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Année faste
Mot du président
Avec l'éclosion de tous les nouveaux projets en persévérance scolaire, je désire remercier
la ville de Salaberry-de-Valleyfield pour son appui indéfectible et l'accès à des locaux
accueillants et inspirants, le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands
(Centres intégrés du Nouvel-Envol) pour sa participation financière dans le partage de la
ressource enseignante et enfin, le Cégep de Valleyfield qui met à notre disposition ses
étudiants-tuteurs. Ces engagements citoyens démontrent clairement le désir de ces
acteurs de changements de jouer un rôle significatif à la lutte au décrochage scolaire.

La MDJ 12-17 de Valleyfield a
remporté un prix Nova pour la
qualité de ses innovations
Le jeudi 12 mai dernier, la Chambre de commerce et d'industrie Beauharnois - Valleyfield Prix Nova : la cerise sur le sundae!

Haut-Saint-Laurent a souligné le travail exceptionnel de sept entreprises de la région lors
de la Soirée Nova. Notre maison des jeunes a vu sa créativité et son acharnement
récompensés puisque des membres de notre équipe sont repartis avec un prix Nova.
D'ailleurs, je félicite tous les employés de la MDJ pour leur dévouement et leur résilience
malgré la période pandémique. Aucun effort n'a été ménagé, je vous le confirme. Bravo!
L'année faste que nous venons de vivre ouvre grande la porte à d'autres magnifiques
initiatives. Grâce à la bienveillance des administrateurs (Mireille Samson, Kristina
Chouinard, Martine Tessier, Alexandre Ménard, Ugo Labrecque et Anik D'Arcy), nous avons
pu, tous ensemble, aller bien au-delà de notre mission maison des jeunes.

Steve Charland
Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield
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4

Steve Charland
Président

Mireile Samson
Vice-présidente

Le conseil
d'administration

Kristina Chouinard
Trésorière

Alexandre Ménard
Administrateur

Martine Tessier
Secrétaire

Ugo Labrecque
Administrateur

Carolane Courville
Thomas Demers

Anik D'Arcy
Administratrice
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Représentante et représentant
des jeunes 2021-2022
Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield
Rapport d'activités 2021-2022

Mission de base :

Maison
des jeunes

Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield
Rapport d'activités 2021-2022

6

Mission de base

Maison des jeunes
ismes
Visite des organjeunesse
s
communautaire

#onjaselà

t
ntion e
e
v
é
r
p
s de
n
Activité sensibilisatio
de

École B La Halte
aie-Sain
t-Franç
ois

Alterados
Activités ludique
s

Client
èle 12
-17
Activité
s sport
ives

Activités artistiques
et culturelles

libres
s
é
it
iv
t
c
A
ées
supervis

7

Jou
thém rnées
atiqu
es
Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield
Rapport d'activités 2021-2022

Plus qu'une maison des jeunes
Propos recueillis par Éric Tremblay
Journal Saint-François - 20 octobre 2021

Hormis la période pandémique, la fréquentation de
la Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield est en
augmentation au cours des cinq dernières années.
Ce qui est positif. Mais Marc-André Messier ne
travaille pas avec des statistiques. Il travaille avec
des humains. Et ceux qui fréquentent l'endroit sont
à la bonne place pour être écoutés.

« On a de bons jeunes, assure Marc-André Messier. Au-delà de
l'école, on veut rebâtir l'estime de soi; c'est la base de tout. »
À cet effet, il salue le conseil d'administ ration, présidé par
Steve Charland, la Ville (« un fichu de bon partenaire ») et le
réseau communautaire qui permettent à la maison des jeunes
de mener à bien sa mission.

« Tu travailles au raz des pâquerettes, affirme le directeur
de la MDJ. C'est de l'humain à 100 %. On les accueille sans
jugem ent, avec leur sourire ou leur baboune. »

Le skatepark à proximité amène ses avantages et ses
inconvénients. Les interv enants-animateurs ont appris à
négocier avec cette situation et s'assurent de garder une
ambiance sécurisante pour tous les visit eurs. « Le jeune qui
arrive avec une caisse de 12, on va s'asseoir avec, soutient le
direct eur. On va vouloir le sensibiliser et l'accompagner dans
son expérience. »

Lieu sécurisant

L'endroit, qu'il qualifie de chilling spot, prop ose des
activités typiques de maison des jeunes : soirées cinéma,
ateliers culinaires, billard, improvisation, basketball, jeux
vidéo, activités artistiques et bien d'autres.

