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Tranche de vie
à la MDJ…
Capote pas gros…
chu full chill!
C’est juste mon
humeur normale.
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« L’adolescent, c’est comme
un cactus. »
- Anonyme
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Conseil
d’administration

Mot du président

Des heures
bien investies

M. Steve Charland, président
Copropriétaire, Régate Kia Valleyfield et Huntingdon
Mme Marie-Claude Théorêt, vice-présidente
Psychoéducatrice, Collège de Valleyfield
Poste vacant, trésorier
Mme Martine Tessier, secrétaire
Enseignante, École de la Baie-Saint-François

Le 17 avril 2018, le conseil d’administration de la maison des jeunes a unanimement décidé d’accroître
l’accessibilité de son service. Trois semaines plus tard, les heures d’ouverture ont passé de 24 à 34,5 heures par
semaine. En 2018-2019, les jeunes ont bénéficié de 1 569 heures d’ouverture comparativement à 1 223 en
2017-2018 et 954 en 2016-2017.
Sans aucune hésitation, le conseil d’administration est très heureux de son choix. N’oublions pas que la hausse des

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

heures d’ouverture répond à deux besoins précis. D’abord à celui des jeunes puisque la MDJ est en quelque sorte

Mme Jessica Stafford, administratrice
Directrice des communications et du développement, Valspec

l’écoute ; beaucoup d’écoute. À cet égard, comme administrateurs responsables et sensibles à la réalité des 12-17,

leur refuge. Pour plusieurs ados, la MDJ représente un lieu sécuritaire où règnent la camaraderie, la confiance et
nous ressentions le désir d’en redonner davantage.

Mme Mireille Samson, administratrice
Chef d'administration de programmes, service aux adolescents, CISSS de la Montérégie-Est

Et puis en février 2015, la ville de Salaberry-de-Valleyfield nous a remis les clés d’un bâtiment flambant neuf, avec

Mme Carolann Dallaire, représentante jeunes
Étudiante

part des élus municipaux de l’époque. En contrepartie, l’administration municipale souhaitait que nous optimisions

M. Michel Loiselle, représentant jeunes
Étudiant

en prime un skatepark ultramoderne, assurément un des plus beaux du genre au Québec. Un geste très noble de la
la fréquentation de l’édifice. Sachez que c’est un souhait tout à fait légitime. En affaires, on appelle ça un retour sur
investissement. Et investir dans le mieux-être des jeunes, ça n’a pas de prix.

Membres sans droit de vote
Mme Annie Jalbert-Desforges
Coordonnatrice à la vie communautaire, Ville de Salaberry-de-Valleyfield
M. Marc-André Messier
Directeur, Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield

Steve Charland,
Président
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L’ÉQUIPE MDJ

tous unis pour
la même cause
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Principales qualités pour occuper
un emploi à la MDJ :
•

Organisation du travail et gestion des priorités ;

•

Leadership, esprit d’initiative et forte propension à faire
respecter les règles du milieu de vie ;

•

Fiabilité, autonomie et confiance en soi ;

•

Sens du jugement et flexibilité dans l’exécution des tâches ;

•

Capacité d’adaptation et aisance à affronter des imprévus ;

•

Dynamisme contagieux et mobilisateur.

Marc-André Messier
Directeur

Sarah Lefebvre
Animatrice-intervenante

Patricia Chartrand
Coordonnatrice clinique

Frédéric Leduc
Animateur-intervenant

Kimberley Démosthènes-Joseph
Animatrice-intervenante

Delphine Soucy
Animatrice-intervenante

Laurie Martel
Animatrice-intervenante

Mélissa Boivin
Animatrice-intervenante

Daphney Poulin
Animatrice-intervenante

Benoit Plouffe
Animateur-intervenant

PRÉSENCES TERRAIN PAR L’ÉQUIPE MDJ
EN NOMBRE D’HEURES PAR SEMAINE
2017 À 2019
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janvier, février et mars

10 322
7 711 ados ont fréquenté la maison des jeunes et 2 611 ont participé aux
événements de Centre-ville jeunesse, incluant ceux qui se sont déroulés
dans le SkatePlaza. Considérant que notre établissement était en activité
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310 jours - contre 276 en 2017-2018 - l’équipe a accueilli, animé et
accompagné une moyenne respectable de 33 jeunes par jour.

ACHALANDAGE
PROJET MAISON DES JEUNES (MDJ)
2015 À 2019
7 711
4 959
3 514
4 423
0
2018-2019

2 000

4 000

2017-2018

6 000
2016-2017

8 000
2015-2016

ACHALANDAGE
PROJET CENTRE-VILLE JEUNESSE (CVJ)
2015 À 2019
2 611
2 712
2 832
2 951
2 500

2 625

2018-2019

2 750

2017-2018

2 875
2016-2017

3 000
2015-2016

8

ACHALANDAGES COMBINÉS
PROJETS MDJ ET CVJ
2015 À 2019
10 322
7 671
6 346
7 374
5 000
2018-2019

6 375

7 750

2017-2018

9 125
2016-2017

10 500
2015-2016

Septembre à mai

Heures d’ouverture

34,5 h / semaine

13 h à 17 h (occasionnel)
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Lundi

