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Mot de la présidente 

 
Bonjour à tous et à toutes, 

 
C’est avec plaisir que je regarde l’année écoulée et 

me rends compte de tout ce qui a été accompli.  

 

Plusieurs dossiers ont été réalisés tels que la vente de 

la maison, notre visibilité dans les médias papiers, sur 

Facebook et autres plateformes. De plus, un comité 

constitué de membres du conseil d’administration et 

du personnel a travaillé sur la révision de la politique 

de conditions de travail. Ils ont travaillé très fort.  

 

L’année à venir s’annonce riche en projets sur le plan 

de la visibilité, pour se faire connaitre tant auprès des jeunes, des familles, que 

des municipalités.  

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier notre directrice par 

intérim, Véronique, de sa disponibilité, de son professionnalisme et de sa 

compétence. Elle a remplacé notre directrice générale au pied levé et prend 

en charge pour la seconde fois le remplacement de congé de maternité de 

celle-ci. Nous souhaitons à Audrey un bon congé et bienvenue à sa petite fille. 

 

Je vous remercie pour la confiance que vous avez envers le conseil 

d’administration.  

 

Bonne année 2018-2019  

 

Angélique Vervier  

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 7 reprises. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Angélique Vervier 

Présidente 

Occupation : 

Éducatrice spécialisée 

Valérie Flamand 

Administratrice 

Occupation : Bac en 

adaptation scolaire et 

sociale 

Victor Croteau 

Représentant jeune 

Occupation : Étudiant 

Maxime Cayer 

Représentant jeune 

Occupation : Étudiant 

Nicole Rousseau 

Vice-présidente 

Occupation : Éducatrice 

en service de garde 
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L’équipe 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Audrey Bergeron 

Directrice (en congé de maternité) 

Scolarité : Techniques en travail 

social et en éducation spécialisée 

Véronique Carrier 

Directrice par intérim 

Scolarité : Techniques en 

travail social 

Elodie Hamel 

Animatrice 

Scolarité : Doctorat en 

psychologie 

Mélanie Champagne  

Animatrice 

Scolarité : Techniques 

d'intervention en délinquance  

Sabrina Olivier 

Animatrice 

Scolarité : Techniques en 

travail social 

Mariane Giguère  

Coordonnatrice MDJ par intérim 

Scolarité : Techniques en travail 

social 

Stéphan St-Martin 

Animateur 

Scolarité : Techniques en 

gestion 

 

 

Geneviève Nadeau      

Animatrice 

Scolarité : Techniques en 

éducation spécialisée 

Arianne Lamontagne      

Animatrice 

Scolarité : Techniques en 

travail social 
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Mission et objectifs 

 

 
 

 

 

 
 

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 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. 

 

 

 

 

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. 
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Notre vision 
 

 

 

 

 
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.   

 

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.  

 

Adapter nos services en fonction de la réalité des milieux 

afin de diversifier notre clientèle. 
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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. 

 

 

Déneigement S. Laroche nous a offert 

ses services gratuitement pour 

l’entretien de notre cour pour tout 

l’hiver 2017-2018.   
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Activités régionales 

 
 
 
 
 
 

 MDJ 

Laurier-Station 

MDJ  

Dosquet 

MDJ 

St-Gilles 

MDJ  

St-Antoine 

MDJ 

Issoudun 

POUR LE PLAISIR 

Défi chaque minute compte      

Tagball      

AGA-Colloque du RMJQ      

Paintball et karting      

Valcartier (été)      

Voyage au Lac-St-Jean      

La Ronde      

Cinéma + Resto + Quilles      

Sarbayä (Hébertisme)      

Lancement du livre des 

Records Jeunesse de 

Lotbinière 

     

Semaine des MDJ : Ma MDJ 

en image ! 
     

Grand MDJ Chaudière-

Appalaches 
     

Défi Laser et Isaute      

Quiz de la Biblio-Mobile      

Remparts de Québec      

Piscine et resto      

Magasinage       

Domaine de la forêt perdue      

Valcartier (hiver)      

Chalet récompense      

Défi Évasion      

Vidéo de la MDJ  

(pour les 6e année) 
     

Compétition culinaire      



 
 

  

 

9 

 

Rapport d’activités 2017-2018 

 

 
 

 

MDJ 

Laurier-Station 

MDJ  

Dosquet 

MDJ 

St-Gilles 

MDJ  

St-Antoine 

MDJ 

Issoudun 

FINANCEMENT 
Vente de roses $ $ $ $ $ 

Lave-auto Festi-Weekend  $ $  $ 

Lave-auto $ $ $  $ 

Collecte de contenants 

consignés 
$ $ $ $ $ 

Courses de Bazous à 

Issoudun 
$    $ 

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE 

Comité exécutif       

Je nage pour la vie      

Ménage d’été      

Fabrication de la 

Courtepointe collective 

Chaudière-Appalaches 

     

