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Mot de la présidente
Maryse Perron Paquet
Présidente du conseil d’administration du Regroupement
des jeunes de Lotbinière

Il me fait plaisir, à titre de présidente du conseil d’administration du Regroupement
des Jeunes de Lotbinière, de vous présenter le bilan de nos activités 2021-2022.
À la lecture de celui-ci, vous serez à même de constater le dynamisme et l’innovation
dont notre équipe a fait preuve cette année. La rédaction d’un tel document ne se
résume pas en un simple exercice de comptabilisation des activités. C’est aussi une
réflexion, un bilan qui nous permet de faire le point, de revoir nos stratégies et nos
orientations pour la prochaine année. C’est aussi le moment de souligner nos bons
coups, de se donner une petite tape sur l’épaule et de remercier les gens qui
s’impliquent auprès du RJL.
Les réalisations qui vous seront présentées sont le résultat de beaucoup de travail de
la part de l’équipe temps plein et des animateurs. Merci pour votre professionnalisme
et votre grand dévouement pour les jeunes. Merci de vous impliquer pour nos ados!
Bien sûr, tout organisme communautaire vient avec un conseil d’administration, dont
l’implication bénévole fait une grande différence! Merci à tous les membres du C.A.,
jeunes et adultes, nous formons une solide équipe. Je suis toujours honorée et
privilégiée de pouvoir compter sur votre appui à titre de présidente et ainsi poursuivre
notre mission.
Le Regroupement des Jeunes de Lotbinière s’est construit sur des assises solides, à
l’aide d’une équipe visionnaire et dévouée, et du soutien des parents, des
municipalités, des bailleurs de fond, des généreux donateurs, des partenaires et de la
communauté. Merci!
Une fois de plus, nous avons relevé nos manches pour mieux répondre aux besoins
des adolescents de Lotbinière. C’est avec satisfaction que nous regardons le chemin
parcouru et avec courage que nous relèverons les défis à venir.
Maryse Perron Paquet
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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 9 reprises.
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L’ÉQUIPE

Véronique Carrier
Directrice- depuis 2016
Scolarité : Techniques en travail social

Jennifer Bilodeau
Animatrice- depuis 2018
Scolarité : Techniques d'éducation spécialiséeen cours

Shelly Desruisseaux
Animatrice- depuis janvier 2022
Scolarité : Techniques d’intervention en
délinquance- en cours

Mariane Giguère
Coordonnatrice MDJ- depuis 2018
Scolarité : Techniques en travail social

Maude Lemay
Animatrice- depuis 2020
Scolarité : Techniques en travail social

Gabrielle Quesnel
Animatrice – depuis février 2022
Scolarité : Diplôme d’études secondaires
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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.

Les objectifs
 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 des jeunes à avoir de meilleures relations interpersonnelles;
 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 3 845 jeunes de 10 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.
Pour voir la vidéo de remerciement pour les municipalités, c’est ici!
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ACTIVITÉS RÉGIONALES
MDJ Dosquet
POUR LE PLAISIR
☺
Pokébowl
☺
Dégustation de collations du monde
☺
Valcartier (été)
☺
Boisé du domaine
☺
La ronde
☺
Karting
☺
Live de la SMDJ
☺
Journée au spa
☺
Promenade dans le Vieux-Québec
Magasinage du temps des fêtes
Records jeunesse
Isaute et Laser Tag
Valcartier (hiver)
Records jeunesse

☺
☺
☺
☺

MDJ St-Gilles

MDJ Issoudun

☺
☺
☺
☺
☺
☺

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

☺
☺
☺
☺
☺

☺
☺
☺
☺
☺
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MDJ Dosquet
IMPLICATION COMMUNAUTAIRE
Comité VIP
AGA
Comité jeunes sans tabous
Électeurs en herbe
Comité hypersexualisation
Jeunes sans tabous (en MDJ)






