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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Pour une sixième année consécutive, j’ai siégé au
conseil d’administration de la Maison des jeunes de
L’Ancienne-Lorette à titre de présidente. Le conseil
d’administration a eu le plaisir de maintenir une stabilité
au sein de son équipe. Ainsi, je remercie Arielle St-
Pierre-Gagnon, vice-présidente, Olivier Beaudoin-
Fournier, trésorier, Laurie Bellavance, secrétaire,
Marianne Boudreault, Serge Tremblay et Sarah
Gauthier-Kirouac, pour leur implication à titre
d’administrateurs bénévoles. 
Au début de l’année 2022, le conseil d’administration a
fait appel à l’organisme Bénévoles d’Expertise afin de
recevoir un appui pour produire la nouvelle planification
stratégique de la Maison des jeunes. C’est dans ces
circonstances que nous avons reçu l’accompagnement
de Mme Martine Proulx dans l’élaboration de cette
planification stratégique quinquennale. Le résultat de
ces travaux se trouve d’ailleurs dans ce même rapport
annuel, et sera aussi présenté lors de notre Assemblée
générale le 2 juin 2022. 
Dans un autre ordre d’idée, je tiens à souligner la
grande compétence de notre Directrice générale,
Noémie Dubois-Comtois, qui s’investit dans son rôle
d’une façon exceptionnelle. 
Je mentionne aussi l’excellent travail de Valérie Bédard,
qui ne cesse de gagner en confiance dans ses fonctions
de coordonnatrice.
La pandémie de la Covid 19 a encore permis de
constater à quel point l’organisme possède une équipe
forte et travaillante. C’est donc avec un sentiment de
confiance que nous entamerons la prochaine année. 

Ariane Bertrand-Gourdeau
PRÉSIDENTE
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MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Enfin un retour ‘’un peu’’ à la normal. L’année 2021-2022 nous
en aura fait vivre de toutes les couleurs, mais nous pouvons
affirmer que nous avons travaillés fort afin de garder de cap et
de toujours avoir en tête d’améliorer l’organisme.
Cette année, nous avons été chanceux de garder le milieu de
vie 100% ouvert et de même reprendre nos gros projets. Malgré
la COVID, l’équipe de travail a redoublé d’efforts afin de
poursuivre sa mission en adaptant certains projets et certaines
activités afin que tout soit le plus conforme pour la santé
publique. 
De plus, le conseil d’administration a travaillé fort cette année
afin de finaliser les derniers objectifs de notre plan d’action
2018-2022. En plus des nombreuses heures mises dans les
rencontres régulières, le conseil d’administration s’est
rencontré afin de mettre sur pied une politique salariale afin
d’améliorer les conditions de travail des employés. De plus, le
réaménagement extérieur et l’actualisation de la cuisine à la
MDJ ont grandement aidé à améliorer le sentiment
d’appartenance de la MDJ.
Bravo à l’équipe de travail qui travaille sans relâche pour les
jeunes et pour l’organisme. Le dévouement, le
professionnalisme et le plaisir sont les bases de notre milieu!
Pour terminer, je ne pourrais passer à côté de nos partenaires
qui sont toujours aussi présents pour nous aider et nous
supporter d’année en année. Un merci à la ville de L'Ancienne-
Lorette, M. Éric Caire, au Télébingo Rotary, aux différents clubs
sociaux de la ville de L’Ancienne-Lorette et aux différents
commerces pour votre support et votre générosité.
 Nous sommes prêts à entamer de nouveaux défis avec le
nouveau plan d’action qui s’en vient et on arrive en force pour
l’an prochain !
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MOT DE LA
COORDONNATRICE