Prise de photo pour la 

campagne «Engagez-vous 

pour le communautaire» 
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MDJ 

Laurier-Station 

MDJ  

Dosquet 

MDJ 

St-Gilles 

MDJ  

St-Antoine 

MDJ 

Issoudun 

PRÉVENTION 

Thèmes du mois 
     

Thèmes du mois sportif 

     

Conférence « Stress, 

anxiété, performance » 
 

   
 

Passage primaire-

secondaire      

  Atelier par le GRIS 

Chaudière-Appalaches   
  

 

Cuisine et découvertes : 

Crossfit   
  

 

Monter notre atelier sur 

l’orientation et l’identité 

sexuelle 
  

  
 

Concours de photos Go 

pour la vie    
 

 

«T’es important pour moi» 

Prévention du suicide       

Atelier sur l'image 

corporelle avec une 

infirmière 

  
  

 

Programme sportif 4B 
     

Fumer, ce n’est pas un 

choix      
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Adresse :  

455, route de l’Église 

 

Téléphone : 418-728-9196 

 

Heures d’ouverture :   

Mardi   18h30 à 21h30 

Vendredi  19h00 à 22h00 
 

Membres du comité exécutif 

 Président : Simon Cayer 

 Vice-président : Victor Croteau 

 Directeur des activités : Anthony Croteau 

 Secrétaire : Estelle Croteau  

 Trésorier : Dakyël Dubois 

 Porte-paroles de 6e année : Ève Bergeron et 

Laurie Chatigny 

Les points de service Maison de Jeunes 
 
L’Oppan d’Issoudun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre de soirs d’ouverture 95 

Nombre de jeunes différents 47 

Nombre total d’entrées 416 

  POUR LE PLAISIR   

Découvre ta MDJ 

#1 : Souper mélangé 

Cinéma des 

Chutes 

Découvre ta MDJ #3 : 

Tournoi ping-pong 

Fabrication de 

cartes de vœux 

Soccer Nuit vidéo Préparation AGA Isaute 

Cinéma Feu & Smores Jeux de société Cinéma plein air 

Village hanté de 

Drummondville 

Construction de la 

table-bibli 

Vernissage de la Table-

bibli 

Semaine des MDJ : 

Soirée sportive 

Pratique culinaire 
Soirée jeux de 

table 
Badminton 

Soirée Joyeux 

Noël! 

Terreur à la MDJ Soirée Multi-Sports Popflix Soirée jeux vidéo 

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE 

Vestiaire brunch Voilier de Lili 

Activités réalisées : 
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Adresse :  

1, rue Viger 

 

Téléphone : 418-728-4665  

 

Heures d’ouverture :   

Mardi    18h30 à 21h30 

Jeudi     18h30 à 21h30 

 

Le Bunker de Dosquet 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  POUR LE PLAISIR   

Découvre ta MDJ 

#1 : Amazing Bunker 

Race 

Découvre ta MDJ 

#2 : Glue 

Découvre ta MDJ 

#3 : Billard mon 

bacon au chocolat 

Fabrication de 

bombes de bain 

Fabrication de 

cartes de voeux 

Soirée Rockband et 

Twister 

Confection de la 

Table-bibliothèque 

Cuisiner muffins pour 

AGA 

Préparation AGA Soirée Musical.ly Skate-o-bacon 
Décoration de 

citrouilles 

Manucures Soirées Records Mur photos Soirée de Noël 

Crème glacée Soirée St-Valentin   

$   FINANCEMENT   $ 

Fête de la pêche Courses de Derby à Dosquet 

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE 

Paniers de Noël Paniers de Pâques Vélo-smoothie  

Nombre de soirs d’ouverture 95 

Nombre de jeunes différents 66 

Nombre total d’entrées 642 

Membre du comité exécutif 

 Président : Jérémy Trépanier 

 Vice-Présidente : Stecy Bilodeau 

 Trésorière : Alyson Gingras 

 Porte-parole de 6e année : Océane 

Grenier 

 

 

Activités réalisées : 

 

 

46 en 2016-2017 

 

492 en 2016-2017 
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Membres du comité exécutif 

 Présidente : Noémie Guérard 

 Vice-président : Fabrice Dubois 

 Directrice des activités : Ann-Frédérique Carrier 

 Secrétaire : David Côté  

 Trésoriers : Zachary Cayer et Thomas Joon Lepage 

 Porte-parole de 6e année : Lorance Jeanette 

Adresse : 134, rue Bergeron 

 

Téléphone : 418-415-4665 

 

