser la
prévention et
la
sensibilisation
en MDJ

S’informer et créer un outil de prévention clé en main sur le droit à l’image.

EEC

Été 2019

EEC

Été 2019

S’informer et créer un outil de prévention clé en main sur la vapoteuse.

S’informer et créer un outil de prévention clé en main sur l’image corporelle.
S’informer et créer un outil de prévention clé en main sur les technologies et la
cyberdépendance.

EEC

Été 2019

EEC

Été 2019

EEC

5 rencontres de
novembre à mars.

Été 2019

Janvier 2020
18 et 25 septembre :
Formation du GRIS
19 octobre :
Conférence AlterHéros (Jeunes +
intervenants)
Outils : mars 2020
Outils : mars 2020
12 mars : Atelier
renverse la vapeur
(Jeunes + animateurs)
Outils : mars 2020
Outils : mars 2020
19 octobre :
Conférence CyberAide (Jeunes +
intervenants)
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Outils : mars 2020
Offrir un atelier de zoothérapie.
Coordo MDJ

Hiver 2020

Coordo MDJ
Animateurs

Automne
2019

EEC

Été 2019

Mettre en place le projet alter-ados phase 2 sur les nouvelles réalités sociosexuelles.

Coordo MDJ
EEC

Novembre
2019

Convertir nos outils de travail de façon électronique.

Directrice
Coordo MDJ

Hiver 2020

Réaliser une activité intergénérationnelle.
Développer un programme de préparation à la vie adulte.

Développer
des pratiques
écoresponsabl
es afin de
devenir un
organisme
écologique.

Faire un atelier zéro déchet en MDJ et mettre en action les idées des jeunes pour réduire les
déchets de l’organisme.

Avoir des bacs extérieurs pour amasser les contenants consignés.
Se procurer des verres réutilisables avec le logo du RJL pour nos cantines en MDJ et lors
d’activités de financement.

Équipe
Jeunes

Hiver 2020

EEC

Été 2019

EEC

Été 2019

19 juin : Conférence
sur la zoothérapie
(AGA du RJL)
25 février : Dosquet
Issoudun et St-Gilles :
Annulé (COVID)
15 novembre 2019
En continu
De juin à janvier
En continu
Table demain
Lotbinière
Ateliers : Septembre
Réduire les déchets :
Changements en
continu
Novembre
Décembre
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Revue de presse
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Le Peuple de Lotbinière
17 juillet 2019
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Le Peuple de Lotbinière
24 octobre 2018
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Le Peuple de Lotbinière
24 mars 2020
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Le Peuple de Lotbinière
15 avril 2020
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Le Peuple de Lotbinière
15 avril 2020
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