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Fabrication de désinfectant pour les mains

Jeux de société

Don de 100 repas gratuits de la rôtisserie St-Hubert Activité artistique au parc
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Activité culinaire en ligne (Zoom)

Expérience scientifique

« On jase! » avec Nicolas, un intervenant-animateur de la MDJ (Zoom)

Friperie annuelle de la MDJ

3



NOUVEAU 
LOGOTYPE

Version principale du logotype Déclinaisons du logotype

Simple et moderne, le logotype porte en lui plusieurs 
significations propres à la vie en maison des jeunes : 

Variété de couleurs  
• joie, diversité et créativité; 
Typographie (forme ouverte des lettres MDJ) 
• ouverture d’esprit et démocratie; 
Formes de courbes 
• tolérance, respect et résilience; 
Éclaboussure 
• appartenance et inclusion; 
Petits cercles isolés en périphérie de l’éclaboussure 
• autonomie et passage à vie adulte;  
Forme de V avec les doigts 
• paix, amour et pacifisme; 
Chiffres 12 et 17 
• jeunes de 12 à 17 ans.
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Atelier virtuel de théâtre d’objets avec Carl Vincent du Théâtre du Crapaud Cornu (Zoom)

Peinture sur toile

Briser la solitude des aînés avec des cartes de Noël 

La roulotte de quartier s’arrête au SkatePlaza
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MOT DU 
PRÉSIDENT

La résilience, c’est cette aptitude à s’adapter 
à un stress intense et prolongé, pour réussir 
à vivre et à se développer positivement en 
dépit de circonstances défavorables. Aussi 

bizarre que cela puisse paraître, la pandémie a 
aussi du bon. Elle nous a forcés à repenser nos 
façons de faire et à repousser un peu plus loin 
nos limites organisationnelles. Depuis le 13 mars 
2020, notre capacité d’adaptation a été 
durement mise à l’épreuve. Le texte ci-contre est 
là pour le prouver. Affronter un virus aussi hostile 
et s’en accommoder ne se fait pas sans peine. À 
maintes reprises, notre MDJ a transformé sa 
programmation pour pouvoir continuer 
d’accompagner les jeunes, en ligne ou en 
présentiel. Aucun effort n'a été ménagé. 
Résilience, dites-vous? 

Plus que jamais, nous sommes un service 
essentiel pour les jeunes. Nous savons 
pertinemment bien ce que représente la MDJ 
pour les ados qui la fréquentent. Que ce soit 
pour socialiser, pour partager leurs problèmes, 
faire leurs devoirs ou simplement avoir la paix, 
les jeunes voient la MDJ comme un refuge pour 
contrer des situations difficiles vécues à la 
maison ou à l’école. Pour contrer les effets 
néfastes de la détresse psychologique, c’est 
important de voir du monde, de se changer les 
idées et de se confier à un adulte significatif. 

Une année marquée  
par la résilience

Steve Charland, président

Voici les dates importantes où il a fallu remanier le 
calendrier d’activités, les horaires de travail et 
l’accompagnement offert aux jeunes : 

- 13 mars au 8 septembre 2020 : suspension des 
activités intérieures (locaux de la MDJ inaccessibles 
aux jeunes); 

- 6 avril au 13 juin 2020 : soutien virtuel à raison de 
30 heures par semaine du lundi au samedi (Zoom, 
Facebook, Messenger et Instagram); 

- 15 juin 2020 : reprise à temps complet des 
activités extérieures (incluant celles du SkatePlaza); 

- 9 septembre 2020 : reprise progressive des 
activités intérieures échelonnée sur 10 semaines; 

- 7 décembre 2020 au 18 mars 2021 : soutien virtuel 
à raison de 6 heures par semaine le lundi et jeudi 
(Zoom, Facebook, Messenger et Instagram); 

- 9 janvier 2021 : imposition d’un couvre-feu de 20 h 
à 5 h (la MDJ ferme ses portes à 19h le mardi, 
mercredi, vendredi et samedi); 

- 17 mars 2021 : le couvre-feu passe de 20 h à          
21 h 30 (la MDJ ferme ses portes à 20 h 30 le mardi, 
mercredi, vendredi et samedi).