Heures d’ouverture :  

Lundi   18h30 à 21h30 

Jeudi   18h30 à 21h30 

Le Fondement de Laurier-Station 

Nombre de soirs d’ouverture 98 

Nombre de jeunes différents 81 

Nombre total d’entrées  658 

  POUR LE PLAISIR   

Découvre ta MDJ 

#1 : Les petits défis 

Découvre ta MDJ 

#2 : Karaoké 

Découvre ta MDJ 

#3 : Rallye photo + 

crème glacée 

Fredonnons des 

chansons 

Cinéma Préparation AGA T’es pas game Cinéma des Chutes 

Village hanté de 

Drummondville 

Construction de la 

biblio-table 

Coin Qu’est-ce que 

je fais? 

Fabrication de 

cartes de St-Valentin 

Hockey Soirée de Noël Film de St-Valentin Patinage 

Pratique culinaire    

$   FINANCEMENT   $ 

Entretien de l’abribus 

Activités réalisées : 

 

 
434 en 2016-2017 
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Adresse : 945, rue de l’Église 

 

Téléphone : 418-886-2726 

 

Heures d’ouverture : 

Mercredi 18h00 à 21h00 

 

  

L’Accalmie de St-Antoine-de-Tilly 
  

  POUR LE PLAISIR   

Découvre ta MDJ 

#1 : Fort Boyard 

Découvre ta MDJ 

#2 : J’te gage que... 

Découvre ta MDJ 

#3 : Pique-nique 

collectif 

Semaine des MDJ : 

Devine la chanson + 

souper pizza 

Soirée d’Halloween : 

Films d’horreur 

Sucre à la crème et 

Records 

Fabrication Table-

Bibliothèque et 

Soirée St-Valentin 

Soirée film d’horreur 

Soirée de Noël Soirée Mâche-mots Pratique culinaire  

$   FINANCEMENT   $ 

Entretien de l’abribus Vente de suçons   

Nombre de soirs d’ouverture 50 

Nombre de jeunes différents 24 

Nombre total d’entrées 142 

Membres du comité exécutif 

 Présidente : Aurélie Savard 

 Trésorière : Janelle Bédard 

 Porte-parole de 6e année : Hugo Tremblay 

 
Activités réalisées : 
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Adresse :  

161, rue O’Hurley 

 

Téléphone : 418-888-4027 

 

Heures d’ouverture :  

Lundi              18h30 à 21h30 

Mardi   18h30 à 21h30  

Vendredi 18h30 à 21h30 

 

L’Abordage de St-Gilles 
 
  

  POUR LE PLAISIR   

Découvre ta MDJ 

#1 : Rallye de 

Pâques 

Découvre ta MDJ 

#2 : Jeux de société 

Découvre ta MDJ 

#3 : Tournoi de 

billard 

Souper au 

McDonald 

Nuit vidéo Soirée films (2) Bacon et Nutella Canisse bottée 

Isaute Cinéma Crème glacée (2) Souper au Resto-Pub 

Soirée films d’horreur 
Fondue au chocolat 

festive 

Décoration 

d’Halloween 

Cuisine hivernale 

(bûches de Noël) 

Fabrica-Meuble Soirée de filles Décoration de Noël Vérité ou piments 

Souper fondue de 

Noël 
Soirée St-Valentin Peinturer la MDJ Pratique culinaire 

PRÉVENTION 

Guess Who : Sensibilisation 

aux problèmes de santé 

mentale 

Qui suis-je : Sensibilisation + 

Information sur les sortes de 

drogues 

Fabrication de rubans 

blancs avec le Centre 

Femmes 

$   FINANCEMENT   $ 

Casse-croûte au film 

de Pâques 

Récolte de canettes 

au tournoi de billard 

Vente de bûches de 

Noël 
 

Nombre de soirs d’ouverture 143 

Nombre de jeunes différents 69 

Nombre total d’entrées  654 

Activités réalisées : 

 

Membres du comité exécutif 

 Présidente : Nadia Aubert 

 Vice-Président : Isaac Fournier 

 Directeurs des activités : Jessica 

Savard et Nicolas Therrien 

 Secrétaires : Jérémie Savard et Marie-

Pierre Deblois 

 Trésorier : Mathieu Deblois 

 Porte-parole de 6e année : Samuel 

Picard 

 50 en 

2016-2017 

 529 en 

2016-2017 

http://www.google.ca/url?url=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-triangle-0&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hKNxVfrsOarhsATogoHABQ&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNGdlIMTtNNcZ6sn_AJV7RhEtTFe5Q
http://www.google.ca/url?url=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-triangle-0&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hKNxVfrsOarhsATogoHABQ&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNGdlIMTtNNcZ6sn_AJV7RhEtTFe5Q
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AGA-Colloque du RMJQ 