L’année 2021-2022 de la MDJ s’est terminée avec
l’allégement des mesures du COVID-19. Pendant cette
année, nous avons pu voir la résilience et la capacité
d’adaptation des intervenants de la Maison des jeunes,
mais aussi celles des jeunes. Ils ont jonglé avec des
soirées virtuelles, des soirées en présence et ils étaient
toujours au rendez-vous malgré les différentes
adaptations nécessaires.  
L’été 2021 a été enrichissant, mais aussi très divertissant.
Nous avons fait plusieurs sorties pour le bonheur de tous:
crèmerie, sorties à vélo, Village Vacances Valcartier,
Arbraska, sortie dans le Vieux-Québec, nuit blanche,
animations dans des parcs, vente de hot-dogs au festival
Lorettain, pique-niques, etc. Une activité n’attendait pas
l’autre. Nous avons terminé l’été 2021 avec une fête
colorée, moment auquel nous avons remis le prix de
personnalité de l’été à Raphaëlle Migneault pour son
engagement, sa bienveillance et son respect.  
À l’automne, nous avons aussi eu la chance d’aller à La
Ronde à Montréal avec la MDJ La Clique. Les jeunes ont
démontré leur capacité d’adaptation lors de cette sortie à
la suite de plusieurs imprévus! Plusieurs activités
préventives et culinaires ont d'ailleurs faites parties du
calendrier au courant de l'année.
Cette première année, en tant que coordonnatrice à
l’animation et à l’intervention, a été un excellent défi pour
moi, mais j’en ressors grandi et très fière du
cheminement que j’y ai parcouru. Je suis choyée de
pouvoir continuer mon rôle pour une nouvelle année à la
Maison des jeunes de L’Ancienne-Lorette. Merci à tous les
acteurs pour votre confiance!  

Valérie Bédard
COORDONNATRICE
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24 mai 1984

Expropriation de la Maison et
déménagement au 1565, rue
Turmel (ancien poste de police).

Octobre 2000

Célébration du 30e
anniversaire de
fondation de la
Maison des jeunes.

2014-
2015

Présentation de la première
ébauche du dossier de
relocalisation.

Mars 2002

2009-2010
Célébration du 25e
anniversaire de fondation de
la Maison des jeunes.

Ouverture officielle de la
nouvelle bâtisse de la Maison,
située au 1573, rue Turmel.

18 octobre
2005

Octobre 2018
La Maison des jeunes se dote d’une
nouvelle image avec l’arrivée du nouveau
logo. De plus, le nom «Le Repère» ne fait
plus partie de l’organisme et celle-ci est
simplement nommée; Maison des jeunes
de L’Ancienne-Lorette.

Automne 1988

Ouverture officielle de la Maison des
jeunes dans un ancien garage au coin des
rues Saint-Paul et des Braves, et ce, grâce
à l’association de citoyens dévoués à la

cause, en plus de différentes subventions
et aides financières

Déménagement de la Maison au
1364, rue Saint-Paul, édifice 3, en

raison de coûts trop élevés.

30 novembre
1987

Grâce à la collaboration d’une citoyenne de la ville, création d’un
lieu de rencontre où les jeunes de L’Ancienne-Lorette peuvent se
rendre pour écouter de la musique et discuter. Accès à un local
pour les adolescentes et adolescents à raison d’une fois par
semaine, et ce, une fois le réel besoin d’avoir un tel lieu cerné et la
demande formulée à l’Hôtel de Ville.

Histo
rique

de la MDJ
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La Maison des jeunes de L’Ancienne-Lorette est polyvalente. Elle intervient non pas sur une
problématique en particulier, mais sur l’ensemble des conditions de vie des adolescentes et
adolescents qu’elle rejoint.

En se basant sur le vécu des jeunes, l’approche globale agit davantage sur les causes d’un
problème que sur les conséquences en tant que telles. Cette approche favorise une
intervention sur toutes les facettes de la vie, misant sur ce que les jeunes perçoivent de leur
situation et de leurs expériences. 

Prônant une approche d’éducation populaire autonome auprès des adolescentes et
adolescents, la Maison veut les faire participer au développement de la société et souhaite
qu’il en soit ainsi partout où les jeunes sont présents. Elle veut contribuer à améliorer la
qualité de vie de la jeunesse et éviter les interventions lourdes. 

La Maison des jeunes offre aux jeunes l’occasion de prendre des responsabilités et de
s’engager dans des projets de sensibilisation, d’information et de prévention en santé ainsi
que des activités culturelles, éducatives et sportives qui les intéressent et qui sont utiles pour
eux et la communauté.

APPROCHE GLOBALE03

À propos

VALEURS
La Maison des jeunes de L’Ancienne-Lorette est
un organisme sans but lucratif qui œuvre dans
le domaine de la santé et des services sociaux.

 Nous sommes une association de jeunes et
d’adultes qui se sont donné comme mission de
tenir dans leur communauté un lieu de
rencontre animé pour les jeunes de 12 à 17 ans
qui, au contact d’adultes significatifs, pourront
devenir des citoyens actifs, critiques et
responsables.