MDJ St-Gilles

MDJ Issoudun
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Vente de bûches de Noël
Triage de canettes
Création de Tie-Dye
Collecte de canettes
Cantine interculturelle

MDJ Dosquet
FINANCEMENT
$
$
$
$
$

MDJ St-Gilles

MDJ Issoudun

$
$
$
$

$
$
$
$
$
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MDJ Dosquet
PRÉVENTION









Thèmes du mois sportif
Thèmes du mois
Soirée de l’EFFLO
Jeu Intimid’Action
Rubans blancs
Atelier Toxico
Détox digitale
Zoothérapie
Estime de soi et image corporel (Maison
éclaircie)
Atelier sur l’hygiène menstruelle écologique
Atelier saines habitudes de vie
Atelier Rumeurs
Atelier fondation CIEL (Intelligence
émotionnelle et réseaux sociaux)
Journée de la persévérance scolaire
Mois «on s’love» pour la promotion de la vie



MDJ St-Gilles

MDJ Issoudun
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LES POINTS DE SERVICE MAISON DE JEUNES

Activités réalisées :
Dégustation d’aliments
japonais
Soirée V.I.P
Tournoi de billard

☺ Pour le plaisir ☺
Boissons Starbucks
Crème molle ou quoi?
maison
Main à la pâte
Guerre de Jell-O (SMDJ)
d’automne
Caméléon
Soirée d’Halloween

Soirée Disco
TOC TOC TOC! On est là!
(SMDJ)

 Implication communautaire 
AGA RJL 2021
Fabrication de cartes pour la fête des mères
Épicerie pour les paniers de Noel
 Prévention 
L’apparence pour moi c’est…
PARKOUR routine
À bas les troubles alimentaires
T’es important pour moi

Comité VIP
Peinture de la MDJ
Abribus Laurier-Station
Tournoi de haki
Feu sauvage de l’amour
Les ressources disponibles
Cartes d’amour
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Activités réalisées :
Crème molle
Bonne fête Estelle!
Quiz citrouillé (SMDJ)

☺ Pour le plaisir ☺
Bonne fête Jen!
Ce soir on danse
Nuit vidéo
ByeBye Jen!
Soirée Jingle Bells
Visite du TDJ d’Issoudun

Cinéparc
Good Mood
Soirée d’Halloween

 Implication communautaire 
Comité V.I.P
Soirée implication

AGA RJL 2021
Abribus St-Apollinaire
 Prévention 

Marche de santé
Enviro-starbies
S’aimer sans casse-tête

Lâche ton écran
Allons patiner
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Activités réalisées :
☺ Pour le plaisir ☺
DTMDJ #2 Chasse au
cocos

Soirée cinéma

Déco Projet RADO

Visite du TDJ de St-Gilles

Chandelles d’automne

Pumpkin spice latte

Distribution de pensées
positives (SMDJ)

Quiz et Rice Krispies
d’Halloween (SMDJ)

Tournoi de billard

Promenons-nous
dans les bois

Soirée d’Halloween

 Implication communautaire 
Comité V.I.P
Implication au Festival Country

AGA RJL 2021
 Prévention 

Jeu «Pas d’gêne !»
L’apparence, si important?
Discussion techno
Bouge tes passions
Balade nocturne en raquette
This is on fire