 

En mai 2017, le RJL a participé à l’AGA-Colloque 

du Regroupement des Maisons des Jeunes du 

Québec (RMJQ). Deux jeunes accompagnés 

d’une animatrice ont passé une fin de 

semaine sur le campus de l’Université Laval 

durant laquelle toutes les MDJ membres 

du RMJQ étaient invitées à venir 

assister à des ateliers de prévention et 

de sensibilisation et des formations, ainsi 

qu’à participer à des activités. La fin de 

semaine s’est conclue avec 

l’Assemblée générale annuelle du RMJQ 

à laquelle les adolescents étaient invités à 

prendre part activement.  

 

  

Le Regroupement des maisons des jeunes du 

Québec est un organisme à but non lucratif qui 

représente 181 Maisons de Jeunes 

membres réparties dans plusieurs régions du 

Québec. En plus de promouvoir le projet MDJ, qui 

vise à aider les jeunes à devenir des citoyens 

critiques, actifs et responsables, il travaille 

quotidiennement à défendre les intérêts des 

adolescents et à faire connaître et reconnaître le 

travail accompli dans ses Maisons de Jeunes 

membres. 
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Livre des Records Jeunesse 

Lotbinière 

 
L’idée d’immortaliser nos bons coups, des plus 

inusités aux plus athlétiques, nous vient d’un 

jeune de la MDJ d’Issoudun. Lors d’une 

rencontre de comité, Simon Cayer a lancé 

cette idée, sans toutefois se douter qu’elle 

ferait autant de chemin. Quelques mois plus 

tard, soit en août 2017, nous lancions 

officiellement le projet dans nos MDJ. Depuis 

ce jour, jeunes, animateurs, coordonnateurs 

et membres du CA se battent pour avoir leur 

nom dans ce fameux livre de records. 
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Voyage au Lac-Saint-Jean 

 

Du 7 au 11 août 2017, trois personnes du RJL (2 jeunes et une animatrice), ainsi 

que sept personnes de la Maison de Jeunes l’Azymut de St-Nicolas (5 jeunes et 2 

animateurs) ont eu la chance de vivre une semaine d’activités intenses au Lac 

St-Jean. Ce projet a permis aux jeunes participants de vivre plusieurs activités 

leur demandant de sortir de leur zone de confort, de relevé des défis et de 

dépasser leurs limites personnelles. La semaine était axée à la fois sur des 

activités de plein air, de même que sur des activités favorisant un 

ressourcement. Ainsi, un programme chargé a été proposé: canyoning 

(parcours souterrain dans des crevasses et des grottes), atelier de photographie, 

descente en rafting de la rivière Métabétchouane, atelier de yoga sur paddle 

board, kayak sur le Lac St-Jean, atelier de peinture et excursion de deux jours en 

canots gonflables sur la rivière Shipshaw. 

Cette expérience fut également très enrichissante d’un point de vue personnel 

et interpersonnel. Les jeunes ont appris à mieux se connaître et à vivre en 

communauté. La rencontre de deux MDJ fut une occasion de tisser des liens 

étroits avec de nouveaux jeunes et d’autres adultes.  

Un projet à intégrer dans notre programmation estivale pour l’avenir. 
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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 9 au 15 octobre 2017 et avait pour 

thème «Toujours aussi jeunes!»   

 

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. Chaque point de service doit 

monter une programmation originale et inclure le thème 

commun du RJL. Cette année, le thème commun était «Ma MDJ en image!» et 

constituait une compétition entre les points de service. Les jeunes devaient se 

prendre en photo avec différents objets et dans différents lieux de leur village, 

puis ces photos étaient publiées sur la page Facebook du RJL. Pour ce qui est du 

reste de leur programmation, les MDJ ont réalisé plusieurs activités: 

 

 Souper au Resto-Pub 

 Devine la chanson! 

 Soirée sportive 

 Soirée Musical.ly 

 Skate-o-Bacon et choco 

 Rallye extrême 

 Cinéma plein air

 

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 l’activité avait lieu à la 

MDJ l’Olivier des Etchemins (St-Prospère) et à la MDJ Beauce Sartigan (St-

Georges-de-Beauce). Il s’agissait d’un rallye en journée, suivi d’un souper hot 

dog et d’une disco en soirée.   
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Chalet récompense 

