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MOT DE LA PRÉSIDENTE

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

Une autre belle année se termine pour le Regroupement des Jeunes de Lotbinière.
L’année 2020-2021 restera gravée dans nos mémoires, marquée par cette pandémie
mondiale. Nos vies, nos habitudes, nos emplois, etc. ont tous été chamboulés. J’aurais
préféré éviter d’en parler, mais cette pandémie a affecté la vie « normale » de
l’organisme dans toutes ses sphères. Malgré tout, nous pouvons affirmer que le
Regroupement des Jeunes de Lotbinière a su s’adapter et s’ajuster.
L’équipe et les membres du conseil d’administration étaient au fait des annonces
gouvernementales afin d’être en concordance avec celles-ci. Les maisons de jeunes
ont dû être fermées quelque temps, le matériel requis a été mis à disposition
(masques, désinfectant, etc.), la limite de jeunes à l’intérieur des locaux a été
respectée, le télétravail est devenu obligatoire, les rencontres d’équipe et de C.A. se
sont fait à distance, etc.
Malgré ces mesures contraignantes pour notre organisme, les jeunes ont toujours été
la priorité du RJL. L’organisme s’est réinventé, des réflexions qui nous ont permis
d’aller plus loin, en gardant en tête notre mission. L’utilisation des médias sociaux a
évoluée, les activités ont été adaptées et les animateurs étaient toujours présents
pour les jeunes.
Bravo aux jeunes, à toute l’équipe d’animateurs, à la coordonnatrice et à la directrice
pour votre capacité d’adaptation et votre positivisme! Les membres du C.A. et moimême avons bien hâte d’aller vous voir en MDJ, sans limite de jeunes et sans masque!
Maryse Perron Paquet
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Une année différente en contexte de pandémie
L’année 2020-2021 a été marquée par une crise sanitaire qui a apporté plusieurs
changements au sein de la société. Du même coup, le RJL a dû adapter ses services afin de
continuer à être présent auprès des jeunes tout en respectant les mesures gouvernementales.
Plusieurs activités et projets ont été mis en place pour assurer aux jeunes un soutien et pour
tenter de briser l’isolement. De plus, plusieurs services de base ont dû être adaptés, par
exemple, les MDJ extérieures ou virtuelles et certains évènements ou projets ont dû être
reportés ou annulés. L’équipe du RJL s’est alors adaptée tout au long de l’année pour offrir le
meilleur aux jeunes. C’est pourquoi le rapport d’activités est différent des années précédentes.
Les mesures sanitaires ont été respectées tout au long de l’année à travers toutes nos
activités. Nos documents reliés aux mesures Covid du RJL ont été adaptés au fur et à la
mesure des nouvelles consignes gouvernementales. Pour chaque changement au niveau des
mesures et de nos services, nous avons tenu informé notre clientèle ainsi que nos partenaires
dans les délais les plus raisonnables et ce, via nos différents réseaux sociaux, sur notre site
Internet, par courriel, par l'outil du CISSS de mise à jour des services ainsi qu'auprès de chaque
jeune qui fréquente nos MDJ.
Voici un petit aperçu de notre année :
- Mars à mai : Mise en place d’un plan de confinement et de déconfinement de l’organisme,
des tâches Covid (désinfection, procédures à suivre auprès de la clientèle, etc.) et des
procédures pour l’accueil des jeunes (désinfection des mains, questions symptômes
Covid, etc.) Les services sont offerts en ligne seulement.
- Juin à août: L’équipe d’animation se déplace dans les 18 municipalités afin d’aller à la
rencontre des jeunes dans les lieux publics tout en respectant les mesures sanitaires.
Ouverture des MDJ à l’extérieur seulement, en gardant l’horaire habituel. Les services en
ligne continuent toute l’année.
- Septembre: Le travail de milieu cesse, mais les MDJ sont toujours extérieures.
- Octobre: Les MDJ ouvrent à l’intérieur offrant seulement des services de relation d’aide.
La MDJ d’Issoudun ferme suite à une décision de la municipalité pour prévenir les risques
de contamination.
- Décembre: Mise en place du document « mesures Covid du RJL selon les paliers d’alerte ».
Fermeture des MDJ du 17 décembre au 10 janvier.
- Janvier: Nous adaptons l’horaire des MDJ en fonction du couvre-feu. Pour le couvre-feu
de 20h, l’horaire est de 17h30 à 19h30 en présentiel et de 19h30 à 20h30 en virtuel.
Pour le couvre-feu de 21h30, l’horaire est de 18h00 à 21h00 en présentiel.
- Février: La MDJ d’Issoudun ouvre.