Kahoot diversité
Activité Particip’Action Zumba
Rallye écolo
Le vapotage
Patin on s’love
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S’ADAPTER POUR LES ADOLESCENTS (COVID-19)
S’adapter pour 2021-2022
Depuis 2020, le Regroupement des jeunes de Lotbinière a dû se réinventer à maintes reprises
pour pallier aux besoins des jeunes et s’adapter aux changements continuels des normes
sanitaires. En avril et mai 2021, les activités en ligne et en présentiel ont continué. Les boites
d’activité livrées à domicile ont eu lieu pour la dernière fois en mai 2021.
Le mois suivant, nous recommencions nos activités régionales tout en suivant les normes
gouvernementales mises en place à ce moment. En juin, nous sommes allés au Village
Vacances Valcartier avec 37 jeunes. En juillet, nous sommes allés au Boisé du Domaine avec
16 jeunes. En août, nous sommes allés à La Ronde avec 50 jeunes. Durant la période estivale,
nous avons ouvert les MDJ pendant le jour afin de donner plus de disponibilités aux jeunes.
En août 2021, le RJL a recommencé ses activités de financement avec la célèbre collecte de
canettes. Chaque MDJ a fait du porte-à-porte dans toutes les rues de leur municipalité.
À l’automne 2021, le RJL a recommencé ses activités d’implication, notamment en
s’impliquant au Festival Country de St-Agapit. Les jeunes se sont aussi impliqués lors d’un
casse-croûte pour le CJE. Au même moment, le travail de milieu a repris, que ce soit pour le
RJL et pour le projet Éventail.
En janvier et en février 2022, dû aux nouvelles mesures sanitaires, nous avons dû reporter
nos activités régionales qui ont finalement été reprises en mars 2022.

Publié sur nos réseaux sociaux et par courriel durant l’année :
Le RJL tient à remercier ses employés ainsi que ses partenaires MDJ à travers le
Québec qui travaillent avec beaucoup de débrouillardise et de créativité afin d'offrir un
service pour nos ados malgré la situation exceptionnelle que nous vivons.
Notre équipe est dévouée et soucieuse du bien-être des jeunes, c'est pourquoi nous
travaillons sans relâche pour continuer à offrir une présence pour les jeunes, un service
d'écoute et d'entraide, à continuer des projets à distance pour mettre les jeunes en
action, à faire de la prévention par le biais des réseaux sociaux et à créer des activités
ludiques avec des groupes de jeunes pour briser l'isolement et l'ennuie!!
Merci à l’équipe de permettre aux jeunes de pouvoir encore profiter de la MDJ, mais de
façon virtuelle et ainsi, garder contact avec des adultes significatifs, vous!!
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LES ACTIVITÉS RÉGIONALES
Semaine des Maisons des jeunes
Au RJL, la Semaine des MDJ est une occasion de briller dans notre
communauté et d’organiser des activités qui sortent de l’ordinaire.
Le thème de cette année était : « Ah, les jeunes sont tellement… »,
ce qui a permis à la population de découvrir les jeunes sous leur
vrai visage et d’abandonner les stéréotypes. Effectivement, ils ont
pu voir que les jeunes sont des personnes critiques, actives et
responsables. Nous en avons profité pour souligner les bons
coups des jeunes.
Voici les activités que les MDJ ont réalisées lors de cette semaine:
✓ Live avec toutes les MDJ du Québec et personnalités
connues
✓ Plusieurs Tiktoks
✓ Distribution de pensées positives
✓ Décoration de citrouilles & quiz
✓ Guerre de Jell-O
Voir le communiqué de la SMDJ

Les soirées de l’EFFLO
En avril 2021, le RJL a décidé de se renouveler et
de changer les journées de gars/filles pour des
journées pour les adolescents sans faire de
distinctions entre les genres. Cette journée est
nommée la journée de l’EFFLO et consiste à parler
et à en apprendre davantage sur les changements
de la puberté, de l’hygiène et de la santé sexuelle.
Deux intervenantes ont alors préparé l’atelier et
sont allées la présenter dans les MDJ de Dosquet
et d’Issoudun. Les jeunes ont eu droit à une
présentation qui abordait des sujets de toutes
sortes sur la puberté et ont également reçu des
trousses de produits d’hygiène et de santé sexuelle.
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POUR FAIRE CONNAITRE 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 autres les volets d’information suivants :
Quoi de neuf? | Qui sommes-nous? | Points de service | Activités | Info | 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 met visuellement en valeur les activités en cours ou réalisées. Elle
permet de faire des rappels sur certains sujets ou activités, mais aussi de faire valoir les bons coups des
jeunes. La page a présentement 1 309 personnes abonnées. Nous vous invitons à rechercher
Regroupement des jeunes de Lotbinière et à aimer notre page.