La Bienveillance
La Coopération
L'Équité 
Le Respect
Le Sens des
responsabilités

MISSION01 02
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Objectifs de la mdj 
D’offrir à la jeunesse un lieu d’accueil dynamique et
sécuritaire;
De permettre la prise en charge par les jeunes de leurs
activités sociales, culturelles, sportives et éducatives;
D’amener les adolescentes et adolescents à prendre des
décisions, des responsabilités et à développer leur sens de
l’organisation;
D’offrir à la jeunesse un lieu d’écoute, de discussion et de
réflexion;

De valoriser les jeunes dans l’action en les encourageant
dans leurs projets;
D’amener les adolescentes et adolescents à s’impliquer
dans leur communauté;
De présenter aux jeunes les différentes ressources à leur
disposition;
D’offrir des activités d’information, de prévention et de
sensibilisation pour mieux outiller la jeunesse;
De donner aux jeunes l’occasion de s’exprimer à l’aide de
différents moyens de communication;
De valoriser les attitudes positives chez les jeunes.
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PRÉVENTION
Puisque les membres qualifiés de notre personnel

travaillent directement avec les jeunes, ils
effectuent tous les jours de la prévention et de la

sensibilisation auprès d’eux. Dans leurs
interventions quotidiennes, ils utilisent les divers

outils que la Maison leur offre afin de créer un lien
significatif avec les jeunes et d’être mieux disposés

à pouvoir les aider.

INTERVENTION
Une réalité avec laquelle les membres de notre équipe

d’animation intervention ont de plus en plus à composer est
la fréquentation de jeunes souffrant de troubles de santé

mentale, entre autres le TSA, les troubles du déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité, les troubles anxieux, les

troubles de comportement, les troubles du comportement
alimentaire, etc. Nous désirons donc offrir à la jeunesse un

milieu de vie sain et bien encadré par des ressources
compétentes en engageant du personnel qualifié face aux
différentes problématiques sociales ou en santé mentale.

SENSIBILISATION
En plus du milieu de vie et des activités que nous

offrons aux adolescentes et adolescents, c’est par nos
interventions individuelles ou de groupe que nous

pouvons atteindre nos objectifs. Autrement dit, c’est
grâce à la constance dans nos interventions que les

jeunes réalisent les impacts de leurs paroles et de leurs
gestes. Les interventions à la Maison des jeunes sont
nombreuses, car elles s’appliquent à des situations

quotidiennes

Trois grande
lignes de la MDJ 
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SERVICES OFFERTS

Activités selon
l’intérêt des jeunes

(jeux, loisirs, projets,
financement, etc.)

Référence à des
ressources appropriées 

et accompagnement

Participation à des
comités et à des projets

communautaires

Prévention sur des 
réalités vécues 
par la jeunesse

Écoute, 
soutien et

relation d’aide

Accueil et lieu 
de rencontre

 
« Un accueil souriant, des activités spontanées

 ou structurées, des projets à petite ou à grande portée,
des discussions sur le vif, des activités de prévention et

de sensibilisation ainsi que des interventions, voilà
comment l’action se déroule à la Maison des jeunes.»
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Notre organisme est un lieu démocratique où les
membres peuvent s’exprimer, s’impliquer et
influencer les orientations et le fonctionnement
de la Maison des jeunes. Entre deux assemblées
générales annuelles, trois pôles d’influence
participent à cette dynamique, soit le conseil
d’administration, l’équipe d’animation
intervention et, bien sûr, les jeunes.

L’équipe de travail est
constituée de deux employés
à temps plein et de quatres
employés à temps partiel, en
période scolaire.

Pour guider ses interventions, notre équipe
qualifiée dans le domaine social applique le
code d’éthique du travailleur en maison de
jeunes tel qu’il est prôné par le MDJCN,
auparavant RMDJQ. Les membres de notre
équipe d’animation intervention se
réunissent régulièrement pour préparer des
activités, partager des renseignements et
assurer une cohésion dans leurs
interventions auprès de la jeunesse. De plus,
ils tiennent le conseil d’administration
informé du déroulement des projets et des
activités et lui communiquent leurs
préoccupations ainsi que leurs besoins. Les
membres de l’équipe de notre Maison des
jeunes se démarquent par leur esprit
d’équipe, leur souci de vouloir constamment
dynamiser la Maison ainsi que leur
dévouement aux jeunes.

Le conseil
d’administration
est constitué d’adultes
de la communauté. La
direction générale de la
Maison des jeunes
assiste aux réunions
comme invitée d’office.

En plus de voir à la bonne gestion de
notre Maison des jeunes, le conseil
d’administration détermine nos
grandes orientations et s’assure de
l’atteinte de nos objectifs. La première
considération des membres du conseil
d’administration est l’intérêt des
jeunes en fonction de notre mission et
de nos moyens.