Voir le communiqué du confinement d’avril
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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

Sarah Poulin
Vice-présidente
Occupation : Éducatrice
spécialisée

Geneviève Gosselin
Secrétaire
Occupation : Avocate

Geneviève Bilodeau
Trésorière
Occupation : Technicienne
en administration

Elodie Hamel
Administratrice
Occupation : Psychologue

Élora Tremblay
Représentant jeune
Occupation : Étudiant

Simon Cayer
Représentant jeune
Occupation : Étudiant
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L’ÉQUIPE

Véronique Carrier

Mariane Giguère

Directrice- depuis 2016
Scolarité : Techniques en travail social

Coordonnatrice MDJ- depuis 2018
Scolarité : Techniques en travail social

Arianne Lamontagne

Kassandra Gravel

Animatrice- depuis 2017
Scolarité : BAC de travail social - en cours

Animatrice-intervenante- Depuis 2019
Scolarité : Techniques en travail social

Jennifer Bilodeau

Maude Lemay

Animatrice- depuis 2018
Scolarité : Techniques d'éducation
spécialisée- en cours

Animatrice- depuis 2020
Scolarité : Techniques en travail social
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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
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Défi évasion en ligne
Scrapbooking
Soirée #ensemblemêmedeloin
Fabrication de sushis
Karting
Live SMDJ + Boîte surprise
Boîte d’Halloween
Chandail Tie-Dye
Calendrier de l’avent
Maisons en pain d’épice
Bracelets brésiliens
Fabrication de Slime
Cuisine du monde (Sopa de mani – Bolivie)
Cuisine du monde (Le foufou – Afrique)
Cuisine du monde (Le barfi – Inde)
Fortnite
Warzone
Brawlhalla
Défi Évasion en ligne
Devine l’invité mystère
Soirée de filles
Soirée de mini-jeux
Recette de galettes
Cinéma extérieur

MDJ Dosquet

MDJ St-Gilles

MDJ Issoudun

☺
☺
☺
☺
☺

☺
☺

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

MDJ St-Gilles

MDJ Issoudun
















☺
☺
☺

☺

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE
Comité VIP
Vidéo porte ouverte
Plantation d’arbres
AGA
Cartes de St-Valentin pour le RPAL
Comité Pro-Action Jeunesse
Projet intergénérationnel
Projet RBC (implication communautaire)
Consultation priorités des jeunes
Peinture de la MDJ
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MDJ Dosquet

MDJ St-Gilles

MDJ Issoudun

$

$

$

MDJ Dosquet

MDJ St-Gilles

MDJ Issoudun


































FINANCEMENT
Vente de bûches de Noël

PRÉVENTION
Thèmes du mois sportif
Thèmes du mois
Cyberintimidation
Intimidation
Le consentement
Jeu «Pas d’gêne»
La sécurité en scooter
La sécurité sur les réseaux sociaux
La sécurité au travail
L’environnement à la fonte de la neige
T’en es où avec l’environnement?
Joindre le recyclage à l’utile
L’alcool et le corps
Quiz sur les partys
Fais-moi un dessin
Avant VS Après le COVID
Quiz sur le travail
Ton travail, ta passion
L’amitié en déconfinement
Prix Équilibre
Saines habitudes de vie
Les relations amoureuses
Tournée «Jamais sans mon casque»
Quiz sur le vapotage
Quiz sur le consentement
Quiz sur l’alimentation
Quiz sur la puberté
Atelier Passions et Cannabis
Déconfine tes pensées
Détox Digitale
Coin-coin d’amour
Rencontre Pro-Action Jeunesse
Atelier Alter’justice
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LES POINTS DE SERVICE MAISON DE JEUNES

Activités réalisées :
Soirée karaoké
Dessins !!!
Zoom MDJ

☺ Pour le plaisir ☺
Brin de jasette
Qui suis-je ?
Concours avion de
Soirée d’Halloween
papier
Concours au
Need for Speed
Pumptrack