HalloweenFest

Laurie et Sarah cuisinent des bagels pour les jeunes
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
M. Steve Charland, président 
Copropriétaire, Régate Kia Valleyfield et Huntingdon inc. 

Mme Mireille Samson, vice-présidente 
Chef, Ressources d’hébergement RI-RTF, CISSS de la Montérégie-Est 

Mme Kristina Chouinard, trésorière 
Citoyenne 

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

M. Alexandre Ménard, administrateur 
Citoyen 

M. Ugo Labrecque, administrateur 
Propriétaire, Services Financiers ULAB inc. 

Mme Anik D’Arcy, administratrice 
Copropriétaire, Distribution O-MAX inc. 

Poste vacant 
Représentant.e jeunesse 

Poste vacant 
Représentant.e jeunesse 

Membres sans droit de vote 

Mme Annie Jalbert-Desforges 
Coordonatrice à la vie communautaire, Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

M. Marc-André Messier 
Directeur, Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield 

Mme Patricia Chartrand 
Coordonnatrice clinique, Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield

Expérience de réalité virtuelle
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LA FABULEUSE 
ÉQUIPE

MARC-ANDRÉ MESSIER 
Directeur

PATRICIA CHARTRAND 
Coordonnatrice clinique

SARAH LEFEBVRE 
Intervenante-animatrice

LAURIE MARTEL 
Intervenante-animatrice

DELPHINE SOUCY 
Intervenante-animatrice

BENOIT PLOUFFE 
Intervenant-animateur

MARYLOU RENAUD 
Intervenante-animatrice

ROSANNE PHARAND 
Intervenante-animatrice

MATTHIEU LAFLEUR-DESCHAMPS 
Intervenant-animateur

GENEVIÈVE DUPUIS 
Enseignante, aide aux devoirs
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PROJET MAISON DES JEUNES (MDJ)                                 
(2015 À 2021)

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

0 2500 5000 7500 10000

4 423

3 514

4 959

7 711

9 026

495

PROJET CENTRE-VILLE JEUNESSE (CVJ)                            
(2015 À 2021)

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

0 1750 3500 5250 7000

2 951

2 832

2 712

2 611

2 449

6 997

ACHALANDAGES COMBINÉS MDJ ET CVJ                        
(2015 À 2021)

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

0 3000 6000 9000 12000

7 374

6 346

7 671

10 322

11 475

7 492

BILAN DE 
L’ACHALANDAGE

495 ados ont fréquenté la maison des jeunes et 6 997 ont 
participé aux événements de Centre-ville jeunesse, 
incluant ceux qui se sont déroulés sur la terrasse et dans 
l’enceinte du SkatePlaza. Considérant que notre 
établissement était en activité 247 jours1, l’équipe a 
accueilli, animé et accompagné une respectable moyenne 
de 30 jeunes par jour.

7 492

1. Ce chiffre inclut les activités en virtuel et en présentiel. 9



HEURES D’OUVERTURE                                                                    
(2016 À 2021)

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

0 400 800 1200 1600

954

1 223

1 569

1 479

1 201

HEURES 
D’OUVERTURE

HORAIRE RÉGULIER

Septembre à mai Heures d’ouverture 30,5 h / semaine

Dimanche Fermé 0

Lundi 16 h 30 à 21 h 4,5 h

Mardi 16 h 30 à 21 h 4,5 h

Mercredi 16 h 30 à 21 h 4,5 h

Jeudi 16 h 30 à 21 h 4,5 h

Vendredi 16 h 30 à 22 h 5,5 h

Samedi 14 h à 21 h 7 h

HORAIRE ESTIVAL

Juin à août Heures d’ouverture 44 h / semaine

Dimanche Fermé 0

Lundi 13 h à 21 h 8

Mardi 13 h à 21 h 8

Mercredi 13 h à 21 h 8

Jeudi 13 h à 21 h 8

Vendredi 13 h à 21 h 8

Samedi 13 h à 17 h 4

Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield
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« Évidemment, nous sommes là pour nous amuser et égayer la 
vie des jeunes, mais nous avons aussi un rôle d’intervention qui 
prend de plus en plus de place. Quand ils arrivent ici, avouons 
que ça ne va pas toujours bien. Plusieurs sont poqués en raison 
d’une bulle familiale malsaine, d’une rupture amoureuse, de la 
drogue et de l’alcool. On n’est pas au pays des licornes. » 

