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TOUT VA COMME SUR 
DES ROULETTES! 

CENTRE-VILLE JEUNESSE EST 
COMPLÈTEMENT SK8

MERCI MYLÈNE! 
APRÈS PLUS DE 3 ANS À LA BARRE 

DE LA MDJ, ELLE QUITTE SON 
POSTE EN NOVEMBRE 2017

RAPPORT D’ACTIVITÉS
20172018

UNE PROGRAMMATION 
DIVERSIFIÉE 

324 ACTIVITÉS À LA MDJ 
EN 2017-2018
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Le conseil d’administration 
de la Maison de la jeunesse 
12-17 de Valleyfield est 
enchanté de vous présenter 
le rapport d’activités 
2017-2018. 

Ce bilan annuel nous permet 
de rendre compte, à nos 
bailleurs de fonds et 
organismes partenaires, les 
initiatives et faits marquants 
de notre organisation. 

Aussi, c’est le moment tout 
désigné pour mettre en valeur 
l’excellent travail de l’équipe 
de la MDJ, qui jour après 
jour, encourage la 
persévérance dans toutes les 
facettes de la vie. À la manière 
des sherpas, les animateurs-
intervenants sont des 
accompagnateurs généreux, 
dévoués et empathiques. 
Continuez de faire la 
différence, un jeune à la fois.

Conseil 
d’administration 

Steve Charland, président 
Copropriétaire 
Régate Kia Valleyfield 

Marie-Claude Théorêt, vice-présidente 
Psychoéducatrice 
Collège de Valleyfield 

Luc Salembier, trésorier 
Propriétaire 
Serrurier Clément 

Martine Tessier, secrétaire 
Enseignante 
École de la Baie-Saint-François 

Jessica Stafford, administratrice 
Directrice des communications et du développement 
Valspec 

Marie-Eve Groulx, administratrice 
Coordonnatrice 
Table d’actions concertées 0-5 ans de Beauharnois-Salaberry 

Carolann Dallaire, représentante jeunesse 
Étudiante 
École de la Baie-Saint-François 

Marc-Olivier Dubé, représentant jeunesse 
Étudiant 
École de la Baie-Saint-François

Les administrateurs bénévoles et les jeunes qui 
fréquentent la MDJ remercient chaleureusement 
Annie Auclair et Annabelle Laliberté pour leur 
implication sociale. À votre façon, vous avez 
contribué à l’enrichissement de l’organisme.
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Steve Charland 
Président



MAISON DE LA JEUNESSE 12-17 DE VALLEYFIELD

 

 

 

 

Animation et intervention Administration Répit scolaire

En 2017-2018, l’équipe de 
la MDJ 12-17 de Valleyfield 
a réalisé un total de 8 841 

heures de travail pour 
mener à terme les activités, 
projets et représentations.

8 841

Marc-André Messier 
Directeur 

Patricia Chartrand 
Coordonnatrice clinique 

Léonie Cadieux 
Animatrice-ressource 

Frédéric Leduc 
Animateur-intervenant 

Sarah Lefebvre 
Animatrice-intervenante 

Kevin Rancourt 
Animateur-intervenant 

Ces personnes ont également contribué aux succès de 
la MDJ au cours de l’année 2017-2018 :  
Direction : Mylène Daigneault 
Animation et intervention : Émilie Soulières, Karine Vallée 
et Gabriel Bastarache

L’équipe 
de la MDJ

Déploiement du capital humain 
2017-2018 

(en heures de travail)
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Répit scolaire 
la Maison d’Edgar

Ici, 
chaque jeune 
reçoit des 
encouragements 
chaque jour! 

Faites-en  
autant.

Des ressources 
dédiées aux 
apprentissages et 
à la persévérance 
scolaire

Odile Pinsonnault 
Catherine Turgeon 
Sabrina Riendeau 
Enseignantes 
École de la Baie-Saint-François 

Léonie Cadieux 
Martine Yelle 
Julie Dallaire 
Intervenantes 
MDJ 12-17 de Valleyfield

MAISON D’EDGAR (la) Nom 
donné au programme de 
répit scolaire supervisé 
c o n j o i n t e m e n t p a r l a 
Commission scolaire de la 
Vallée-des-Tisserands et la 
MDJ 12-17 de Valleyfield. Il 
a été désigné ainsi en 
l’honneur de l’école Edgar-
H é b e r t , p a r t e n a i r e 
d ’ i m p o r t a n c e d a n s l e 
développement du projet. 