Soirée de Noël
Tournoi de jeux de table

 Implication communautaire 
Peinture de la MDJ
Vidéo porte ouverte
AGA RJL 2020
Comité Pro-Action Jeunesse

Comité VIP
Plantation d’arbres
Cartes de St-Valentin pour le RPAL
Discussion sur les priorités des jeunes
 Prévention 
Peace Out : Le respect
Respectons-nous
Reflète tes passions
Je t’aime parce que…
En qui ai-je confiance?
Cartes d’amour
L’estime de soi, c’est quoi?
Quiz Persévérance Scolaire
Jeu télévisé Persévérance Scolaire
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Activités réalisées :
Dans ton univers
musical
Mandalas
Boîte à cadeaux &
Kahoot
Show d’humour

☺ Pour le plaisir ☺
Visite de l’appart de
UNO
Maxime !
Guerre de fusils à Spectacle d’humour de
l’eau
persévérance scolaire
Livraison de
bonbons à
Netflix party
l’Halloween
Soirée gaming
Distribution de chocolat

Souper de la rentrée
Zoom inter-MDJ
Livraison de surprises
de Noël

 Implication communautaire 
Projet intergénérationnel
Vidéo porte ouverte
AGA RJL 2020

Comité VIP
Plantation d’arbres
Comité Pro-Action Jeunesse
 Prévention 

Présente-moi ta famille
Discussion sur la #BlackLivesMatter
On se casse la tête !

Suis-je cyberdépendant
Atelier Saines habitudes de vie
Atelier Rumeurs de Sexplique
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Activités réalisées :
Olympiades
Halloween et film
d’horreur

☺ Pour le plaisir ☺
Courses aux objets Téléphone sans contact
Maisons en pain
Résolutions & souhaits
d’épices
de Noël

Déco-citrouilles
Soirée de Noël

 Implication communautaire 
Portes ouvertes virtuelles
Comité VIP
Projet intergénérationnel
Plantation d’arbres
AGA RJL 2020
Cartes de St-Valentin pour le RPAL
Comité Pro-Action Jeunesse
Discussion sur les priorités des jeunes
Projet RBC (implication communautaire)
 Prévention 
Souper diversité culturelle
Journée des droits des femmes
Les mots-clés du bonheur
Violence conjugale et rubans blancs
Boissons énergisantes
Parlons drogues !
Passionne-moi
Discussion vapotage
Documentaires égalité hommes-femmes +
Technologies
l’avenir de la viande
Jeu « Pas d’gêne »
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S’ADAPTER POUR LES ADOLESCENTS (COVID-19)
Se réinventer pour 2020 !
Le Regroupement des jeunes de Lotbinière a dû
se réinventer tout au long de la dernière année
pour pallier aux besoins des jeunes. Chaque jour
du mois d’avril et mai 2020, les animateurs de
nos points de service se sont transformés en
animateurs virtuels pour offrir des activités, des
discussions de groupes et individuelles en ligne
et des séances en Zoom aux adolescents de la
MRC de Lotbinière de 13h00 à 17h00 et de 17h30 à 21h30 puisque les points de
service étaient fermés. À la reprise des écoles au mois de mai, l’organisme a continué
d’offrir des plages horaires virtuelles pour les jeunes de 17h30 à 21h30 ainsi que les
fins de semaine en journée et en soirée. De juin à la fin août, les animateurs allaient
à la rencontre des jeunes dans les différentes municipalités de Lotbinière dans les
lieux publics extérieurs afin de reprendre contact avec eux suite au déconfinement qui
venait d’arriver. Tous les après-midi de la semaine, les soirées ainsi que certaines fins
de semaine, les animateurs changeaient de municipalités afin de rejoindre le plus de
jeunes possible. À l’ouverture des MDJ extérieures en juillet, nous avons gardé certains
soirs en virtuels pour compléter nos soirées en présentiel ainsi que deux plages
horaires en virtuel les fins de semaine. Même depuis la réouverture intérieure de nos
Maisons de Jeunes à l’automne, les animateurs ont continué d’être présents en ligne
durant les soirs d’ouverture en cas de besoin, mais il n’avait alors plus de plage horaire
exclusivement virtuelle, sauf à quelques occasions pour certaines activités.
Au début de la pandémie, l’équipe du RJL s’est
mobilisée en créant des capsules vidéo qui étaient
publiées chaque soir abordant différents sujets
comme les valeurs en MDJ, l’amitié, la motivation
scolaire, comment s’occuper en confinement, etc.
Ces vidéos ont perpétué dans le temps en passant
d’une publication par soir à trois publications par
semaine jusqu’au mois de septembre où ce fut une
vidéo par mois par MDJ. L’équipe a aussi créé le Petit
journal s’en sortir sans sortir rassemblant des
chroniques écrites par les animateurs sur différents sujets
autant de prévention, d’apprentissage, de partage
d’intérêt que de divertissement. Ce journal était publié sur
les réseaux sociaux pour divertir les jeunes et les moins
jeunes durant le confinement du printemps 2020.
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Lors des MDJ virtuelles, chaque soir, les animateurs ont téléphoné à un jeune différent
pour s’assurer que chacun allait bien et ainsi, maintenir les liens de confiance créés
avant la pandémie. Chaque semaine, une programmation d’activités virtuelles
diversifiées était offerte pour du divertissement (fais-moi un dessin, loup-garou, quiz,
etc.) ou sous une thématique de prévention différente. Entre autres, nous avons
réalisé des activités de sensibilisation en lien avec la famille, l’emploi, les amis, les «
partys », les relations à distance, etc. Certains de ces thèmes ont été abordés lors de
séances de jeux vidéo hebdomadaires que les jeunes affectionnaient particulièrement
en début de pandémie. Le but était d’aller à la rencontre de certains jeunes qu’on ne
réussissait pas à aller chercher, donc les animateurs se connectaient en ligne, à des
parties de jeux vidéo et discutaient avec eux. Des rencontres de comités de jeunes
avaient également lieu en zoom pour monter des projets, pour que les jeunes puissent
trouver des idées d’activités ou pour rassembler les membres du comité VIP de chaque
MDJ.