Autres réseaux sociaux
L’organisme est aussi sur Instagram et sur TikTok.

rjlotbiniere

rjlotbiniere
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LES PROJETS JEUNESSE
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. De
plus, encore cette année, nous avons publié
un article par mois sur les réseaux sociaux
pour sensibiliser la population en lien avec le
thème du mois en y intégrant des
informations utiles et des outils de prévention.
Cette année, nous avons discuté des sujets suivants avec les jeunes :
✓ Les saines habitudes de vie
✓ La toxicomanie, l’alcool et le tabagisme
✓ Les ressources disponibles
✓ La violence et l’intimidation
✓ L’ouverture d’esprit
✓ Les relations interpersonnelles, l’amitié
✓ Les technologies
✓ Les relations familiales
✓ La santé mentale
✓ Les études, persévérance scolaire
✓ L’apparence
✓ Le travail et la recherche d’emploi
✓ Les relations amoureuses
✓ L’estime de soi et la promotion de la vie
✓ L’environnement
✓ Le décès et le deuil
✓ Les troubles alimentaires
✓ L’intelligence émotionnel
✓ La sexualité et le consentement
✓ L’hygiène et la puberté
✓ La justice et les droits
✓ Les médias sociaux
✓ Le respect et le langage
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Palier aux besoins
L’organisme a su répondre aux besoins criants des jeunes au cours de la dernière année en
offrant plusieurs ateliers de prévention dans chaque point de service.
En avril, la maison des jeunes de St-Gilles a participé à l’atelier Rumeurs de SEXplique qui
était sous forme de défi évasion en ligne. Le sujet était les relations interpersonnelles et 4
jeunes y ont participé.
En mai, une intervenante du Centre-Femmes de
Lotbinière est venue donner un atelier sur l’hygiène
menstruelle. Différents produits hygiéniques réutilisables
ont été montrés et offerts aux jeunes présents. De plus,
l’intervenante a donné de l’information concernant la
santé menstruelle à l’aide d’un mythes et réalités. 16
jeunes ont participé à cet atelier.

Durant l’été, les deux animatrices embauchées pour la saison estivale ont animé des aprèsmidi MDJ. Effectivement, elles allaient rencontrer les jeunes une fois par semaine dans chaque
point de service afin d’offrir davantage de disponibilités MDJ. Les horaires variaient en fonction
de la disponibilité des jeunes et de leurs besoins. Cette plage horaire supplémentaire est venu
complémenter les soirées maisons de jeunes.
En septembre, chacune des maisons de jeunes a reçu Catherine
de Cath & pattes pour un atelier de Zoothérapie. L’atelier portait
sur la communication et sur les relations interpersonnelles. La
durée était d’environ une heure par point de service et un total
de 22 jeunes ont participé à cet atelier.
En octobre, trois intervenants de la Maison Éclaircie sont venus à la MDJ d’Issoudun et de StGilles pour animer une activité sur l’estime de soi. Ils ont également parlé de l’image corporelle
et de leurs différents services. Un total de 12 jeunes a assisté à l’activité.
En novembre, l’intervenante communautaire du projet l’Éventail est allée dans les trois
maisons de jeunes afin de mener à bien un atelier sur les drogues, leur utilisation et leurs
effets.
En février, la fondation du CIEL est venu présenté un atelier sur l’intelligence émotionnelle et
l’utilisation des réseaux sociaux. Les trois MDJ y étaient présentes et 11 jeunes y ont participé.
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Ateliers pour les jeunes du Terrain de jeux
À l’été 2021, les terrains de jeux d’Issoudun et de St-Gilles sont allés visiter les maisons de
jeunes de leur municipalité. Les jeunes des groupes les plus vieux ont pu assister à un atelier
sur les MDJ afin d’en apprendre davantage sur celles-ci. Ces ateliers nous ont permis de
recruter des jeunes pour le programme de 6e année et pour nos activités en général. Nous
avons remarqué que cette visite était une bonne façon de rentrer en contact avec les
adolescents de la municipalité et de faire le pont entre le terrain de jeux et la maison des
jeunes. Nous comptons reproduire cet atelier pour les prochaines années.