La Maison des jeunes de
L’Ancienne-Lorette est
majoritairement constituée
d’adolescentes et
d’adolescents âgés de 11 à
17 ans qui vivent, pour la
plupart, à L’Ancienne-
Lorette et fréquentent les
différentes écoles
primaires et secondaires
desservant le territoire.

VIE ASSOCIATIVE
&

DÉMOGRAPHIQUE
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Membre du conseil
d'administration

Ariane Bertrand-
Gourdeau
Présidente 

Arielle St-Pierre
Gagnon
Vice-présidente

Laurie Bellavance-
Deshaies
Secrétaire

Marianne
Boudreault
Administratice

Olivier Beaudoin-
Fournier
Trésorier

Serge Tremblay
Administrateur

Sarah Gauthier-
Kirouac
Administratrice
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RÉUNIONS
RÉGULIÈRES DU C.A

RENCONTRE COMITÉ
PLAN D'ACTION

RENCONTRE
EXTRAORDINAIRE ET
AGA

CH
IFF
RE
S

Implication du C.A.
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Membres de
l’équipe de travail

Noémie Dubois-
Comtois
Directrice générale

Valérie Bédard
Coordonnatrice

Kassandra Thériault
Animatrice-
intervenante

Jade Bilodeau
Animatrice-
intervenante

Megan Sheehan
Animatrice-
intervenante

Morgan Garvie
Animatrice-
intervenante

Laurie
Brousseau
Animatrice-
intervenante

Mathilde Boulanger
Animatrice-
intervenante
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EMPLOYÉES
DURANT L'ANNÉE

CONTRATS EMPLOI
ÉTÉ CANADA

RÉUNIONS
D'ÉQUIPE

CH
IFF
RE
S

Équipe de travail

15 MDJ L'ANCIENNE-LORETTE RAPPORT ANNUEL 2021-22



LES JEUNES

Se rassembler dans un lieu destiné pour eux;
Participer à des activités éducatives, sportives et culturelles;
Obtenir de l’information sur diverses réalités telles que la sexualité, la
toxicomanie, le suicide, les relations interpersonnelles, etc.;
Se rassembler dans un lieu destiné pour eux;
Exprimer leurs émotions et leurs opinions;
Être encouragés dans leurs projets;
Apprendre à se responsabiliser;
Être guidés et orientés vers les ressources appropriées;
Évacuer le stress de leur quotidien;
Être écoutés, acceptés et respectés.

LEURS BESOINS

Nous intervenons sur les réalités suivantes :
Troubles mentaux : anxiété, déprime, dépression, etc.;
Estime de soi;
Consommation de drogue et d’alcool;
Vol et vandalisme;
Sexualité et infections transmissibles sexuellement et par le sang;
Troubles alimentaires;
Relations sociales : relations amoureuses, familiales, amicales, de gang, etc.;
Situations d’urgence : violence, crise suicidaire, fugue, surdose, etc.

LEURS RÉALITÉS

« Nous intervenons auprès des jeunes sur diverses réalités dans le but de prévenir des
problèmes psychosociaux ou, du moins, leur accroissance. »

16 MDJ L'ANCIENNE-LORETTE RAPPORT ANNUEL 2021-22



125

19

27
 

MEMBRES ''JEUNES''

MEMBRES ''ADULTES''

MEMBRES PRÉSENTS
À L'AGA 2021

CH
IFF
RE
S

Membres de la MDJ
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Réussites du plan
d'action 2018-2022 

Nouveau panneau
extérieur de la MDJ

2019

Amélioration de
l'aménagement extérieur

été 2021

Réaménament et
actualisation de la cuisine
et du sous-sol

automne 2021

Faire rayonner la Maison des jeunes dans la
communauté

Nouvelle image de 
marque & actualisation 
du nom de la MDJ

2018

Nouveau site web de la
MDJ

2019

Achat de matériels de
promotion 

2021-2022

Implantation d'une
assurance collective

2019

Implantation d'un régime
de retraite

2021

Création d'une politique
salariale ainsi qu'une
amélioration marquée des
conditions de travail

2021-2022

Améliorer des conditions de travail 
des employés

Accroitre le sentiment d'appartenance 
de la MDJ
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STATISTIQUES