D’octobre à février, la Maison de Jeunes d’Issoudun a dû s’adapter pour offrir des
services 100% en ligne aux jeunes de cette municipalité à la suite de la fermeture
temporaire du local par la municipalité pour prévenir la contamination. En effet, les
animatrices ont proposé aux jeunes plusieurs activités virtuelles les lundis et les
vendredis soirs en combinant divertissement et prévention sur les plateformes
Messenger, Snapchat et Zoom. Des sacs de surprises ont aussi été directement livrés
chez les jeunes lors d’occasions spéciales (livraison de bonbons d’Halloween, livraison
de bas de Noël et livraison de chocolats de St-Valentin).

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!!
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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
Boîtes d’activités
L’organisme a su se réinventer pour continuer d’offrir des activités de loisirs aux

adolescents de la population en troquant ses activités régionales mensuelles pour des
boîtes d’activités virtuelles réalisées à l’aide de la plateforme Zoom.
De juin 2020 à mars 2021, ce sont 12 boîtes d’activités
et 89 livraisons qui ont été offertes aux jeunes de 12 à
17 ans de la MRC de Lotbinière. Chaque participant a
reçu une boîte de matériel directement à son domicile
pour ensuite réaliser l’activité en ligne avec ses amis et
une animatrice de l’organisme.
Pour terminer l’année 2020 en
beauté, le RJL a créé un calendrier de l’avent pour tout le mois
de décembre qui permettait aux jeunes d’avoir une surprise par
jour du 1er au 24 décembre. Les ados inscrits ont donc pu
profiter de 14 activités à réaliser, 6 défis et 4 cadeaux.

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. Comme cette année fut différente
des autres dus aux mesures sanitaires, les points de service ont réalisé des portes
ouvertes virtuelles. 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 et le tout, par le biais des réseaux sociaux.
Voici les activités que les MDJ ont réalisées lors de cette semaine :
✓
✓
✓
✓
✓