- Patricia Chartrand, coordonnatrice clinique

NOMBRE TOTAL D’ACTIVITÉS                                                       
(2020-2021)
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220 activités - Maison des jeunes et Centre-ville jeunesse

30

5656

34

44

Culturelles
Éducatives
Libres
Ludiques
Sportives

Jeudi surprise : distribution de bâtons glacés Mr Freeze
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Centre-ville jeunesse (CVJ) vise à occuper, de façon positive, 
saine et active, le temps libre des jeunes en leur proposant 
des activités éducatives, culturelles, libres, ludiques et 

sportives dans une perspective de tolérance et de réduction des 
méfaits. En 2020-2021, malgré l’émergence de la COVID-19, la MDJ 
a présenté 45 activités pour un achalandage 6 997 jeunes. 

Les objectifs poursuivis par CVJ : 
- améliorer et bonifier l’offre de service pour les jeunes 12-24; 
- animer la vie de quartier (SkatePlaza, espaces verts, plateaux 

sportifs et patinoires); 
- meubler de façon positive le temps libre des jeunes 12-24 autour 

d’activités à leur image; 
- sensibiliser et informer les jeunes à l’adoption de saines 

habitudes de vie. 

On a fait quoi à 

Centre-ville 

jeunesse?

- bouffe de terrasse 
- jeudis surprises 

- jeux au parc - ateliers culinaires
- mac’n cheese avec 

Rosalie Lessard 

- ciné-garage 

- théâtre du 
Crapaud Cornu

- expérience de réalité virtuelle - tournoi de jeux               vidéo - ScootFest

- fripe
rie 

- art urb
ain 

- HalloweenFest 

Et plus
 encore!
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C’est l’heure de la pause : distribution de brochettes de fruits frais

La barbe à papa, un incontournable à la MDJ



[HOO-GUH-LEE] adjectif danois 

Ce mot intraduisible sert à désigner une atmosphère agréable, un lieu dans 
lequel on se sent bien, à sa place, comme dans un cocon. Est hyggelig ce 
moment privilégié où l’on boit un smoothie préparé sur place avec amour 

et générosité par un membre de l’équipe de la maison des jeunes. 

Les jeudis surprises ont vu le jour pendant la pandémie. Le but est d’aller à la 
rencontre des jeunes afin d’improviser un moment unique. Un instant hyggelig. 
Partager une grande pizza en toute convivialité. Jouer au hockey et au tchoukball 
dans la rue. Prendre simplement des nouvelles de jeunes qui vivent des difficultés. 
Déguster une bombe au chocolat sous de doux flocons de neige. S’adonner à une 
séance d’activité physique en plein air. Distribuer des bâtons glacés Mr Freeze 
dans les périodes de canicule. Bref, que ce soit à la maison, au parc, au pont blanc 
ou même au SkatePlaza, toutes les raisons sont bonnes pour entretenir le lien 
significatif qui nous unit aux jeunes. Innover, réinventer, créer, imaginer, patenter, 
voilà autant de mots qui décrivent ces événements ponctuels aujourd’hui fort 
populaires. 

Patricia Chartrand et Sarah Lefebvre sont les instigatrices du projet. Patricia est 
coordonnatrice clinique à la maison des jeunes tandis que Sarah y occupe le poste 
d’intervenante-animatrice à temps partiel. Dans la vie, Sarah est une enseignante 
au secondaire aux méthodes atypiques, mais combien efficaces! Les deux muses 
cherchent constamment à surprendre et divertir. Comme le merveilleux monde de 
l’imagination est sans frontières, elles laissent leur créativité inépuisable s’exécuter.  
Peu importe l’activité, c’est du plaisir garanti! « Vous devriez voir les sourires fendus  
jusqu’aux oreilles, c’est magique! Surtout dans le contexte actuel, nous voulons 
que les jeunes sachent qu’on ne les oublie pas, qu’on est là pour eux », affirme 
Sarah avec fierté. 