CHAMPS D' INTERVENTION

Après chaque soirée , un journal de bord est rempli

afin de pouvoir compiler les statistiques de la

journée et décrire les activités réalisées , raconter

les différentes situations et les interventions qui en

ont découlé et inscrire d ’autres renseignements

généraux afin d ’assurer le suivi pour l ’ensemble de

l ’équipe de travail

Dynamiques familiales
13.1%

Dynamiques scolaires
12.4%

Relation amoureuse
9.7%

Relation entre amis
9.5%

Santé mentale
8.1%

Vie en MDJ
8.1%

Sexualité
6.1%

Estime de soi
4.6%

Vapoteuse
3.5%

Orientation sexuelle
2.8%

Dépendances
2.3%

Alcool
0.9%

loisirs
65.8%

sportives
21.2%

implication sociale
5.4%

préventives
2.5%

autofinancement
1.9%

démocratiques
1.4%

Sujets d'intervention

Activités
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Fréquentation & horaire

125
jeunes différents en un

an

Les adolescentes et adolescents fréquentent la
Maison des jeunes sur une base volontaire. Le
nombre de visites diffère d’un individu à l’autre,
puisque certains viennent quotidiennement alors
que d’autres participent aux activités de façon
occasionnelle, selon leurs besoins.

Afin de mieux cerner les besoins des jeunes et d’y
répondre, encore cette année, nous avons offert
différentes périodes d’ouverture, variant de 21
heures à 50 heures. Le tout a été possible grâce
au programme Emplois d’été Canada du
Gouvernement du Canada qui nous a donné le
financement afin d’engager de nouvelles
ressources pour la période estivale. 

POUR L 'ANNÉE  2021 -2022Nombre de jeunes selon les mois

255
journée d'ouvertures 

2066
présences annuelles

Lundi Mardi Jeudi VendrediMercredi Samedi Total

17h - 21h00 17h - 21h00 17h - 21h00 17h - 21h00 17h - 22h00
Ouvert lors
d’activités
spéciales

21 heures

Lundi Mardi Jeudi VendrediMercredi Samedi Total

14h - 21h30 14h - 21h30 14h - 21h30 14h - 21h30 14h - 22h00
Ouvert lors

d’activités de
financement

38 heures

Période estivale

Période scolaire



ACTIVITÉS 
D'AUTO-
FINANCEMENT
En plus de contribuer à donner une image
positive de notre organisme, car la
population voit les jeunes de notre Maison
en action, les activités de financement sont
l’occasion pour les jeunes de démontrer
leur intérêt pour la Maison des jeunes, de
participer et de financer une partie de leurs
activités. Ainsi, les adolescentes et
adolescents qui participent aux
autofinancements ont leur mot à dire
quant aux activités auxquelles ils veulent
participer. Les choix de sorties sont en
fonction de leurs champs d’intérêt. Par ce
processus, ils en viennent ainsi à
comprendre l’importance de travailler pour
payer leurs activités et cela leur donne un
aperçu du marché du travail. 

Encore cette année dû à la COVID-19, ce fut
difficile en autofinancement pour les
jeunes. Malgré tout, l’équipe de la Maison
des jeunes a usé de sa créativité afin de
réaliser des activités d’autofinancement. Le
5 mai 2021, une vente de pousses de
plantes a été réalisée et plusieurs citoyens
sont venus encourager les jeunes de la
MDJ. Les jeunes ont aussi participé à
plusieurs collectes de canettes au courant
de l’année.

Grâce au partenariat avec la ville de
L’Ancienne-Lorette, les jeunes ont été en
mesure de réaliser plusieurs activités de
financement pendant l'été telles que de la
vente de hot-dogs lors du festival lorettain
et de l’animation pour les tout-petits dans
divers parcs de la ville pendant 4 matinées.

V E N T E  D E  P L A N T E S  5  M A I  2 0 2 1

« Les activités de financement
sollicitent un engagement social de la

part des jeunes dont les retombées
dépassent souvent l’aspect pécuniaire. »
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Implication dans la
communauté & ateliers de
prévention

Ramassage de déchets
 

Nous avons pris le temps de ramasser des déchets
près du jardin communautaire durant l’été. Cette

activité a été une réussite avec l’aide de nos jeunes
dévoués.