Live avec toutes les MDJ du Québec et personnalités connues
Kahoot & Boîte à cadeaux
Plantation d’arbres pour les trois points de service
Décoration de citrouilles
Tournoi de jeux de table
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Campagne de communication : Voici les hommages de l’équipe pour la Semaine des Maisons de jeunes
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Cuisine du monde
Avec la pandémie, le RJL n’a pas pu faire son traditionnel chalet
récompense pour souligner l’implication des jeunes. C’est
pourquoi nous avons offert durant la semaine de relâche, trois
boîtes livrées de recettes du monde à cuisiner avec une
animatrice par visioconférence. En plus de cuisiner ensemble,
nous avons offert des ateliers de prévention aux jeunes sur
l’immigration et l’ouverture sur le monde. Les boîtes étaient
gratuites pour les personnes qui auraient eu droit d’aller au
chalet récompense, mais tous les jeunes pouvaient participer
pour un coût de 10$ par boîte ou de 25$ pour les trois boîtes. La
première boîte était de Bolivie et contenait les ingrédients pour
faire une Sopa de Mani et un breuvage nommé Api. La deuxième boîte était d’Afrique
et contenait les ingrédients pour faire du Foufou et pour faire un thé glacé typique. La
troisième et dernière boîte était d’Inde et contenait les ingrédients pour faire un Barfi
et du Lassi. Plus de 18 boîtes ont été livrées !!
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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 1 171 personnes abonnées. Nous vous invitons
à rechercher Regroupement des jeunes de Lotbinière et à aimer notre page.

Autres réseaux sociaux
Nouveauté : TikTok Ayant remarqué un intérêt grandissant pour l’application chez les jeunes,
nous avons décidé de suivre le courant et de créer notre propre compte où les animateurs
filment, montent et publient des vidéos originales avec les jeunes en lien avec la MDJ. Nous
avons fait des danses, des vidéos d’informations ainsi que l’adaptation de vidéo virales.
L’organisme est aussi sur Snapchat, accessible seulement pour les jeunes, ainsi que sur
Instagram.
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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, 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. Nous avons mis en valeur les ressources
disponibles pour soutenir les gens au niveau des
différentes problématiques abordées dans les thèmes.
Cette année, nous avons discuté des sujets suivants
avec les jeunes, que ce soit en virtuel ou en présentiel :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les saines habitudes de vie
Les ressources disponibles
L’ouverture d’esprit
Les technologies
La santé mentale
L’apparence
Les relations amoureuses
L’environnement
Les passions
La sexualité et le consentement
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, l’amitié
Les relations familiales
Les études, 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
L’hygiène et la puberté
L’intimidation/Cyberintimidation
Covid-19

22

Voir le communiqué du mois on s’love

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021

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 novembre, nous avons accueilli le conférencier Yannick Côté qui est venu
sensibiliser les jeunes à la consommation de drogues et ainsi, promouvoir
l’importance d’avoir des passions (voir communiqué).
En janvier, nous avons reçu une étudiante en
kinésiologie avec qui les jeunes ont eu la chance
d’aborder différents sujets concernant les saines
habitudes de vie.
En février, l’organisme Sexplique nous a offert un jeu d’évasion virtuel à travers lequel
les jeunes devaient y lire différentes mises en situation en lien avec l’amitié, les
relations amoureuses et les réseaux
sociaux. Une discussion a ensuite été
réalisée à partir de ces mêmes sujets.
En mars, l’organisme AlterJustice est venu
sensibiliser
les adolescents à
la
cyberdépendance et à la cyberdélinquance
à l’aide d’une présentation animée et
dynamique.

Défi tête la première
Dans le cadre de la tournée « Jamais sans mon
casque », M. Simon Poulin, est venu présenter un
atelier sur l’importance du port du casque lors
d’activités physiques. Cette soirée s’est déroulée au
pumptrack de Dosquet. Nous avons monté un
kiosque et M. Poulin nous a généreusement apporté
des casques à distribuer gratuitement aux jeunes
présents à la soirée et aux jeunes de nos trois points
de service qui n’ont pas pu assister à cette soirée.
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Projet intergénérationnel
Dans l’objectif de faire découvrir des activités intergénérationnelles aux jeunes, c'est
en janvier 2021 qu'ont débuté les lettres de correspondances entre les jeunes avec
quelques personnes aînées dans la MRC de Lotbinière. En collaboration avec le
Carrefour des personnes aînées de Lotbinière (CPAL), les jeunes ont pu commencer à
écrire des lettres à leur personne attitrée. Chaque MDJ avait à écrire une lettre et
continuer la correspondance. De plus, deux jeunes ont bien voulu correspondre
individuellement avec une personne aînée.
Aussi, au courant de l’été, nous allons faire une activité intergénérationnelle à
l’extérieur de la résidence « Les Jardins Marie-Pier » située à Saint-Flavien dans
l’objectif de briser l’isolement social.