Il raconte l'histoire d'un jeune qui a tripé fort. Mais qui a
grandi dans ses choix et ses épreuves. Aujourd'hui, il est un
jeune adulte responsable avec un emploi et une voiture.
Quand il pense à ce jeune homme, les stat istiques sont mises
de côté. « Je préfère savoir qu'on a fait la différence dans la
vie d'un jeune, lance-t-il. C'est ça notre rôle. Une partie de
notre salaire, c'est de l'intang ible. »

Mais la MDJ va bien au-delà de sa vocat ion. « On fait bien
plus que notre mission de base maison des jeunes, prévient
Marc-André Messier. Une valeur ajoutée qui fait toute la
différence cependant. Plusieurs ados ici sont vulnérables,
blessés et stigmatisés par des échecs répétés. L'équipe
d'intervenants-animateurs joue un rôle de grand frère ou
grande sœur. Ils vont au-delà des murs et du terrain de la
MDJ parce qu'après nous, le filet de sécurité est mince. »

li ne veut pas que l'endroit fasse peur ou soit mal perçu. Il a
comme vision que plus les jeunes sont occupés, moins ils font
de mauvais choix.

L'équipe s'adapte à la clientèle. Ils se tissent des liens
importants qui permettent d'instaurer un climat de
confiance. La carapace tombe et les jeunes sont à l'aise de
discuter et de s'ouvrir. Les intervenants-animateurs
peuvent alors agir plus en profondeur.
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Quelques
statistiques
Variation de l'achalandage depuis 2017
Un année d'affluence record malgré les variants Delta, Omicron et BA.2
MDJ

CVJ

Total

MAISON DES JEUNES

12 064

12 500

11 475

10 322

ados ont fréquenté
la maison des jeunes

10 000

7 671
7 500

7 492

CENTRE-VILLE JEUNESSE

6 346

10 335

5 000

ont participé aux
événements de CVJ,
incluant ceux qui se sont
déroulés sur la terrasse
et au skatepark

2 500

0

1 729

2017

2018

2019

284

2020

2021

2022

jours d'activités

1 528

heures d'ouverture

269

activités thématiques
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L'extraordinaire équipe
Marc-André Messier,
Directeur

Laurie Martel, intervenante clinique
en prévention de la délinquance

Rosanne Pharand, intervenante
en dépendance jeunesse

Ariane Grefford,
Animatrice sociale

Kim Chiasson,
Animatrice sociale

Julie Doucet,
Animatrice sociale

Solédane Cyr,
Animatrice sociale

Maïca Smith,
Animatrice sociale

Geneviève Dupuis, enseignante en résidence
Persévérance et raccrochage scolaires

Mélodie Coutou, artiste en résidence
Persévérance et raccrochage scolaires

Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield
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Prévention à la délinquance :

Centre-ville
jeunesse

11

Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield
Rapport d'activités 2021-2022

Prévention à la délinquance
Centre-ville jeunesse
1
2
6
1
e
l
è
t
n
Clie proximité
Travail de

Terrasse
de la MDJ

Skate
park

Prévention
sensibilisat ,
interventi ion et
matière odne en
consomm
de délinquation et
ance

ls
e
u
t
c
n
o
p
s site
é
t
i
v
i
Act hors
Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield
Rapport d'activités 2021-2022