Projet intergénérationnel
Le projet ayant débuté en janvier 2021, a perduré tout au long de l’année 2021-2022.
L’objectif était de faire découvrir des activités intergénérationnelles aux jeunes en débutant
une correspondance entre ceux-ci et quelques personnes aînées dans la MRC de Lotbinière.
En collaboration avec le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière (CPAL), les jeunes, de
façon individuelle ou avec leur MDJ ont pu envoyer des lettres et développer de beaux liens
avec leur correspondant.

Projet Jeunes sans tabou
L’année dernière, le RJL a déposé le projet « jeune sans tabou » qui consistait à donner la
parole aux adolescents de la MRC de Lotbinière, sous forme de capsules vidéo, afin qu’ils
s’expriment librement sur différents sujets tabous de la société. En mai, un comité de jeunes
s’est formé afin de mettre en place le projet financé par le projet Alterados du RMJQ. Ensuite,
tout le mois de mai et de juin, les jeunes volontaires ont tourné, durant les soirées MDJ, des
capsules sur plusieurs sujets tels que : la technologie, la pornographie, l’apparence corporelle,
etc. Une grande première afin de présenter le projet a lieu le 9 juillet 2021. Les vidéos ont
été diffusées et le groupe de rap québécois TAKTIKA a fait une conférence sur les problèmes
d’utilisation de substances ainsi que sur la prévention du suicide.
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Travail de proximité (TP)

Depuis quelques années, le RJL a intégré à ses services le travail de proximité, qui consistait,
avant la pandémie, à se déplacer dans les écoles et lors d’évènements (bals de finissants,
festivals, etc.). Comme tous les évènements et festivals ont été annulé, nous n’avons pas fait
de travail de milieu à ce niveau une partie de l’année. L’équipe du RJL est allé faire du travail
de milieu au Festival Country de St-Agapit en automne. Les jeunes ont également été impliqué
et ils ont fait du bénévolat à ce même évènement.
En mars 2021, le RJL a ouvert un poste d’intervenant communautaire afin de faire du travail
de milieu à temps plein, principalement dans les écoles secondaires, mais aussi dans
différentes municipalités selon les besoins observés. D’avril à juin, une intervenante a pu faire
la tournée des différentes municipalités afin de connaître le milieu des jeunes et elle a
également offert un service d’écoute en ligne. En septembre, le projet, qui était en pause pour
la période estivale, a repris et c’est maintenant dans les écoles secondaires Pamphile-Le May
et Beaurivage sur les heures de diner que l’intervenante se déplaçait. Pendant l’automne,
l’intervenante est également allée à l’Espace Lafleur située à Sainte-Croix quelques soirées
par semaine afin de répondre au besoin qu’il y avait. De septembre 2021 à mars 2022, des
ateliers ont été fait dans les écoles en lien avec la prévention de la consommation de drogues
et d’autres sujets connexes (ex : violence, estime de soi, ouverture d’esprit, etc.). De janvier
à mars, des capsules informatives ont été créées afin de transmettre des notions importantes
à la clientèle cible.