Projet RBC
En collaboration avec le Carrefour Emploi Lotbinière, à l’automne 2020 s’est déroulée
la table de volontariat. Ce projet a été réalisé avec un comité de jeunes afin de créer
des activités qui réunit les membres de la communauté de la région de Lotbinière. Des
soirées peinture, cuisine du monde, coiffure et autres étaient au rendez-vous en plus
d’échanges de vêtements dans ces mêmes soirées.

À l’hiver 2021, le projet RBC s’installe avec le même
comité pour créer toutefois un projet environnemental.
Ce projet est en collaboration avec défi communautaire
objectif avenir RBC. Les jeunes ont décidé de distribuer
des trousses zéro déchet afin de sensibiliser les
membres de la communauté à faire un virage encore
plus vert!

Voir le communiqué du projet RBC
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Jeu de société Intimid’Action
Tout au long de l’année 2020-2021, le projet « Intimid’Action » a
été mis sur pied en collaboration avec le Ministère de la Famille.
L’objectif était d’outiller les jeunes face à l’intimidation par le biais
d'un jeu de société créé par les ados et l'équipe du RJL. Par le fait
même, nous voulions ouvrir la discussion, permettre aux jeunes de
s’exprimer sur le sujet et développer leur esprit critique. C'est par
le biais d’un comité de jeunes chapeautant le projet que le jeu a
pu être créé par les jeunes. Des ateliers de prévention ont eu lieu
dans les différentes MDJ afin de recueillir de l’information quant
aux besoins des jeunes face à cette problématique et de
rassembler des exemples de situations pouvant être vécus par les
jeunes pour alimenter la création du jeu.
Le but du jeu, sous forme de vérité/action, est de discuter de
la problématique d’intimidation chez les adolescents tout en
ayant du plaisir. Les joueurs doivent répondre à des questions
et/ou faire des défis dans le but de récolter le plus de points
possible.
Les thèmes abordés sont, entre autres, les saines relations
interpersonnelles, l’estime de soi, l’intimidation et la gestion
de conflits. Les jeunes échangent également sur les outils qui
leur font du bien, leurs émotions dans certaines situations,
leurs opinons face à ce sujet, etc. Les jeunes pourront tester
prochainement ce nouveau jeu fait par et pour eux !!

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.
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Cette année, nous avons fait le programme de façon
virtuelle. Pour remplacer nos visites en classe, nous avons
plutôt envoyé une vidéo aux écoles primaires afin de
présenter le programme et les différentes étapes à venir.
De plus, nous avons proposé des rencontres ludiques en
ligne afin de faire découvrir nos MDJ aux jeunes pour
l’étape 2 du programme. Finalement, pour l’activité
ultime, nous avons proposé aux jeunes une activité
régionale en ligne, soit la visite du zoo Safari, avec une
collation livrée à leur porte. Malheureusement, nous
n’avons pas eu suffisamment d’inscriptions pour que
l’activité ait lieu puisque cette formule n’est pas aussi
efficace pour aller chercher de nouveaux jeunes plutôt qu’en présentiel.

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 du être
annulé, nous n’avons pas fait de travail de milieu à ce niveau. De plus, il était peu
réaliste d’aller à la rencontre des jeunes dans les écoles secondaires puisque cellesci étaient parfois fermées, mais aussi parce qu’il était préférable pour les écoles de
limité l’accès.
Considérant la fermeture des MDJ en mars 2020, le RJL a offert un service d’abord
exclusivement en ligne et ensuite, les employés ont fait du travail de milieu.
Effectivement, de juin à août, les animatrices se sont déplacées dans les 18
municipalités afin d’aller à la rencontre des jeunes, dans les lieux publics extérieurs,
tout en respectant les mesures sanitaires. Tous
les après-midi de la semaine, les soirées ainsi
que certaines fins de semaine, les animateurs
changeaient de municipalités afin de rejoindre
le plus de jeunes possible.
En mars 2021, nous avons fait l’embauche
d’une intervenante 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. En mars, elle 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.
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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
Travail en MDJ
Ressources humaines