EDGAR HÉBERT (1911-1984) 
Campivallensien d’origine, 
il étudia à l’Université de 
Montréal où il obtint sa 
licence en pharmacie en 
1936. Élu député de l'Union 
nationale dans Beauharnois 
en 1948, il connut une 
brillante carrière politique 
qui prit fin en 1962.

ALTERNATIVE À LA SUSPENSION 
La Maison d'Edgar se veut une 
m e s u r e a l t e r n a t i v e à l a 
suspension qui valorise les 
apprentissages, la persévérance 
scolaire et la réussite éducative 
des élèves de niveau secondaire 
de la MRC de Beauharnois-
Salaberry. Elle est en activité pour 
toute la durée du calendrier 
scolaire, du lundi au vendredi, de 
8 h à 14 h.


FRÉQUENTATION

Nombre de séjours 	 	 : 94

Nombre total d’élèves 	 : 74

Nombre de filles 	 	 : 23

Nombre de garçons 	 	 : 51


PROVENANCE

École secondaire

de la Baie-Saint-François	 : 41

École secondaire

des Patriotes-de-Beauharnois	 : 32

École secondaire

Sainte Martine	 	 	 : 1


Données recueillies le 22 mai 2018

Période de référence : septembre à juin
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Chiffrier 2017-2018 
de la MDJ 12-17 de Valleyfield

1 223 
HEURES D’OUVERTURE

276 
JOURS D’ACTIVITÉS

MOYENNE DE 

24 
HEURES D’OUVERTURE 
PAR SEMAINE

UN ACHALANDAGE DE 

4 959 
JEUNES

3 471 
GARÇONS

1 488 
FILLES

70%

30%
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Évolution de l’achalandage depuis le déménagement 
dans le nouveau bâtiment de la rue Anderson 

2015 à 2018 
(nombre de jeunes)

2017-2018 2016-2017 2015-2016

CRITIQUES 
ACTIFS 
RESPONSABLES
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Un peu de tout pour tous les goûts!
Calendrier d’activités

Activités 
ludiques 

Activités 
culturelles 

Activités  
sportives 

Activités 
libres 

Activités  
éducatives 

21 89
199 participants 1 495 participants

54 41

119

752 participants 199 participants

2 314 participants

NOTES : 
1. Exceptionnellement, pour certaines journées, deux activités distinctes ont été proposées aux jeunes. 
2. Au cours de la dernière année, l’équipe de la MDJ a coordonné la tenue de 15 activités d’autofinancement : 

ramassage de bouteilles et canettes recyclables, ventes de hot dogs et emballage dans les supermarchés. Au 
total, 58 jeunes ont participé à ces collectes de fonds.
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Destination skate 
au Québec
Les adeptes de sk8 ne tarissent pas d’éloges à 
l’endroit du SkatePlaza de Salaberry-de-Valleyfield. Et 
pour cause, de l’avis de plusieurs il figure parmi les 
plus beaux du genre au Québec avec sa vingtaine de 
modules de différents niveaux de difficulté.
Quand juin se pointe avec ses chauds rayons de soleil, 
CENTRE-VILLE JEUNESSE s’anime au rythme de 
sauts, mouvements de danse, manoeuvres périlleuses, 
musique éclectique, bouffées d’adrénaline, effluves de 
hot dogs, fous rires, virevoltes… et chutes. Brutales et 
douloureuses. Eh oui! C’est le prix à payer lorsqu’on 
ose défier les lois de la gravité. Mais Centre-ville 
jeunesse offre bien plus que des sensations fortes aux 
habitués des lieux. 


En plus de proposer un encadrement de 
qualité et sécuritaire, les « Park Ranger » 
présents dans l’enceinte du SkatePlaza 
favorisent la création de liens significatifs 
avec tout jeune de 12 à 24 ans qui est aux 
prises à diverses problématiques, qu’elles 
soient d’ordre personnel, familial ou 
scolaire.

LE TRAVAIL DE MILIEU 
Les vaillants « Park Ranger » affectés au 
SkatePlaza ont pour mission de déceler 
les besoins spécifiques de la clientèle. Ils  
fournissent une assistance directe 
(écoute, soutien moral, recherche d'un 
gîte temporaire, référencement et 
dépannage alimentaire). Ils agissent 
également comme filet de sécurité afin de 
détecter les situations problématiques 
vécues par les 12-24 ans :  suicide, fugue, 
toxicomanie, prostitution, décrochage 
scolaire et délinquance. 