Cartes de Noël pour une résidences de
personnes âgées

 

Encore cette année, au mois de décembre, nous avons
écrit des lettres pour des personnes aînées d’un centre

d’hébergement dans le but de briser l’isolement et
d’apporter une petite douceur pendant ces temps

difficiles. Les jeunes ont créé de magnifiques dessins
pour ces personnes. 
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Ateliers de prévention
Beaucoup d'ateliers de prévention ont été réalisés cette
année par les intervenants de la MDJ. Un atelier sur la
prévention de la vapoteuse en lien avec le stress, un
atelier sur la visibilité  et de la sensibilisation sur les

réalités de la communauté 2SLGBTQ+. Afin de
sensibiliser les jeunes aux saines habitudes de vie, un
atelier sur l'environnement a été présenté aux jeunes

ainsi qu'un atelier sur les troubles alimentaires,
plusieurs ateliers culinaires, un atelier sur la prévention

du suicide, un atelier sur les ITSS et sur le
consentement.

Don de nourriture
Les jeunes ont eu comme idée de cuisiner plusieurs
sandwichs pour les personnes vivants de l'itinérance

dans le centre-ville. Durant 3 journées cette année, les
jeunes se sont motivé à cuisiner plus de 100 sandwichs

pour les gens dans le besoins. Les sandwichs ont été
distribués directement aux personnes et les sandwichs

restantes ont été distribués dans le réfrégérateur
communautaire dans le quartier St-Roch.



ÉTÉ 2021

PRIX  MAËLY-PARENTEAU
PERSONNALITÉ  DE L 'ÉTÉ
2021

Tout d’abord, le prix personnalité de l’été alias Prix
Maëly Parenteau, rappelle l’engagement, la force,
l’optimisme, l’initiative, l’authenticité, le
dévouement et le respect chez le jeune choisi. Ce
sont des valeurs importantes à la Maison des
jeunes de l’Ancienne-Lorette.

C’est pourquoi, cette année, le ou la jeune
sélectionné(e) est un adolescent ou une
adolescente qui a su faire preuve d’une belle
ouverture d’esprit et que nous avons appris à
mieux connaître sous tous ses angles.

C’est un(e) jeune qui a su s’impliquer tout au long
de l’été, une personne avec une grande maturité et
un bon sens des responsabilités. Cette personne
est autant présente pour les autres jeunes que
pour les intervenants. Elle respecte les règles de la
maison des jeunes et elle prend plusieurs
initiatives pour le bien de tous. Le ou la jeune
choisie apporte sa propre couleur dans toutes les
sphères de la maison des jeunes et ce, même dans
des situations hors du commun. De plus, la
personne choisie démontre une grande ouverture
d’esprit envers les autres : elle est inclusive et
respectueuse.

Sa participation se fait voir tant dans les activités
sportives, sociales, intellectuelles que spirituelles.

Nous voulons donc féliciter et couronner
Raphaëlle Migneault pour son rôle important
pendant l’été 2021, un été mémorable et
enrichissant pour plusieurs d’entre nous.
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Réseaux
soc iaux

Les jeunes communiquent de plus en plus avec
nous par les différentes technologies de
l’information. De ce fait, plusieurs interventions ont
été réalisées par le biais des réseaux sociaux
Facebook et Instagram. Que ce soit à propos des
relations amoureuses, amicales ou tout autre sujet,
l’équipe d’animation intervention a été en mesure
d’intervenir avec certains jeunes et, dans certains
cas, à les référer à une ressource externe.

D'ailleurs, nous avons tenu à jour la page Facebook
de la Maison des jeunes de L’Ancienne-Lorette ainsi
que le compte Instagram, ceux-ci étant dédiés à la
population afin de diffuser de l’information
générale et de tenir les gens informés de nos
différents projets et activités.

669 abonnés
 

298 abonnés
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ÉTÉ 2021
à la MDJ

SOIRÉES À VÉLO

PARTY DE LA 
ST-JEAN-BAPTISTE 

ACTIVITÉ BASE
DE PLEIN AIR
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SORTIE CHUTES-DE-

LA-CHAUDIÈRE
SOIRÉE

MEURTRE ET
MYSTÈRE

NUIT BLANCHE

SORTIE AUX GALERIES
DE LA CAPITALE

SORTIE AU
MONSIEUR PUFF
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ACTIVITÉ
FINANCEMENT AU PARC

SORTIE À LA RONDE

PARTY FIN D'ÉTÉ
-COULEURS-

FINANCEMENT HOTDOG
FESTIVAL LORETTAIN

SORTIE AUX
POMMES
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SEMAINE DES MAISONS DES
JEUNES
La semaine des Maisons des jeunes, en octobre
dernier, a été une belle façon d’entrer en contact avec
plusieurs MDJ de la Capitale-Nationale. Avec l’aide des
réseaux sociaux, nous devions lancer des défis à
d’autres MDJ : manger une cuillère de sriracha, danser
la macarena sur du Céline Dion, faire une course de
brouettes, simuler une demande de mariage dans un
lieu public, etc. Les jeunes ont vécu beaucoup de plaisir
à lancer ces défis et à réaliser ceux qui nous ont été
envoyés! De plus, nous avons réalisé une superbe vidéo
pour présenter notre milieu de vie sur la plateforme
TikTok. Ce fut une semaine mouvementée et très drôle!
Nous avons bien hâte à l’année prochaine!.
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CHRONIQUES DU
SICKULIER