Perfectionnement

Santé mentale

Titre/Descriptif
Consentement sexuel et les lois
Formation Alter’Ados : La violence sexuelle chez les jeunes
Sexualité précoce
Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide des bonnes pratiques
Webinaire sur le suicide par contagion
Formation suivi sentinelle
Formation Intervention en toxicomanie (approche cognitivo-comportementale)
Webinaire : Démystifier le cannabis
Formation prévention des dépendances
Conférence de presse. Crise des surdoses: une analyse des rapports
d’investigation du coroner
Formation prévention des dépendances
Échange virtuel – L’intervention et les limites des intervenants en contexte de
pandémie
Webinaire – Le cannabis et l’anxiété
Cours secouriste en milieu de travail
Les fonctionnalités ZOOM (la technique)
Gagner en efficacité avec Office365
Gouvernance des organismes sans but lucratif
Formation RMJQ Academos
Formation Intégrer de bonnes pratiques de gestion des RH
Gestion d’équipe à Distance
L’agilité organisationnelle
Le télétravail
Webinaire - Travailler en équipe à distance : comment mettre en place une
politique de télétravail ?
Gestion du temps & des priorités
Médias sociaux & Télétravail
Démystifier le télétravail
Réunions efficaces
Webinaire - Télépratique : Intervention et gestion, s’adapter pour mieux aider
Formation et «coaching» en gestion du changement
Kaléidoscope – Conférence sur les jeunes et la santé mentale
Attends-tu de manquer de jus?
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Violence
Immigration
Décrochage scolaire
Travail de proximité

Webinaire : Stresse pas avec le stress !
Momentum - Conférence sur les jeunes et la santé mentale
Webinaire – Tu es formidable, le sais-tu?
Favoriser la santé mentale au travail
Conférence-échange – La santé mentale au travail/la résilience
Santé mentale des Québecois
Développer sa communication
Communication non-violente
Communiquer en ligne en temps de crise
Formation jeunes de la diversité culturelle en région
Motivation des jeunes à risque de décrocher
Le travail de rue comme levier d’inclusion sociale

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
✓ Information et échanges sur des thèmes de prévention ciblés :
o Saines habitudes de vie
o Légalisation du cannabis
Comité Pro-Action Jeunesse
o Vapoteuse et tabac
Lotbinière (CPAJL)
o Environnement
o Consultation pour cibler les besoins prioritaires des jeunes
✓ Entraide entre organismes communautaires et institutions
Table de concertation en
Entraide entre organismes communautaires et institutions de Lotbinière
développement communautaire
Table de concertation en
persévérance scolaire
Corporation de Développement
Communautaire 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
Membre du conseil d’administration
Visioconférence pour les membres
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✓ Formation et dîner des intervenants
✓ Déjeuner des DG
Membre de l’association
Association des Maisons de
Membre du Régional animateurs
Jeunes de ChaudièreAgente de communication régionale : Véronique Carrier
Fée marraine de Chaudière-Appalaches : Véronique Carrier
Appalaches
Participer aux différentes campagnes de communication
Visioconférence des directeurs et coordonnateurs des MDJ
Visioconférence pour l’équipe d’animation
Regroupement des Maisons de
Activités virtuelles pour les jeunes et l’équipe
Jeunes du Québec
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.
Comité Mada-Famille
Représenter la clientèle adolescente et créer des actions en
partenariat avec les municipalités.
✓ 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
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 : Projet RBC, 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
Ca$$$h et Engagez-vous
organismes 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
évènements de la communauté
Colomb et d’autres groupes bénévoles.
Implication des jeunes dans
✓ Comité exécutif de la MDJ
des comités
✓ Conseil d’administration du RJL
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PARTENAIRES
Municipalité de Dosquet

Municipalité de St-Gilles

Municipalité d’Issoudun

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

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

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)

30

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021

PLAN D’ACTION 2020-2021

Objectifs spécifiques

Développer la
philosophie de
proximité

Moyens

Responsables

Échéancier

Réalisations

Augmenter notre présence auprès des jeunes de la MRC de Lotbinière en offrant
au moins 5 jours par semaine de travail de milieu dans les différentes
municipalités durant l’été en collaboration avec la SQ.

EEC

Août 2020

De juin à août

Créer et présenter une offre de service en travail de milieu pour les écoles
secondaires.