23

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022

FORMATIONS SUIVIS 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

Alcool, drogue et
tabagisme

Premiers soins
Informatique
Gouvernance
Perfectionnement
Santé mentale
Violence
Immigration
Décrochage scolaire
Travail de proximité

Titre/Descriptif
Déconstruire les stéréotypes sexuelles chez les enfants et les adolescents - Équilibre
Formation repérage - CISSS
Suivi Sentinelles – CISSS\AQPS
PROFAN - AIDQ
Prévention et dépistage de la dépendance chez les adolescents: intervention précoce pour
les 10 à 18 ans – Myriam Laventure
Webinaire sur le vapotage et les jeunes
Adolescence et dépendance - AIDQ
Formation dépistage toxico – Programme Dépendance
Journée de sensibilisation à la détection et au traitement précoce des premières psychoses AQPPEP
Cours secouriste – Urgence Vie
Réseaux sociaux : comprendre les algorithmes et leurs effets - AlphaNumérique
Sécurité en ligne : Trucs et astuces – AlphaNumérique
Mon contenu en ligne m’appartient-il? - AlphaNumérique
Formation Produire son rapport d'activités – Projet Espace communautaire
Formation Comment organiser et animer une assemblée générale en ligne – Projet Espace
communautaire
Intervenir auprès des adolescents ayant une utilisation problématique d’Internet - AIDQ
L'intelligence émotionnelle – Mode d'emploi (communication non-violente)
Stress et anxiété chez les enfants et les adolescents - UQAR
Mojo : Journée de conférence sur les jeunes et la santé mentale – Conférence connexion
FUNAMBULES : Journée jeunes et santé mentale – Conférence connexion
Premiers secours psychologiques, Prendre soin de soi - Croix-Rouge
Modalités de compréhension et d'interventions en gestion de la colère, de la violence et de
l'agressivité - ASRSQ
Formation en immigration – Carrefour emploi Lotbinière
Motivation des jeunes à risque de décrocher - PRÉCA
34e rencontre québécoise en réduction des méfaits - AIDQ
L’entretien motivationnel
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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 :
Représentations- Tables de concertation
Comité Pro-Action Jeunesse
Lotbinière (CPAJL)
Table de concertation en
développement communautaire
Table de concertation en
persévérance scolaire

Corporation de Développement
Communautaire de Lotbinière

Association des Maisons de
Jeunes de ChaudièreAppalaches

Regroupement des Maisons de
Jeunes du Québec

Comité Mada-Famille

✓ Information et échanges pour cibler les besoins des jeunes de la région
✓ Entraide entre organismes communautaires et institutions
Entraide entre organismes communautaires et institutions de Lotbinière
Collaboration avec les organismes communautaires, le CISSS, les écoles et les
entreprises de Lotbinière
✓ Membre de la corporation
✓ Membre du comité vie associative
✓ Visioconférence pour les membres
✓ Formation et dîner des intervenants
✓ Déjeuner des DG
✓ Vie associative
✓ Membre de l’association
✓ Membre du Régional animateurs
✓ Agente de communication régionale : Véronique Carrier
✓ Fée marraine de Chaudière-Appalaches : Véronique Carrier
✓ Participer aux différentes campagnes de communication
✓ Visioconférence des directeurs et coordonnateurs des MDJ
✓ Visioconférence pour l’équipe d’animation
✓ Activités virtuelles pour les jeunes et l’équipe
✓ Participation à la semaine des Maisons de Jeunes
✓ Comité de préparation pour la Semaine des MDJ 2021
✓ Comité pilote pour la consultation MRC et municipal
✓ Comité pilote pour la planification stratégique MRC et municipal.
✓ Représenter la clientèle adolescente et créer des actions en partenariat
avec les municipalités.
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✓ Représenter la clientèle adolescente.
✓ Créer des actions en partenariat avec les partenaires du réseau des
Comité sur l’hypersexualisation
femmes pour outiller les adolescents et les parents en lien avec
avec le RGFCA
l’hypersexualisation.
✓ Information et échanges sur l’hypersexualisation des jeunes.
✓ Visioconférence des membres
TROCCA
✓ AGA
Implications communautaires de l’organisme
✓ Participation aux différentes activités et évènements des organismes
communautaires avec les jeunes ou l’équipe.
Collaboration avec les
✓ Organiser des activités et projets en partenariat avec d’autres
organismes communautaires
organismes : brigade des rubans blancs, projet intergénérationnelles, etc.
✓ Entretien des abribus de St-Apollinaire et de Laurier-Station
Mobilisation pour les campagnes ✓ Participer aux actions communes pour faire reconnaître les organismes
Ca$$$h et Engagez-vous
communautaires et défendre leur financement.
Implications communautaires des jeunes
✓ Paniers de Noël à Dosquet
Participation dans les
✓ Collaboration avec les municipalités, les Lions, les Chevaliers de Colomb
évènements de la communauté
et d’autres groupes bénévoles.
Implication des jeunes dans des ✓ Comité exécutif de la MDJ
comités
✓ Conseil d’administration du RJL
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PARTENAIRES
Municipalité de Dosquet