Impossible de ne pas souligner la 
présence de Pacte de rue qui multiplie 
les présences dans le SkatePlaza en 
saison estivale et assure un soutien 
clinique hautement apprécié qui se traduit 
par de la formation et des interventions 
directes après des jeunes.
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809 heures  
ont été consacrées à la supervision 

du SkatePlaza (avril à octobre)

1 477 heures de travail 
réalisées par les 

animateurs-intervenants

2 712  
jeunes ont été rejoints dans le cadre 

des activités de CVJ

PROGRAMMATION 
2017-2018 

1 kid 1 skate 
11 événements 

École de skateboard Les Toasters 
5 événements 

Tournée Technical Skateboards 
1 événement 

Wolfies Skateboards 
16 événements 

Les Vagabonnes 
6 événements 

Scoot-fest 
1 événement 

BMXFest 
1 événement 

YétiFest 
1 événement
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Implications sociales
La Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield s’implique au sein de plusieurs comités 
de travail et collabore au développement de projets intimement liés à sa mission et ses 
valeurs. En voici quelques-uns : 
• Regroupement des maisons des jeunes du Québec;

• Regroupement des maisons des jeunes de la Montérégie;

• Table de concertation jeunesse 5-17 ans de Beauharnois-Salaberry;

• Membre du comité organisateur de la Coupe Bubble 2017-2018;

• Membre du comité des partenaires de la Maison d’Edgar;

• Membre du comité des partenaires de Centre-ville jeunesse;

• Membre du comité organisateur du Colloque en santé mentale 2017;

• Membre du comité de gestion et fiduciaire du projet « Les Entraidants »;

• Membre du comité des partenaires du projet « Fugue »;

• Membre du comité des partenaires du projet « Prévention de la criminalité »;

• Membre du comité des organismes partenaires en réussite éducative et sociale (OPERES).

Priorités
2018

• Utiliser le codéveloppement comme moyen 
d’améliorer la pratique, d’encourager la 
participation de l’équipe et de créer un 
climat de confiance. 

• Réévaluer la stratégie de communication 
afin que nous puissions atteindre 
efficacement nos clientèles cibles : jeunes, 
parents, organismes et écoles. 

• Instaurer un processus de mesure de la 
performance

2019
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DÉPENSES $

Salaires et avantages sociaux 120 000

Assurance collective 3 300

Emplois d’été Canada 13 650

Honoraires professionnels 6 000

Aménagement et entretien 2 000

Assurances 350

Frais de représentation et de déplacement 3 000

Frais d’activités jeunes 12 000

Mobilier et équipement de bureau 4 000

Publicité et imprimerie 7 000

Cotisations et permis 1 000

Restaurant de la MDJ (achats) 3 000

Formation et documentation 2 000

Activités d’autofinancement 1 500

Fournitures et frais de bureau 6 500

Frais de poste 375

Télécommunications 3 000

Frais de banque et intérêts 850

Autres dépenses 3 000

Total des dépenses : 192 525

Différence : 3 500

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES MDJ 12-17 DE VALLEYFIELD

REVENUS $

Actifs nets 69 075

Programme de soutien aux organismes communautaires 95 000

Emplois d’été Canada (trois postes) 12 350

Prévention à la jeunesse 8 000

Activités d’autofinancement 4 000

Restaurant de la MDJ (ventes) 4 500

Dons 2 000

Activités jeunes 1 100

Total des revenus : 196 025
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CENTRE-VILLE JEUNESSE

REVENUS $

Apports reportés 47 060

Ville de Salaberry-de-Valleyfield 40 500

Fonds québécois d’initiatives sociales - SACAIS 4 000

Prévention de la criminalité 8 000

Total des revenus : 99 560

DÉPENSES $

Salaires et avantages sociaux 40 000

Frais de déplacement 5 000

Frais d’activités 20 000

Total des dépenses : 65 000

Différence : 34 560

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES MAISON D’EDGAR

REVENUS $

Apports reportés 48 775

Dons et commandites 0

Prévention de la criminalité 8 000

Total des revenus : 56 775

DÉPENSES $
Salaires et avantages sociaux 15 000

Frais d’activités 10 000

Fournitures et frais de bureau 5 000

Formation et documentation 3 000

Total des dépenses : 33 000

Différence : 23 775
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Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield
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Ethernal Skate Films 
INFOSuroit.com 
Journal Saint-François 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

L’usage du masculin dans ce document 
a pour unique but d’alléger le texte. 