Pendant la semaine de relâche, le RJL a invité certains jeunes privilégiés à 

participer à un séjour dans un chalet à Saint-Léonard-de-Portneuf. Ces jeunes 

ont été sélectionnés sur la base de leur implication remarquable tout au long de 

l’année au sein de l’organisme et de leur MDJ. Sept adolescents de trois MDJ 

différentes ont pu faire de la raquette en forêt, un feu sur neige, un souper 

fondue, des jeux de société, du ski/planche à neige, des glissades sur chambres 

à air, tout en expérimentant la vie de groupe pendant deux jours. L’activité était 

en grande partie payée par le RJL qui souhaitait remercier les jeunes et les 

récompenser.   
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Activité de reconnaissance du bénévolat 

Cette année encore, le RJL a tenu à souligner l’implication de ses jeunes lors de 

la soirée de reconnaissance du bénévolat en Lotbinière. Durant cette soirée, 

plusieurs bénévoles d’organismes variés de la région sont honorés pour leur 

travail généreux au sein de la communauté. Voici les jeunes qui ont été 

nominés : 

  

Victor Croteau 

MDJ Issoudun 

Isaac Fournier 

MDJ St-Gilles 

Ann-Frédérique Carrier 

MDJ Laurier-Station 

Aurélie Savard 

MDJ St-Antoine 

Alyson Gingras 

MDJ Dosquet 

Maxime Cayer 

CA du RJL 
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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  
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Travail de proximité (TP) 
Le projet de travail de proximité se veut un projet où l’équipe du RJL assure une 

présence constante dans les lieux les plus souvent fréquentés par les jeunes. 

Cette année, plus de 650 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 de Lotbinière (13 juin 2017). 

 Festival Country de Lotbinière à St-Agapit (16-17 juin 2017). 

 Après-Bal de l’école secondaire Beaurivage (22 juin 2017). 

 Fête de la St-Jean Baptiste à Dosquet (24 juin 2017). 

 Exposition agricole de St-Agapit (5 août 2017). 

 Visite à l’école secondaire 

Beaurivage (mai 2017). 

 Visite à l’école secondaire 

Pamphile-Le May (mai 2017) 

 Participation à la brigade des 

rubans blancs dans chacune 

des écoles secondaires (30 

novembre 2017). 

 Rencontres directions et 

intervenants école. 

 Comité Pro-Action Jeunesse 

Lotbinière. 

 Comité Go pour la Vie 

 Rencontre régionale TR/TM 

Chaudière-Appalaches. 
 
 

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.    
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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 

 Estime de soi et promotion de la 

vie 

 L’automutilation 

 Le décès et le deuil 

 Autres 

 

Projet «Bouge bien, bouffe bien» (4B) 
Le programme 4B vise à sensibiliser les adolescents aux saines habitudes de vie 

par l’entremise de différents projets ou événements. Ce programme est divisé en 

deux volets, soit le volet «alimentaire » et le volet «activité physique», dans 

lesquels plusieurs actions et activités sont entreprises. 

 

Thèmes du mois sportifs 
 

Depuis décembre 2016, nous avons instauré les thèmes du mois sportifs. À 

chaque mois, un minimum d’une activité sportive doit être organisée, et ce en 

lien avec un thème précis. Parfois, plusieurs activités sont réalisées à l’intérieur 

d’un même mois.  

 

Mois Thèmes du mois sportifs 

Janvier Le plein air 

Février Les arts martiaux 

Mars Un sport avec matériel 

Avril Un sport de détente 

Mai Le cardio 

Juin Un sport roulant 

Juillet L’endurance 

Août Le plein air 

Septembre Un sport sans les mains 

Octobre Une découverte 

Novembre Un sport sans matériel 

Décembre Un sport avec ballon 
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Club sportif 4B 

 

L’été dernier, le RJL a organisé des activités sportives dans le cadre d’un club 

sportif. L’objectif était de faire bouger les jeunes, tout en leur faisant découvrir 

leur région. La programmation du club sportif a été présentée aux jeunes au 

début de l’été et ils pouvaient s’inscrire en ligne aux activités qui les intéressaient. 

En tout, 20 jeunes des cinq MDJ ont participé aux activités suivantes : 

 

 Dek Hockey à St-Flavien 

 Work-out sur le bord du fleuve à St-Antoine-de-Tilly 

 Multi-sports au Domaine de la chute à St-Apollinaire 

 Randonnée dans le sentier de la tourbière à Issoudun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétition culinaire   

 

Le 29 mars 2018 s’est tenu la 2e édition de la compétition culinaire « Les ados aux 

fourneaux » à la salle municipale de St-Gilles. Douze jeunes des cinq MDJ et leurs 

animateurs ont pris part à la compétition en concoctant différents plats, qui 

étaient évalués par nos juges : Monsieur Gaston Couillard, chef cuisinier du 

domaine l’Oie Toquée, Madame Justine Demers, cuisinière de l’ES Café et 

Véronique Carrier, directrice par intérim du RJL. Pour l’occasion, chaque équipe 

devait faire deux entrées et un dessert, le tout en un maximum de 1h30. Les 

recettes choisies devaient être nutritives et des points bonis étaient accordés 

pour chaque produit de Lotbinière. Pour sensibiliser les jeunes, nous les avons 

confronté à un défi de tous les jours : cuisiner santé, mais à petit prix.  
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Projet Jeunesse Lotbinière 
 

Depuis 2014, le RJL collabore avec plusieurs organismes communautaires et 

écoles secondaires de la région afin d’arrimer les services offerts auprès des 

jeunes de la MRC, de les rendre plus accessibles, d’éviter le dédoublement et 

d’agir en continuité.  