Mais concrètement, comment le dynamique duo procède-t-il pour concocter un 
jeudi surprise? Patricia explique : « Nous avons d’abord besoin d’un mobile, une 
activité qui sort de l’ordinaire. Une fois celle-ci ciblée, nous lançons des invitations 
sur les réseaux sociaux. Quand les jeunes souhaitent que nous leur rendions visite, 
nous inscrivons les noms et adresses sur une liste. Compte tenu du nombre 
d’arrêts à effectuer, chaque jeudi surprise s’adresse à plus ou moins 10 personnes. 
Après avoir établi un itinéraire, nous fignolons les dernières étapes de l’activité. 
Avons-nous besoin de fournir les ingrédients d’une recette? Des verres, assiettes et 
ustensiles? De prévoir des contenants et de la glace pour le transport d’aliments? 
D’une rallonge électrique? Du matériel sportif? En résumé, il faut penser au 
moindre détail ». 

C’est à se demander si Patricia et Sarah n’ont pas de gènes danois dans leur ADN. 
Elles ont plus d’un tour dans leur sac pour créer une atmosphère où l’on se sent 
bien et en parfaite harmonie avec l’instant présent. Ces rendez-vous privilégiés se 
révèlent être un baume précieux en cette période de turbulences causée par la 
COVID-19.   

LES JEUDIS SURPRISES 
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Smoothie maison version Sarah

UN MOMENT 
HYGGELIG



« Bravo! Tout simplement incroyable le soutien 
que vous apportez aux ados de notre quartier. 
Vous êtes des anges gardiens pour ces jeunes. 
Votre implication et votre présence dans leur vie 
méritent d'être reconnues par la communauté. 
Surtout en ce temps de pandémie, vous êtes 
vraiment une fierté et un très grand avantage 
pour notre ville. Merci! » 

- Brigitte Roy, citoyenne (propos recueillis sur Facebook)
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C’est l’été, on joue au volley au parc

La MDJ innove avec son bar à lait frappé mobile

Sourires de satisfaction après un match de hockey improvisé



Survivre au mac and cheese 
avec Rosalie Lessard
Le 15 février dernier, la MDJ recevait, virtuellement bien sûr, la youtubeuse culinaire Rosalie 

Lessard. Rosalie qui? Bon, d’accord. Si vous avez plus de 25 ans, il est possible que ce nom 
ne vous dise absolument rien. Mais sachez que pour les 14-25 ans c’est la reine de la 

cuisine pour les nuls. D’ailleurs, la jeune femme diplômée de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie 
du Québec est l’auteure du livre Survivre en appart - Recettes faciles pour débutants. 
Aujourd’hui, l’énergique foodie compte un peu plus de 500 000 abonnés sur sa chaîne 
YouTube.  

Revenons à nos casseroles. C’est sur Zoom que nous avions donné rendez-vous à Rosalie et sa 
douzaine de fidèles. L’objectif, cuisiner un mac and cheese version améliorée avec entre autres 
comme ingrédients, fromage parmesan, chapelure, bacon, persil et petits pois verts. La 
divertissante épicurienne a animé l’activité comme une grande chef, distribuant sans 
ménagement les encouragements et félicitations. Après 90 minutes à mitonner, les apprentis 
cuistots voient enfin le fruit de leurs efforts.                        
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La youtubuse et foodie Rosalie Lessard

Un délice pour les yeux et les papilles



NEURONES ET CUISINE a vu le jour en janvier 2020, à titre de projet 
expérimental, afin de proposer aux jeunes du secondaire un soutien à l’aide 
aux devoirs et à la croissance personnelle. Les activités proposées visaient à 

stimuler leurs capacités cognitives de façon ludique, créer un lien significatif, 
susciter la discussion sur leur vécu scolaire et déboulonner les mythes sur 
l’éducation des adultes, les tests d’équivalence et l’accès à la formation 
professionnelle. Le temps de qualité que l’enseignante a passé avec les jeunes a 
permis de leur offrir une image différente d’une enseignante et de travailler leur 
estime de soi en faisant beaucoup de renforcement positif pendant les activités. 