Municipalité de St-Gilles

Municipalité d’Issoudun

Espace Lafleur Sainte-Croix

Transport Tilly

Sœurs de St-Joseph de StVallier, de St-François d’Assise
et du St-Cœur de Marie

Les Tailleurs de Bierre

Ferme pédagogique Marichel

Fonds Marie-François

Réseau des groupes de femmes
Chaudière-Appalaches

Regroupement des MDJ du
Québec et Alterados

Les Maisons de Jeunes de
Chaudière-Appalaches

Sûreté du Québec

Centre-Femmes de Lotbinière

Les Chevaliers de Colomb
d’Issoudun et de St-Agapit

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 Chaudière-Appalaches

Entraide St-Apollinaire

Maison de la famille de
Lotbinière

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

Aide alimentaire Lotbinière

Député Isabelle Lecours

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

Fondation Philippe Boucher

Membres
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PLAN D’ACTION 2021-2022

Objectifs spécifiques

Rejoindre un plus
grand nombre de
jeunes afin de
répondre aux
besoins criants postcovid.

Favoriser la
prévention et la
sensibilisation
en MDJ selon les
problématiques
observées durant
la pandémie.

Moyens

Responsables

Échéancier

Réalisations

Augmenter notre présence auprès des jeunes de la MRC par le biais du travail de milieu
dans les municipalités ayant un plus grand besoin ainsi que dans les deux écoles
secondaires.

Intervenante
communautaire

Toute l’année

Toute l’année

Été et toute
l’année

Juin à août

Août

Mai à juillet

EEC

Ouvrir les Maisons de Jeunes en journée durant l’été ainsi que certaines fins de
semaine durant l’année pour offrir des plages horaires supplémentaires aux jeunes.

Animateurs

Mettre en place le projet « Jeunes sans tabou » pour permettre aux jeunes d’exprimer
leurs opinions et développer leur esprit critique.

Animatriceintervenante

Offrir des ateliers en MDJ ou en ligne sur les thèmes suivants :
- L’apparence corporelle et les troubles alimentaires
- La conciliation travail-études
- L’utilisation des réseaux sociaux et les habiletés sociales
Coordonnatrice MDJ
Février
EEC

Novembre :
Apparence
corporelle et
troubles
alimentaires par la
Maison l’Éclaircie
dans nos 3 MDJ
Février :
L’intelligence
émotionnelle en
ligne par la
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Fondation le CIEL
offerte à nos 3 MDJ
Développer un service d’aide aux devoirs à la MDJ pour pallier au manque de motivation
et à la difficulté scolaire observée dans la dernière année.

Coordonnatrice MDJ

Mettre en pratique la communication consciente à travers nos interventions et
l’enseigner aux jeunes.

Coordonnatrice MDJ

Créer une politique de gouvernance.
Revoir le rôle des représentants jeunes sur le conseil d’administration dans le but
d’optimiser leur implication et de développer leur intérêt.