 

Programme «Ensemble, j’avance!» 

 

En collaboration avec le CISSS, un 

programme d’ateliers sur les habiletés 

sociales a été mis en place dans les 

écoles secondaires de la région. 

L’objectif de ce projet était 

d’améliorer les habiletés sociales de 

certains jeunes et de partager nos 

outils avec les écoles afin que le 

programme soit pris en charge et 

perdure à l’interne. 30 adolescents 

ont été rejoints par les ateliers 

 

 

 

 

Ressources pour la vie adulte!  
 

À l’été 2016, un outil de transition vers la vie adulte a été élaboré et utilisé au 

cours de l’année. À l’été 2017, le RJL et le Carrefour Jeunesse-Emploi Lotbinière, 

en collaboration avec le Comité Pro-Action Jeunesse Lotbinière, ont repris ce 

document et l’ont bonifié, afin de le rendre accessible aux jeunes adultes 

utilisant les services des différents 

organismes de Lotbinière. Une 

version électronique de cet outil 

est d’ailleurs disponible sur notre 

site Internet. En plus de fournir 

plusieurs références pertinentes, 

il comporte les sections 

suivantes : 

 

 Scolarité / Choix de carrière 

 Emploi 

 Logement 

 Finances 

 Saines habitudes de vie 

 Relations interpersonnelles  
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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) 

 Comité Go pour la vie 

 Comité habiletés sociales 

 Comité sur la transition vers la vie 

adulte 

 Comité Jeunesse Lotbinière pour le 

guide de référence pour les familles 

Table de concertation en 

développement 

communautaire de 

Lotbinière 

Entraide entre organismes communautaires et institutions 

Table sur les pratiques 

alternatives en MDJ 
Entraide entre Maisons de Jeunes 

Table de concertation en 

persévérance scolaire 

 

 

Collaboration avec les organismes 

communautaires, le CISSS, les écoles 

et les entreprises de Lotbinière  

Table de prévention 

d’alcool au volant 

Collaboration avec les municipalités, le CISSS, les écoles et 

les organismes communautaires, les tenanciers de bars, les 

responsables de club de motoneige et de VTT et les 

propriétaires de taxi. 

Corporation de 

Développement 

Communautaire de 

Lotbinière 

 

 Membre de la corporation 

 Membre du conseil d’administration 

Association des Maisons 

Des Jeunes de Chaudière-

Appalaches 

 Membre de l’association 

 Membre du Régional 

animateurs 

 Représentation auprès du 

Centre intégré de santé et 

de services sociaux de 

Chaudière-Appalaches (CISSS) 

http://www.google.ca/url?url=http://marcpicard.com/bienvenue/revue-de-presse/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=pVuYU-mQJZeqyAS9kIEw&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGAdm8sarAbGum5yGvN12_CEkOPEQ
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Implications communautaires de l’organisme 

Opération Nez Rouge 

 

Collaboration avec les 

organismes 

communautaires 

 Rendez-vous de l’emploi Lotbinière  

 Soirée de reconnaissance du bénévolat en Lotbinière 

 Brigade des rubancs blancs 

Actions dans le cadre de 

« Engagez-vous pour le 

communautaire » 

 27 septembre : Manifestation à l’Assemblée nationale  

 Participation aux actions du 7 février 

o Manifestation 

o Courtepointe collective Chaudière-Appalaches 

o Publication de photos sur le Facebook du RJL. 

 Participation aux actions « Leitao, on voit rouge! » 

o 19 février : Action courriel rouge 

o 26 février : Action téléphone rouge  

 Signature d’une pétition sur le financement des 

organismes communautaires 

 

 

Actions dans le cadre de 

la campagne CA$$$H!  