12

#onjaselà

Centre-ville jeunesse
ole
r
a
p
La eunes
aux j

Anxiété
ation
Consomm
e soi
Estime d
Isolement
ciaux
Médias so
Violence

tés
i
v
i
t
c
a
11
#onjaselà est une tribune où les jeunes peuvent
librement s'exprimer sur différents sujets comme
l'anxiété, la consommation, l'estime de soi,
l'isolement, les médias sociaux et la violence. Du 6
mai au 3 août 2021, pas moins de 11 activités ont été
organisées afin d'offrir aux jeunes la possibilité de
partager leurs expériences en période pandémique
et de se confier à un intervenant-animateur sur un
sujet en particulier.
Les grandes réalisations du projet
#onjaselà nous ont permis de nous rapprocher de la
communauté et de réunir plusieurs générations de jeunes.
Nous avons été très heureux de pouvoir leur offrir
l’occasion de vivre des moments privilégiés, de stimuler
leurs neurones ou de raviver celles qui se trouvaient en état
de dormance. L’expérimentation, la découverte et la
consolidation de liens significatifs ont provoqué l’envie aux
16-24 de se mettre en action et d'entrevoir la fine lueur d'un
projet de vie.
Nous avons été en mesure de faire l'arrimage entre nos
discussions et certaines problématiques vécues par les
jeunes. Par exemple, la persévérance et les gains qui y sont
associés ont éclos lors de la fête de fin d’année et d’une
randonnée en planche à pagaie. De plus, nous avons abordé
la confiance et l'estime de soi pendant une descente de
kayak d’eau vive.
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Impacts et constat
En allant à la rencontre des familles des jeunes que nous
côtoyons, nous avons pu partager les bienfaits de notre
organisme, en plus de faire vivre des moments précieux et
uniques parents-enfants. Ajoutons à cela qu’ils ont pu être
davantage rassurés quant à la présence de leur jeune dans
notre milieu de vie, car ils pouvaient être en mesure de
constater les retombées de nos réalisations dans la
communauté.
Il importe également de souligner l'importance des
partenariats avec les autres organismes jeunesse du
territoire. Sans eux, nos initiatives n'auraient pas le même
mordant. Comme on dit, ensemble, nous allons assurément
plus loin!
La dernière année a causé plusieurs dommages, notamment
sur le plan affectif. Or, en créant des plateformes propices
aux échanges, tantôt entre jeunes, tantôt avec les
intervenants-animateurs, nous avons pu aborder certains
sujets délicats comme les relations familiales.
Sachant d'emblée que bon nombre d'ados ne sont ni à l’école
ni en emploi et que certaines familles ne fournissent que
très peu d’encadrement et d'encouragements, il est difficile
pour eux de se projeter dans l'avenir et de faire des choix
réfléchis. Bref, la MDJ a été sollicitée comme jamais
auparavant et cette réalité ne fait qu'accroître la détresse
des jeunes.

394 personnes ont pris part au projet

100 %
Participation de 147 jeunes de 12 à 17 ans

37 %
Implication active de 21 d'entre eux

5%

Centre-ville jeunesse
agit en prévention de la
délinquance et en
dépendance jeunesse
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Aide

Persévérance scolaire :

Activités
après l'école
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Mesures d'appui

à la persévérance scolaire
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Activités
après l'école

La dernière année fut marquée par l'éclosion
des mesures d'appui à la persévérance scolaire.
Toutes les initiatives mettent l'accent sur
l'estime de soi.

Plus que jamais, notre maison des jeunes est un
service essentiel pour les ados. Bon nombre d'entre
eux sont stigmatisés par la pauvreté, les dépendances,
le vagabondage, la violence et les problématiques de
santé mentale. Ce n'est donc pas un hasard si tant de
jeunes peinent à obtenir leur diplôme d'études
secondaires ou une certification d’études
professionnelles.
Au Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands
(CSSVT), les garçons présentent un taux de diplomation, après
5 ans, de seulement 52,4%. Du côté des filles, il atteint 65,2%.
Vous comprenez maintenant mieux pourquoi le conseil
d'administration, l'équipe de la MDJ et les partenaires de la
coconstruction fournissent tellement d'efforts à déployer des
mesures d'appui directement reliées au raccrochage et à la
persévérance scolaires.
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Nos cinq pistes de solution
Confier l'application des mesures d'appui à une
enseignante en résidence dont la présence permet,
entre autres, de tisser un lien significatif avec le
jeune enclin à décrocher;
Mobilisation concertée du milieu afin de resserrer
les mailles du filet social pédagogique autour des
élèves qui envisagent sérieusement de décrocher et
de ceux non à risque, mais vulnérables;
Combinaison de mesures d'appui ayant comme base
principale l'estime de soi et l'enseignement explicite
comme stratégie d'apprentissage;
Création de projets innovants en persévérance et
raccrochage scolaires dans un milieu alternatif
d'apprentissage;
S'adapter aux besoins, vécus et réalités des élèves
affichant des difficultés d'apprentissage.

Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield
Rapport d'activités 2021-2022

« L'estime de soi est le coussin
qui nous permet de rebondir en
cas d'échec. C'est une perception
qu'on peut reconstruire si la vie
nous a écorchés. »
- Isabelle Morasse
Consultante pédagogique pour nos mesures d'appui à
la persévérance scolaire et enseignante depuis plus
de 25 ans au Département des sciences de l'éducation
à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

SAVIEZ-VOUS QUE

SAVIEZ-VOUS QUE

16%

Le coût pour sauver un décrocheur,
toujours considéré comme un
investissement, peut atteindre jusqu'à

20 000 $

des élèves du primaire ont des
difficultés d'apprentissage ou de
comportement et n'ont pas les
aptitudes ni l'attitude requises pour
aller au secondaire.

SAVIEZ-VOUS QUE

SAVIEZ-VOUS QUE

40%

Avant même que la pandémie
ne frappe,

28%

de la population du Québec ont de la
difficulté à comprendre la posologie
d’une bouteille d’aspirine.

des jeunes présentant des difficultés
scolaires finissaient par décrocher.
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Actions prioritaires
2021-2022
Première action
Développer et réaliser des mesures d'appui à la
persévérance scolaire
Objectif atteint :
Résultats au-delà des attentes
Autofinancement des initiatives
Projet coconstruit avec la communauté

Deuxième action
Prendre les moyens nécessaires pour attirer une
nouvelle génération de jeunes
Objectif partiellement atteint :
Prolongement de la période pandémique
Les ateliers d'aide aux devoirs attirent de nouveaux
jeunes à la MDJ
Entretenir les liens avec les organismes jeunesse

Troisième action
Considérant les nombreux défis à relever avec les
jeunes, renforcer le sentiment de compétence au
sein de l'équipe
Objectif partiellement atteint :
Recherche d'outils cliniques et formation en continu
Identifier des employés clés afin qu'ils tirent l'équipe
vers le haut et pour assurer une relève
Veiller à intégrer et à soutenir les nouveaux employés

19
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Aperçu des revenus
et des dépenses
Bailleurs de fonds
Gouvernement fédéral
6%

Apports de la communauté
16%

Gouvernement municipal
19%

Gouvernement provincial
59%

Où va notre argent?
Activités et vie associative
16%

Frais fixes de fonctionnement
14%

Salaires et charges sociales
70%

Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield
Rapport d'activités 2021-2022
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Budget
2022-2023

Mission de base :
Maison des jeunes

Intervention et animation jeunesse 12-17

Produits
Activités
Appels à projets, commandites et dons
Intérêts et ristournes
Loyer
Programme de soutien aux organismes communautaires
Programme Emplois d'été Canada
Regroupement des maisons des jeunes du Québec

2 500 $
8 450 $
1 000 $
51 500 $
132 000 $
18 000 $
0$

Total des produits

213 450 $

Charges
Activités
Aménagement en entretien
Assurance
Assurance collective
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Cotisations et permis
Programme Emplois d'été Canada
Formation et soutien clinique
Fournitures et frais de bureau
Frais de poste
Gestion et administration
Honoraires professionnels
Informatique et photocopieur
Loyer
Mobilier et équipement de bureau
Pénalités, intérêts et frais bancaires
Publicité et imprimerie
Représentations et déplacements
Salaires et avantages sociaux
Télécommunications

Total des charges

10 000 $
500 $
1 100 $
5 500 $
250 $
1 000 $
18 000 $
1 000 $
3 500 $
400 $
700 $
8 500 $
2 000 $
51 500 $
3 000 $
1 000 $
1 500 $
500 $
100 000 $
3 500 $

213 450 $

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
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Budget
2022-2023

Projet :
Centre-ville jeunesse

Prévention à la délinquance 16-24

Produits
Appels à projets, commandites et dons
Prévention à la délinquance
Regroupement des maisons des jeunes du Québec
Ville de Salaberry de Valleyfield

5 000 $
8 000 $
0$
40 500 $

Total des produits

53 500 $

Charges
1 000 $
7 000 $
500 $
2 000 $
500 $
42 500 $

Achat de nourriture
Activités
Formation et soutien clinique
Publicité et imprimerie
Représentations et déplacements
Salaires et avantages sociaux

Total des charges

53 500 $

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield
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0$