L’initiative, sous la supervision de l’enseignante Geneviève Dupuis, a vite perdu son 
erre d’aller dès l’entrée en scène du virus, le 13 mars. Nous avons tout juste eu le 
temps de présenter six ateliers, en plus d’aménager une salle d’art et une salle de 
musique. Malgré tout, les leçons tirées de ce projet pilote indiquent que l’estime de 
soi influence grandement la motivation scolaire. 

À la reprise des activités intérieures de la MDJ, en septembre, l’aide aux devoirs a 
repris du service, mais sans le modèle Neurones et cuisine. Les intervenants-
animateurs agissent alors comme aides-enseignants. Nous sentons rapidement un 
manque d’entrain chez les jeunes, ces grands oubliés de la pandémie. Les devoirs 
n’ont pas la cote. Les cours en mode Zoom et Teams n’ont à peu près plus d’attrait. 

ACTIVITÉS APRÈS L’ÉCOLE
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REPENSER L’AIDE AUX DEVOIRS POUR APPRENDRE AUTREMENT



Ce qui leur manque, c’est leurs amis et nous savons tous que pour les ados, c’est 
super important de passer du temps entre amis. Les semaines passent et la 
demande baisse drastiquement. Au point où nous décidons de suspendre le 
service d’aide aux devoirs jusqu’en janvier 2021. 

La MDJ profite de ce temps d’arrêt pour cogiter sur une version 2.0 du service 
d’aide aux devoirs. Une formule innovante ancrée dans la communauté, 
coconstruite et basée sur l’estime de soi et le soutien aux élèves en difficulté. Tout 
cela, en tenant compte que 24,7% des jeunes de 25 ans et plus n’ont pas de 
diplômes dans la MRC de Beauharnois-Salaberry (Statistique Canada, 2016), que 
le Québec arrive bon dernier en ce qui a trait au taux de diplomation au 
secondaire au secteur public (Homsy et Savard, 2019) et que 
le taux de réussite dans le délai prescrit de cinq ans est de 
63,6% (ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, 2019). Au Centre de services scolaire de la Vallée-
des-Tisserands, toujours selon la même source, le taux de 
diplomation après cinq ans est de seulement 58,7%. 

PROBLÉMATIQUE ET SOLUTIONS 
Beaucoup d’élèves du secondaire, vulnérables ou 
potentiellement vulnérables, ont des difficultés 
d’apprentissage. Dans les cas extrêmes, certains optent pour 
le décrochage scolaire en pensant que l’accession au marché 
du travail va régler tous leurs maux. L’aide aux devoirs, où 
l’importance est mise sur l’estime de soi, l’organisation 
scolaire et la littératie, est peu ou pas accessible pour les 
élèves présentant des troubles d’apprentissage. Au privé, la 
tarification peut parfois être onéreuse. Dans certains cas, elle 
dépasse les 50 $ l’heure, donc elle n’est pas vraiment 
abordable pour les familles à faible revenu. 

Que proposons-nous? Premièrement, offrir hebdomadairement et à l’extérieur de 
l’environnement scolaire de l’aide aux devoirs et du mentorat en formule privée et 
semi-privée en présentiel. Deuxièmement, promouvoir une mesure de tarification 
sociale, c’est-à-dire une échelle de prix qui considère le revenu annuel des 
familles. Et troisièmement, à moyen terme, proposer de la formation aux 
organismes désireux de partager notre approche, laquelle est principalement 
centrée sur l’estime de soi. 

TOUT EST DANS L’APPROCHE 
L’estime personnelle se traduit par une confiance générale en soi et dans la vie. 
Elle se mesure dans le comportement de la personne, dans sa tendance à 
s’actualiser, spécialement dans sa capacité à prendre des risques, à tolérer 
l’incertitude d’une situation tout en poursuivant son objectif. Par exemple, le jeune 
qui tisse des liens avec plusieurs adultes significatifs accroît ses chances de 
développer une perception positive de lui-même. Vous devinerez dès lors que 
l’estime de soi est la pierre angulaire du nouveau projet pédagogique. Intervenir 
au niveau de l’estime personnelle est un travail à long terme qui requiert de 6 à 12 
mois d’investissement auprès de l’adolescent et par le fait même, exige une 
continuité dans l’offre. 