 Participation à l’action « Haute pression » 

o 21 mars : Présence des MDJ de Chaudière-

Appalaches à l’Assemblée nationale et remise de 

lettres de revendications aux députés de la 

région. 
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Implications communautaires des jeunes  

Participation dans les 

évènements de la 

communauté 

 Vente de hot-dog aux 

courses de bazous 

d’Issoudun 

 Paniers de Noël et de 

Pâques à Dosquet 

 Vélo smoothies lors de 

l’inauguration du parcours 

des aînés de Dosquet 

 Collaboration avec les 

municipalités, les Lions, les 

Chevaliers de Colomb et les 

Tailleurs de bierres  

Collaboration avec les 

organismes 

communautaires 

 Bénévolat pour le Voilier de Lili : Vestiaire gratuit lors de 

leur brunch de Noël à chaque année.  

 Service de petites bouchées et accompagnement des 

gens lors de la soirée reconnaissance du bénévolat. 

Collaboration avec les 

municipalités 

 Entretien des abribus de St-Apollinaire et de Laurier-

Station 

Implication des jeunes 

dans des comités 

 Comité exécutif de la MDJ 

 Conseil d’administration 

Actions dans le cadre de 

« Engagez-vous pour le 

communautaire »; 

 Fabrication de la courtepointe 

collective Chaudière-

Appalaches 

 Prise de photos pour le 7 

février (moyen de pression) 

 Signature d’une pétition sur le 

financement des organismes 

communautaires 
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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 

Priorité Enfants Lotbinière 
Centre-Femmes de 

Lotbinière 

Les Chevaliers de Colomb 

d’Issoudun 

Métro Laroche,              

Laurier-Station 
Oasis de Lotbinière Centre action bénévole 

MRC de Lotbinière 
Carrefour jeunesse-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 

Café Ateliers 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 

La Sûreté du Québec  
Cégep de Thetford Mines 

campus de St-Agapit  

CALACS de  

Chaudière-Appalaches 

Alliance-Jeunesse 
Festival Country de 

Lotbinière 

Municipalité de St-

Apollinaire 
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Formations  
 

Dans un souci de donner aux jeunes de meilleurs services, il est important que les 

employés suivent une formation continue afin de faire de la prévention et de 

l’éducation populaire adéquate auprès des jeunes. De plus, afin de bien faire 

leur travail, ils se doivent d’avoir de l’information à jour.  

Titre de la formation Descriptif 

Sentinelle Formation en prévention du suicide et intervention  
Secouriste en santé et 

sécurité au travail 

Formation sur les premiers soins 

Grossesse à l’adolescence 
Formation sur la réalité des mères adolescentes, des services offerts 

et des stratégies d’intervention 
Calacs Formation sur le consentement sexuel et les stratégies d’intervention  

Réfléchir avant de cliquer 
Formation sur la réalité des adolescents, des réseaux sociaux et de 

la sexualité  

AGA-Colloque 
Atelier sur l’identité et les orientations sexuelles 

Atelier sur les outils technologiques en MDJ 

Engagez-vous pour le 

communautaire 

Formation sur les campagnes de mobilisations, les revendications du 

communautaire et la politique 

L’immigration dans les 

milieux de travail 

Formation sur les ressources humaines et sur l’intégration des 

personnes immigrantes comme employées dans nos milieux de 

travail 
Les normes du travail Formation sur les ressources humaines et finances 
Intelligence émotionnelle 

au travail 

Formation sur les ressources humaines 

À chacun ses singes Formation sur les ressources humaines 

Image corporelle  
Formation sur l’image corporelle, l’estime de soi, la pression sociale, 

les médias ainsi que les stratégies d’intervention  

Stress, anxiété, 

performance 

Formation-conférence sur la réalité sociale actuelle du stress et de 

l’anxiété de performance et des stratégies d’intervention 

Identité sexuelle 
Formation et témoignages pour mieux comprendre la réalité que 

vivent les personnes transidentitaires  

La radicalisation 
Formation sur les différents types de radicalisation pour comprendre 

et reconnaitre les comportements de radicalisation violente 
 

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 2017-2018 
 

Objectif général Collaborer au développement des compétences, de la persévérance et de l’estime de soi des jeunes de la MRC de Lotbinière. 

Objectifs 

spécifiques 
Moyens Responsable Échéancier Réalisations 

Faire connaître le 

RJL, les MDJ et ses 

services aux 

municipalités 

desservies, aux 

jeunes et à la 

communauté 

 

 

Créer supports visuels pour présenter le RJL (vidéo, 

quiz…..) 