Après deux ans sans réaliser le fameux parcours d’horreur, le boisé de
L’Ancienne-Lorette est devenu un réel cauchemar pour les randonneurs l’instant
d’une soirée le 30 octobre dernier. Ce projet, financé en partie par la Table
d'actions préventives jeunesse, a été réalisé en collaboration avec la Maison
des jeunes de Ste-Foy L’Envol. Cette fois-ci, le thème du cirque a été retenue
par les jeunes et fût présenté en deux parties, soit un parcours pour enfant en
après-midi et un parcours pour adultes en soirée. Plusieurs heures de travail, de
nombreux jeunes, des bénévoles et des intervenants engagés ont su relever ce
défi haut la main tout en éprouvant beaucoup de plaisir. Onze jeunes ont
participé activement aux rencontres préparatoires pour l’organisation du projet
trente-deux jeunes étaient présents la journée de l'évènement et un total de 34
bénévoles sont venus aider durant la journée. Au final, c’est 480 billets qui ont
été distribués (242 pour le parcours enfant et 238 pour le parcours effrayant). 
 C’est avec bonheur que nous referons ce projet à l’automne prochain. Notre
personnage Sickulier vivra-t-il une nouvelle aventure éprouvante? À suivre…  
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CHALET
2022
Cette année, la MDJ a été en mesure
de réaliser, pour une cinquième
année, son projet Relâche ton fou en
partenariat avec la MDJ L’Envol de
Sainte-Foy et financé par la Table
d'actions préventives jeunesse. Les
intervenants ont planifié et préparé
des activités dans un chalet de Vallée
Jeunesse à St-Gabriel-de-Valcartier
pour les jeunes. Deux ateliers
préventifs ont été présentés lors de ce
séjour de trois jours. Le premier atelier
fût présenté par l'organisme le Pavois
sur la santé mentale positive chez les
jeunes et le deuxième atelier fût
présenté par l'organisme Projet
Intervention Prostitution Québec afin
de sensibiliser les jeunes sur les
impacts de la pornographie chez les
adolescents. Afin de bien clore le
séjour, les treize jeunes et les trois
intervenantes sont allés glisser au
Village Vacances Valcarter. Les jeunes
et les intervenants ont adoré ce projet.
Tous le redemandent pour l’an
prochain! 
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Différentes concertations 
et adhésions

Membre des
Maison des

jeunes Capitale-
Nationale

Table d'actions
préventives
jeunesse de

l'ouest

Regroupement Des
Organismes

Communautaires De
La Région 03

Centre
d'action

bénévole de
Québec
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Bénévoles
d'Expertise

Équijustice



La Maison des jeunes de L’Ancienne-
Lorette peut compter sur un soutien
local et gouvernemental afin d’obtenir
la visibilité et les ressources
nécessaires à la réalisation de sa
mission.

Collaborations locales
et institutionnelles

Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux (CIUSSS) de la
Capitale-Nationale
En plus de nous offrir son soutien et de précieux
conseils professionnels, le CIUSSS nous procure le
financement de base grâce au Programme de
soutien aux organismes communautaires qui
assure la poursuite de nos activités.

Ville de L'Ancienne-Lorette
Encore cette année, nous avons pu compter sur la
précieuse collaboration de la Ville de L’Ancienne-
Lorette. En effet, en plus de nous fournir une
bâtisse et d’en assurer l’entretien régulier, la Ville
nous offre le prêt d’autres locaux et de matériel, le
service de reproduction et de courrier, de la
publicité sous différentes formes, les assurances
et du soutien général.

Gouvernement du Canada
Le programme Emplois d’été Canada est une
initiative du Gouvernement du Canada visant à
encourager financièrement des employeurs qui
créent des emplois d’été pour les étudiants. En
2021, le Gouvernement nous a, une fois de plus,
donné un soutien financier afin d’embaucher des
ressources supplémentaires. 