Le service d’aide aux devoirs et de mentorat fait partie 
d’un processus plus large de valorisation et d’intégration 
des jeunes. Cette caractéristique se distingue du même 
service présenté à l’école. Cette approche est prônée par 
des sommités du monde de l’éducation comme Égide 
Royer et Steve Bissonnette. 

La méthode d’enseignement par projet sera la colonne 
vertébrale des activités pédagogiques. Il s’agit d’une 
approche active, c’est-à-dire qu’elle place l’étudiant au 
centre du processus d’apprentissage. Voici quelques 
exemples d’activités : une production photo et vidéo, un 
débat, les jeux de rôles, une étude de cas et un forum de 
discussion. Ainsi, l’apprenant s’engage par son désir et sa 
motivation à réussir et par conséquent, cela permet aux 
apprentissages de mieux s’imprégner dans sa mémoire à 
long terme. Selon Voltaire, « ce qui touche le coeur se 
grave dans la mémoire. » 

En avril et mai, la MDJ participera au Lab 01 du Pôle d’économie sociale Vallée-du-
Haut-Saint-Laurent. Intitulé Améliorer la santé mentale et la persévérance scolaire 
des jeunes, ce laboratoire vise deux choses, d’une part, créer des rencontres entre 
des experts et des acteurs de changement pour développer les connaissances, 
les opportunités et les différents leviers d’actions. D’autre part, permettre de tester 
des hypothèses en vue de mettre sur pied un projet coconstruit qui part d’un 
besoin validé par le milieu. 
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La présence d’un adulte significatif dans la vie des jeunes 
peut influencer leur parcours scolaire.



BAILLEURS 
DE FONDS

14 %

23 %

52 %

11 %

Gouvernement fédéral Gouvernement provincial
Gouvernement municipal Dons et apports de la communauté

SINCÈRES REMERCIEMENTS :
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ScootFest



OÙ VA NOTRE 
ARGENT?
11 %

12 %

77 %

Masse salariale et avantages sociaux
Frais fixes de fonctionnement
Activités et vie associative
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Dessert sucré-salé pour Noël



REVENUS BUDGET 2021-22

Activités et autofinancements 1 000 $

Dons 1 500 $

Programme de soutien aux organismes communautaires 125 200 $

Programme Emplois d’été Canada 16 400 $

Projet Alterados - RMJQ 5 000 $

Intérêts et ristournes 900 $

Total des revenus : 150 000 $

PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES

DÉPENSES BUDGET 2021-22

Activités 8 000 $

Aménagement et entretien 500 $

Assurance 900 $

Assurance collective 5 400 $

CNESST 200 $

Cotisations et permis 1 000 $

Programme Emplois d’été Canada 16 400 $

Formation et soutien clinique 500 $

Fournitures et frais de bureau 1 000 $

Frais de poste 300 $

Gestion et administration 400 $

Honoraires professionnels 9 000 $

Informatique et photocopieur 800 $

Mobilier et équipement de bureau 0 $

Pénalités, intérêts et frais bancaires 800 $

Publicité et imprimerie 1 500 $

Représentations et déplacements 500 $

Salaires et avantages sociaux 100 000 $

Télécommunications 2 800 $

Total des dépenses : 150 000 $

2021-22
PROJET MAISON DES JEUNES
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REVENUS BUDGET 2021-22

Carrefour jeunesse-emploi (projets) 1 000 $

Table de concertation jeunesse  (sensibilisation jeunesse) 25 000 $

Ville de Salaberry-de-Valleyfield 40 500 $

Total des revenus : 66 500 $

PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES

DÉPENSES BUDGET 2021-22

Activités 9 500 $

Formation et soutien clinique 1 000 $

Salaires et avantages sociaux 56 000 $

Total des dépenses : 66 500 $

REVENUS BUDGET 2021-22

Apports de la communauté 10 000 $

Dons 20 000 $

Subventions 40 000 $

Total des revenus : 70 000 $

DÉPENSES BUDGET 2021-22

Activités 2 000 $

Développement de contenu 4 000 $

Frais de bureau, papeterie et impression 5 000 $

Matériel informatique 3 000 $

Nourriture 1 000 $

Salaires et avantages sociaux 50 000 $

Transport 5 000 $

Total des dépenses : 70 000 $

PROJETS COMBINÉS BUDGET 2021-22

Total des revenus : 286 500 $

Total de dépenses  : 286 500 $

ÉCART : 0 $

2021-22
PROJET CENTRE-VILLE JEUNESSE

PROJET ACTIVITÉS APRÈS L’ÉCOLE
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PRIORITÉS 
2020-2021
1. MODELER L’ENSEMBLE DE NOS SERVICES À LA CRISE 
SANITAIRE ET SE PRÉPARER AU RETOUR À LA NORMALE