Jeunes  

Équipe 

CA 

Été 2017 Remis au prochain plan d‘action 

Présentations dynamiques aux conseils 

municipaux  

Jeunes  

Équipe 

CA 

Hiver 2018 Remis au prochain plan d‘action 

Envoyer notre programmation mensuelle aux 

directeurs municipaux, aux maires et aux 

conseillers 

Coordo MDJ En continu Réalisé en continu 

Utiliser davantage les médias sociaux pour se faire 

connaître des instances municipales 

Direction 

Coordo MDJ 
En continu 

Réalisé en continu 

(Facebook et sites Internet des 

municipalités) 

Démystifier l’accueil en MDJ  
Jeunes 

EEC 
Été 2017 En cours 

Travailler en 

partenariat avec 

toutes les instances 

du RJL, dans le but 

d’augmenter le 

sentiment 

d’appartenance 

Conseil d’administration 

Auto-évaluation du fonctionnement du CA 
Direction 

CA 
Avril 2018 Avril 2018 

Offrir une formation sur la gouvernance aux 

membres du CA 
Direction Avril 2018 

Aucune formation donnée cette année. 

La prochaine sera en septembre 2018. 

Organiser un 5 à 7 avec l’équipe pour apprendre 

à se connaître 

Comité social 

CA 
Été 2017 13 septembre 2017 
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Équipe 

Prévoir des thèmes ou activités pour les réunions 

d’équipe 
Direction En continu 

- 21 juin : Souper communautaire 

- 9 août : Souper au restaurant 

- 13 septembre : Souper 

communautaire 

- 22 décembre : Chalet 

- 6 février : Souper poutine ensemble 

Jeunes 

Sonder les jeunes sur leurs intérêts, besoins, 

appartenance dans le but d’améliorer les services 

qui leurs sont offerts 

Coordo MDJ Avril 2018 

Avril 2018 

Sondage « Dis-nous qu’est-ce que 

t’aimes! » 

Créer thématique annuelle « Les Records Guiness 

du RJL »  
EEC Juin 2017 

Août 2017 

Thème de l’AGA et livre des Records RJL 

Créer programme 

en saines habitudes 

de vie 

 

(Amalgame de 

Cuisine et 

découvertes et 

Bouge ta MDJ) 

Trouver nom, formuler descriptif du projet et 

objectifs et organiser les actions 
Coordo Projet Juin 2017 

Juin 2017 

4B- Bouge bien, bouffe bien! 

Compétition culinaire entre MDJ Coordo Projet Hiver 2018 29 mars 2018 

Création d’un club d’entraînement 

EEC Juin 2017 

Juin 2017 

- 5 juillet : Randonnée pédestre 

- 12 juillet : Dek-Hockey 

- 18 juillet : Work-out 

- 9 août : Vélo 

- 16 août : Multisport 

- 23 août : Cardio 

Thèmes du mois sportif 

Prévoir programme annuel 

Travailler en priorité 

sur les thématiques 

suivantes : 

S’informer sur la pédagogie High Scope  
Direction 

CA 
En continu En continu 
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Santé mentale et 

technologies 
Prévoir une semaine sans technologie ou sans 

occupation (Zen) 
Coordo Projet Avril 2018 14 au 20 mai 2018 

Offrir une conférence aux parents en 

collaboration avec un autre organisme 
Direction 

Semaine de 

la santé 

mentale 

2018 / 

Semaine 

des MDJ 

2017 

1er novembre : Réfléchir avant de cliquer 

Avec le Centre femmes et la Sûreté du 

Québec 

Laisser de la place dans la programmation 

mensuelle pour des soirées libres 

Jeunes 

Animateurs 

Coordo MDJ 

En continu En continu 

Faire découvrir une 

région du Québec 

aux adolescents 

Organiser un voyage estival dans une autre 

région du Québec 
EEC Août 2017 

7 au 11 août 

Voyage au Lac Saint-Jean 

Effectuer un virage 

sans papier 

Participer à une formation sur l’utilisation des 

technologies 
Coordo MDJ Juin 2017 26 juin 2017 

Acheter ordinateurs portables pour les animateurs 

en MDJ 
Direction Été 2017  

Adapter nos outils et pratiques à la réduction du 

papier 

Jeunes 

Équipe  

CA 

En continu En continu 

Développer notre 

approche de 

proximité 

Rechercher une source de financement pour 

assurer la pérennité du travail de proximité en 

Lotbinière 

Direction En continu En continu 

Provoquer des occasions d’aller à la rencontre 

des ados dans leurs milieux de vie  
Équipe En continu 

En continu 

TM ESB : 27 avril 2018 

TM ESPLM : 10 mai 2018 
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Revue de presse Le Progrès, Lac-Saint-Jean 

19 août 2017 
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Le Progrès, Lac-Saint-Jean 

19 août 2017 
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Le Progrès, Lac-Saint-Jean 

19 août 2017 
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Le Peuple de Lotbinière 

4 octobre 2017 

Le Peuple de Lotbinière 

22 novembre 2017 
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Le Peuple de Lotbinière 

20 décembre 2017 

Le Peuple de Lotbinière 

10 janvier 2018 
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Le Peuple de Lotbinière 

7 février 2018 
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