Deux animateurs intervenants ont ainsi été
engagés, à raison de 35 heures par semaine pour
une période de 8 semaines
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Club Rotary de L'Ancienne-Lorette
L’aide financière du Club Rotary de L’Ancienne-
Lorette nous a aidés à actualiser notre mission en
engageant des employés diplômés, possédant
les compétences nécessaires relativement aux
différentes problématiques en santé mentale dont
certains de nos jeunes souffrent.

Commerçants de L'Ancienne-
Lorette
Les commerçants de L’Ancienne-Lorette sont des
partenaires fidèles et d’excellents collaborateurs
pour notre Maison des jeunes. Ils sont présents,
accueillants, disponibles et reçoivent
favorablement nos demandes. 

Députés
Monsieur Éric Caire, député provincial de La Peltrie
a grandement aidé la MDJ cette année en offrant
des dons le cadre du programme « Soutien à
l’action bénévole 2021-2022 ». 

Monsieur Gérard Deltell, député fédéral de Louis-
Saint-Laurent, a aussi été d’un appui lors des
Emplois été Canada et nos divers campagnes de
financement.

Caisse populaire Desjardins du
Piémont Laurentien
Merci à la Caisse populaire Desjardins du Piémont
Laurentien pour le don pour notre projet Vélo iFun
2022

Journaux locaux
Pour annoncer nos activités et nos bons coups,
nous profitons d’espaces gratuits réservés aux
organismes communautaires dans des
publications municipales comme le Journal de
L’Ancienne-Lorette, le journal Le Lorettain ainsi que
le journal L’Appel.

Population
Grâce à la grande générosité de la population, les
adolescentes et adolescents de notre Maison des
jeunes sont en mesure de réaliser une panoplie
d’activités.

Club Richelieu Québec-
L'Ancienne-Lorette
Un grand merci au Club Richelieu Québec-
L'Ancienne-Lorette pour le don à la MDJ! Nous
sommes heureux de pouvoir compter sur vous
depuis de nombreuses années !

Club Lions Québec-L'Ancienne-
Lorette

Depuis des années, le Club Lions aide notre milieu
de différentes façons, que ce soit par l'action
bénévole, le support financier ainsi que la co-
organisation du souper lasagne annuel.
Nous sommes chanceux de vous compter parmi
nos partenaires!

suite....
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Nos partenaires
financiers
M E R C I  À  T O U S  N O S  D O N A T E U R S  E T  B A I L L E U R S  D E  F O N D S

A&W L’Ancienne-Lorette
Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien
Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Capitale-Nationale
Club Lions Québec–L’Ancienne-Lorette
Club Optimistes de L'Ancienne-Lorette
Club Rotary de L’Ancienne-Lorette
Club Richelieu Québec-L'Ancienne-Lorette
Gouvernement du Canada, programme emploi été
Canada
Jean Coutu - Marie-Claude Lelièvre
MealShare
Monsieur Éric Caire, député de la circonscription de
La Peltrie
Restaurant Thiên-Kim
Restaurant Tuscanos
Table d’actions préventives jeunesse de l’Ouest
Télébingo Rotary
Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale
Ville de L’Ancienne-Lorette
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Adresse
1573, rue Turmel, L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3J5

Téléphone
418-871-2819

Site web
www.mdjlal.com
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Facebook
www.facebook.com/mdjlanciennelorette

"LA MDJ A EU UN IMPACT MAJEUR DANS MA JEUNESSE. LA MDJ M'A
AMENÉ À AVOIR UNE PLUS GRANDE OUVERTURE D'ESPRIT, UNE
MEILLEURE ÉCOUTE, UNE PLUS GRANDE SENSIBILITÉ ET UNE

MEILLEURE CONFIANCE EN MOI. DE PLUS, LES INTERVENANTS M'ONT
INSPIRÉE À SUIVRE LEUR PAS ET C'EST POURQUOI JE ME SUIS

INSCRITE EN TECHNIQUES D'INTERVENTION EN DÉLINQUANCE. ON
DIT QU'UNE MAISON NE NOUS DÉFINIT PAS EN TANT QUE PERSONNE,
MAIS BIEN LES PERSONNES AVEC QUI ON CÔTOIE. C'EST DONC ÇA LA
MDJ. C'EST UN ENDROIT OÙ L'ON SE SENT TOUJOURS RÉCONFORTÉ,

ÉCOUTÉ ET SURTOUT OÙ ON SE SENT BIEN. C'EST EXACTEMENT
COMME UNE DEUXIÈME MAISON.''

- ANABELLE, 18 ANS