Résultat :

Objectif atteint et en continu

Indicateurs :

- Adaptation répétée du calendrier d’activités, des horaires de 
travail et de l’accompagnement offert aux jeunes 

- Respect des mesures sanitaires émises par la Santé publique 
- Communications fréquentes avec les membres de l’équipe

2. CONSOLIDER LE PROJET D’ACTIVITÉS APRÈS L'ÉCOLE

Résultat :

Objectif non atteint

Indicateurs :

- Baisse de la fréquentation en raison de la COVID-19 
- Les jeunes ont peu ou pas de travaux scolaires 
- Développement d’un tout nouveau service d’aide aux devoirs et 

de mentorat

3. AFFICHER DE LA RÉSILIENCE DANS NOS RELATIONS AVEC LES 
JEUNES AUX PRISES AVEC DIVERSES PROBLÉMATIQUES

Résultat :

Objectif atteint et en continu

Indicateurs :

- Cadre d’intervention misant sur la réduction des méfaits 
- Diminution significative des situations conflictuelles avec les 

jeunes  
- Formations pour les employés

22La pizza est depuis toujours un plat très rassembleur à la MDJ



IMPLICATION 
COMMUNAUTAIRE
Au cours de l’année 2020-2021, la MDJ a pris part à quelque 75 rencontres réparties 

parmi une vingtaine d’organisations à vocation municipale, régionale et provinciale. 
L’engagement communautaire fait partie intégrante de nos activités. Nous prenons 

nos responsabilités très à coeur et nous voulons constamment créer un impact positif 
partout où nous sommes et dans tout ce que nous accomplissons.  

La MDJ collabore périodiquement avec les organismes et comités suivants : 

- Association des intervenants en dépendance du Québec; 
- 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; 
- Pacte de rue; 
- Projet Vigilance; 
- Réussite éducative et sociale; 
- 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; 
- Vigie cannabis; 
- Ville de Beauharnois; 
- Ville de Salaberry-de-Valleyfield.
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Rencontre au sommet des partenaires de l’Escouade Fugue

Activité de prévention sur les dépendances animée par Liberté de choisir



MISSION

VISION

VALEURS

La Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield est un milieu de prise en 
charge de soi, de ses besoins et de ses projets. C’est un milieu où 
l’erreur est permise, où les relations sont égalitaires et volontaires. 
C’est à travers divers projets et activités que les jeunes de 12 à 17 ans, 
au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens 
critiques, actifs et responsables. 

Être reconnu comme un lieu sécuritaire, de référence et de confiance en animation et 
accompagnement jeunesse 12-17.

Respect : de soi, des autres, du lieu et du matériel;  
Pacifisme : la communication positive pour régler nos différends;  
Égalitarisme : lieu d’ouverture à la diversité, nous sommes tous égaux;  
Honnêteté : intégrité et authenticité de nos paroles et de nos gestes;  
Implication : contribution personnelle au fonctionnement de l’organisme;  
Entraide communautaire : implication sociale et participation active à la vie de quartier;  
Sens des responsabilités : assumer ses gestes et ses paroles;  
Faire les bons choix : offrir des solutions de remplacement à la consommation et la violence.
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Grande fête de fin d’été à la MDJ

Bar à chocolat chaud



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

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES 
Vincent Laroche 
MDJ 12-17 de Valleyfield

CONCEPTION ET RÉDACTION 
Marc-André Messier

CORRECTION 
Geneviève Dupuis

MERCI!
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Clin d’oeil à Frédéric Leduc, intervenant-animateur de 2017 à 2020 L’artiste Adele Reeves peint des pastilles de distanciation physique

Atelier remue-méninges pour le choix d’un nouveau logotype

Notre récolte 2020 : tomates cerises, concombres et framboises
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