Améliorer les
différentes
instances du RJL

Décembre

Août

Mars

Toute l’année et en
continu

EEC

Animateurs
CA
Directrice

Mars

CA
Novembre
Directrice

Développer les outils de gestion des comités VIP des MDJ (ordre du jour, compterendu, idées de thématiques de rencontres, points récurrents dans l’année, etc.)

Coordonnatrice MDJ

Octobre

Septembre

Revoir le rôle des membres du comité VIP des MDJ dans le but d’optimiser leur
implication, de développer leur intérêt et d’assurer leur autonomie afin que les jeunes
puissent gérer les rencontres de comité par eux-mêmes.

Coordonnatrice MDJ

Octobre

Septembre

Développer des outils pour aider les animateurs à bien accompagner les jeunes des
comités VIP et pour que les animateurs comprennent mieux leur rôle et leurs
responsabilités

Coordonnatrice MDJ

Octobre

Septembre

Créer une vidéo de formation pour les animateurs et pour les jeunes afin d’expliquer le
rôle des comités VIP, les responsabilités, le déroulement des rencontres et les outils à
utiliser

Coordonnatrice MDJ

Octobre
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Ajouter une plage horaire supplémentaire réservée aux rencontres mensuelles du
comité VIP.

Coordonnatrice MDJ

Toute l’année

Coordonnatrice MDJ
Animateurs
Directrice
CA

Toute l’année

Analyser la charge de travail de chaque employé en revoyant les priorités de tâches à
l’aide d’une ressource externe en restructuration d’entreprise.

Directrice

Mars

Ajouter 15 minutes à l’horaire de travail des animateurs, après la fermeture de la MDJ,
afin de leur permettre de terminer leurs tâches ainsi que de ventiler et de faire une
rétrospection de leur soirée et de leurs interventions.

Directrice

Août

Mettre en lien les différentes instances par la présence de porte-parole des comités VIP
à quelques rencontres du conseil d’administration afin de faire un retour sur leurs
derniers comités.

Favoriser le bienêtre au travail

Développer un programme de santé et mieux-être pour les employés, dont le
remboursement de frais favorisant la santé globale ainsi que des activités
annuelles soutenant les saines habitudes de vie.
Créer un calendrier des activités sociales ainsi qu’un sondage de choix d’activités
pour favoriser le sentiment d’appartenance dans l’équipe.

Pas un besoin des
jeunes

Toute l’année et en
continu

Directrice
Août
CA
Juillet

Février

Directrice

Mars

Janvier :
Formation «
Prendre soin de soi
» par la CroixRouge

Mettre en place des défis mensuels pour motiver l’équipe ainsi qu’un espace favorisant
le renforcement positif.

Directrice
Coordonnatrice MDJ

Août

Toute l’année et en
continu

Restructurer la supervision en MDJ par la coordonnatrice MDJ en développant un outil
de suivi pour mieux accompagner les animateurs.

Coordonnatrice MDJ

Août

Mai

Comité social

Offrir à l’équipe deux conférences pour maintenir une bonne santé mentale au travail.
Offert seulement à l’interne avec des moments d’échange.
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Améliorer
l’accompagnement
aux employés

Revoir l’horaire de supervision afin que la coordonnatrice puisse avoir des soirées
consacrées aux jeunes et à l’animateur responsable ainsi que d’autres soirées consacrées à
la supervision de l’équipe d’animation ainsi que le suivi des tâches.

Coordonnatrice MDJ
Directrice

Juin

Créer un manuel de l’employé rassemblant toutes les politiques de conditions de
travail, le code d’éthique, les avantages, etc.

Directrice
CA

Mars

Mai
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LES REVUES DE PRESSE
Pour voir tous les articles mensuels de l’organisme parus dans les
différents journaux locaux tout au long de l’année :
C’est ici!
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