Budget
2022-2023

Projet :
Activités après l'école

Persévérance et raccrochage scolaires

Produits
160 000 $
10 000 $

Appels à projets, commandites et dons
Ville de Salaberry de Valleyfield

Total des produits

170 000 $

Charges
Achat de nourriture
Aménagement en entretien
Atelier-école Le Cheval de fer
Bibliomobile Festin de livres
Concours d'aventures Défie tes limites!
Développement de contenu, recherche et outils pédagogiques
Formation et soutien clinique
Fournitures et frais de bureau
Incubateur artistico-culturel L'Affaire forgée
Informatique et photocopieur
Loyer
Mobilier et équipement de bureau
Publicité et imprimerie
Représentations et déplacements
Salaires et avantages sociaux
Télécommunications
Transport des élèves

7 000 $
2 000 $
8 000 $
8 000 $
8 000 $
5 000 $
1 000 $
2 500 $
8 000 $
3 000 $
20 000 $
5 000 $
3 000 $
3 000 $
80 000 $
1 500 $
5 000 $

Total des charges

170 000 $

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
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Implication
communautaire
La MDJ s'est impliquée, de près ou de loin, au
sein de 20 comités au cours de la dernière
année. C'est notre façon à nous de participer à
l'enrichissement collectif, en plus de renforcer
le filet de sécurité autour des jeunes.

Aire ouverte
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest
Corporation de développement communautaire Beauharnois-Salaberry
École de la Baie-Saint-François
Escouade fugue
Justice Alternative du Suroît
L’Antichambre 12-17, hébergement du Suroît
Liberté de choisir
Moisson Sud-Ouest
MRC de Beauharnois-Salaberry
Pacte de rue
Pôle d'économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers
Projet Vigilance
Regroupement des maisons des jeunes de la Montérégie
Regroupement des maisons des jeunes du Québec
Santé mentale et saines habitudes de vie
Table de concertation jeunesse Beauharnois-Salaberry
Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie
Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield
Rapport d'activités 2021-2022
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Nos précieux
partenaires
Mission de base

Maison des jeunes
Gouvernement du Canada - Emploi et Développement social Canada
Gouvernement du Québec - ministère de la Santé et des Services sociaux
Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Prévention à la délinquance

Centre-ville jeunesse

Carrefour jeunesse-emploi Beauharnois-Salaberry
Regroupement des maisons des jeunes du Québec - projet Alterados
Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Persévérance scolaire

Activités après l'école
Alliance pour la solidarité - Table de concertation régionale de la Montérégie
Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield
Cégep de Valleyfield
Centraide Sud-Ouest du Québec
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands
Centres intégrés du Nouvel-Envol
Centre du Partage de Valleyfield
Corporation de développement communautaire Beauharnois-Salaberry
Fondation J. A. DeSève
Fondation Laure-Gaudreault
Gouvernement du Québec - ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative - Montérégie
MRC de Beauharnois-Salaberry
Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers
Projet Vigilance
Table de concertation jeunesse Beauharnois-Salaberry
Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Grands partenaires
amis des jeunes
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Mission, vision et
valeurs

Mission

Vision

La MDJ 12-17 de Valleyfield, c'est un milieu de vie
sécurisant :
de prise en charge de soi, de ses besoins et de
ses projets;
d’accompagnement et d'entraide où l’erreur est
permise, où les relations sont égalitaires et
volontaires;
où l’expression et la créativité jouent un rôle
important;
où vous pouvez vous confier, sans jugement, à
des adultes significatifs.

Être reconnu comme un lieu sécurisant, de
référence et de confiance en matière d’animation
sociale, d'intervention et d’accompagnement
jeunesse 12-17.

Valeurs
Respect de soi, des autres et des lieux;
Pacifisme : la communication positive pour
régler les différends;
Tolérance : lieu d’ouverture à la diversité;
Honnêteté : intégrité et authenticité dans nos
paroles et nos gestes;
Faire les bons choix : offrir d'autres alternatives
à la consommation et à la violence;
Sens des responsabilités : assumer ses choix et
leurs conséquences.

Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield
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CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
MDJ 12-17 de Valleyfield
Journal Saint-François
CONCEPTION ET RÉDACTION
Marc-André Messier
L’usage du masculin dans ce document
a pour unique but d’alléger le texte.

Nous joindre
Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield
42, rue Anderson, Salaberry-de-Valleyfield (QC) J6S 0L1
450 373-6788
mdjvalleyfield.com
info@mdjvalleyfield.com
facebook.com/mdj1217valleyfield
instagram.com/mdjvalleyfield
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