Coordonnatrice
MDJ

Octobre 2020

Mars

Créer un tableau des fêtes, évènements et festivals récurrents dans la MRC de
Lotbinière, en s’informant auprès des municipalités et organismes de la région,
pour aller à la rencontre des adolescents en travail de milieu.

Coordonnatrice
MDJ

Mars 2021

Décembre

Rechercher une source de financement pour assurer la pérennité du travail de
milieu.

Directrice

Mars 2021

Janvier

Coordonnatrice
Animateurs

Décembre 2020

De décembre à
mars

Mars 2021

Ateliers dans 3
MDJ :Conso et
dépendances, santé
sexuelle et
consentement,
Cyberdépendance/
cyberdélinquance

Mettre en place le projet intimid’action.

Favoriser la
prévention et la
sensibilisation en
MDJ

Offrir des ateliers-conférences en MDJ ou en ligne sur les thèmes suivants :
- La santé sexuelle et le consentement
- Les technologies et la cyberdépendance
- La consommation et les dépendances aux drogues

Coordonnatrice
MDJ
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Créer un outil adapté aux MDJ en lien avec la prévention du suicide et les
trajectoires d’intervention.

Arrimer nos
services et les
conditions de
travail aux
mesures
gouvernementale
s en lien avec la
Covid-19 et le
confinement.

Améliorer
l’accueil et la
formation
continue des
employés

Coordonnatrice
MDJ

Mars 2021

Février

Réaliser un programme intergénérationnel en collaboration avec la fondation
Sunny et le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière

Animateurs

Mars 2021

Janvier et ensuite,
en continu

Créer des capsules mensuelles de prévention en lien avec le thème du mois afin
de publier sur nos réseaux sociaux.

Animateurs

Mars 2021

Créations de 12
capsules- août

Créer un plan de confinement et de déconfinement graduel (reprise des activités)
en suivant les mesures gouvernementales.

Directrice
CA

Juin 2020

Juin et janvier

Créer une liste de tâches concrètes aux animateurs pour bien suivre les consignes
et mesures demandées en lien avec la Covid pour appliquer en MDJ.

Directrice

Été 2020

Août

Développer notre offre de service en ligne pour rejoindre les jeunes à la maison.

Directrice
Coordonnatrice

Été 2020

D’avril à juin et
ensuite, en continu

Organiser des activités régionales en ligne avec des boîtes de matériel livrées chez
les jeunes.

Coordonnatrice
MDJ

Mars 2021

En continu

Instaurer le télétravail avec l’équipement nécessaire et créer une politique de
télétravail.

Directrice
CA

Mai 2020

Avril
Politique : à venir

Revoir le programme « À la conquête de ta MDJ » de façon à l’offrir à distance.

Coordonnatrice
Animateurs

Mars 2021

Juin et mars

Créer des capsules vidéo expliquant, par thème, la mission de l’organisme et les
tâches à réaliser dans le cadre du travail de façon concrète afin de former les
nouveaux animateurs.

Directrice
Coordonnatrice
Animateurs

Décembre 2020

Mars

Développer une plateforme privée en ligne, pour l’équipe du RJL, rassemblant les
outils de formation ainsi que les outils de travail pour animer en MDJ.

Coordonnatrice
MDJ

Décembre 2020

Automne
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Développer un comité d’accueil pour mettre en place des actions facilitant
l’intégration d’un nouvel employé.

Animateurs

Novembre 2020

Mars

Directrice
CA

Février 2021

Février

Mettre à jour les outils de travail des animateurs.

Coordonnatrice
MDJ

Septembre 2020

Août

Offrir davantage de formations aux employés.

Directrice
Coordonnatrice
MDJ
Directrice
Coordonnatrice
MDJ

Mars 2021

Toute l’année (voir
tableau formations)

Septembre 2020

Août

Mettre à jour le code d’éthique.

Restructurer les postes par priorités de tâches et mettre à jour les descriptions de
tâches de chaque poste.
Améliorer la
gestion du temps
et des priorités

Créer un poste d’animateur-intervenant temps plein afin de mieux répartir les
tâches de bureau.

Directrice
CA

Septembre 2020

Août

Offrir de la formation à l’équipe de bureau afin d’améliorer l’organisation de
chacun ainsi que de l’organisme.

Directrice

Mars 2021

Juin à mars (voir
tableau formations)
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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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