16 h 30 - 21 h

4,5

Mardi

16 h 30 - 21 h

4,5

Mercredi

16 h 30 - 21 h

4,5

Jeudi

16 h 30 - 21 h

4,5

Vendredi

16 h 30 - 22 h

5,5

15 h - 22 h
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Heures d’ouverture

42 h / semaine

Fermé

0

Lundi

14 h - 21 h

7

Mardi

14 h - 21 h

7

Mercredi

14 h - 21 h

7

Jeudi

14 h - 21 h

7

Vendredi

14 h - 22 h

8

Samedi

11 h - 17 h

6

Dimanche

HEURES D’OUVERTURE DE LA MDJ
2016 À 2019
954

Samedi

1 569

9
Juin à août
Dimanche

1 223
2018-2019

2017-2018

2016-2017
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Répit scolaire
La maison d’Edgar
La Maison d’Edgar se veut une alternative à la suspension qui valorise les apprentissages, l’estime de soi, la
découverte de ses capacités à réussir et la persévérance scolaire des élèves de niveau secondaire de la MRC de
Beauharnois-Salaberry.
Au cours de l’année scolaire 2017-2018, les directions d’école ont référé 99 jeunes à la Maison d’Edgar, portant
le nombre total de séjours à 104.
Voici un aperçu de la provenance des élèves :

-

École Baie-Saint-François (60) ;
École des Patriotes de Beauharnois (35) ;
École Sainte-Martine (3) ;
Beauharnois (1).

Besoins sans cesse grandissants
Aux prises à quelques enjeux, principalement celui ayant trait à l’encadrement spécialisé offert aux élèves, la
maison des jeunes a cessé d’héberger la Maison d’Edgar le 20 décembre 2018. Ce n’est pas un secret, les
besoins en accompagnement de nos jeunes à risque de décrochage scolaire sont criants. Comme rien ne laissait
présager l’adoption d’une nouvelle approche, tant dans la trajectoire de service que dans le choix des ressources
affectées au répit scolaire, la MDJ a choisi d’agiter le drapeau blanc et de laisser la Commission scolaire de la
Vallée-des-Tisserands décider des orientations de l’alternative à la suspension. N’étant plus étroitement
impliquée dans ce projet issu de la communauté, la MDJ continue malgré tout de soutenir les jeunes dans leurs
apprentissages scolaires en offrant un atelier hebdomadaire d’aide aux devoirs et de cuisine collective.

10

Zone 15

Rallye photos

367

ACTIVITÉS
Jeux vidéo

Jeux de société

Cuisine

Impro

Aide aux devoirs
Danse Salon des potins Arts

Paintball

Braves de Valleyfield
LaRonde

Piscine

Campiagile

Plage

Skatepark Cinéma
Autofinancement

Bricolage

Bowling

Soupers thématiques
Mini-Putt

Jeu d’évasion

Guignolée des médias

Tricot avec les Denise

Musique

Basketball
Cabane à sucre
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NOMBRE TOTAL D’ACTIVITÉS
2018-2019
90
75

87

82
68

60

64

66

Libres

Ludiques

45
30
15
0

Culturelles

Éducatives

Maison des jeunes et Centre-ville jeunesse

Sportives
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Ici naissent
des amitiés et
des passions.
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FAIRE LA
DIFFÉRENCE
UN JEUNE
À LA FOIS
LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR CENTRE-VILLE JEUNESSE :
Améliorer et bonifier l'offre de service pour les jeunes 12-24 ;
• Animer la vie de quartier (SkatePlaza, patinoire, espaces verts et plateaux sportifs) ;
•

•
•

Occuper 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.

Centre-ville jeunesse 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. Pas moins de 60 événements ont été présentés en 2018-2019 pour un achalandage total de 2 611 jeunes.
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DÉFIS

TYPES D’INTERVENTION

Achalandage très important en haute saison de mai à août (nombre d’employés accru et bonification des
heures d’ouverture de 31,5 à 42 heures par semaine)

Observation, écoute, accompagnement, médiation et résolution de problèmes

Tissu social fragile : pauvreté, risque élevé de décrochage scolaire, vandalisme, consommation de drogue et
d’alcool, vagabondage, problématiques de santé mentale et violence

Référencement à des organismes spécialisés et concertation jeunesse (L’Antichambre 12-17, Liberté de
choisir, Pacte de rue, Justice alternative du Suroît et Sûreté du Québec

Réaliser notre mission de maison des jeunes dans le respect de nos limites d’intervention.

Assistance en cas de fugue et signalement, s’il y a lieu

Recrutement du personnel, développement et consolidation des compétences et capacité d’adaptation

Dépannage alimentaire et recherche de gîte temporaire

PRIORITÉS 18-19
PREMIER ÉNONCÉ
Utiliser le codéveloppement comme moyen d’améliorer la pratique, d’encourager la participation de l’équipe et de créer un climat de confiance.
RÉSULTAT
Objectif atteint et en continu
INDICATEUR
• Affectation de Patricia Chartrand à la coordination clinique de l’organisme et tenue de six rencontres de discussions, lesquelles sont inspirées de

situations authentiques. Ces activités d’échanges et de partage d’expériences visent à consolider la cohérence et la constance des interventions.

DEUXIÈME ÉNONCÉ
Instaurer un processus de mesure de la performance dans un souci d’efficacité et d’amélioration continu.
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RÉSULTAT
Objectif atteint et en continu
INDICATEURS
• Gestion financière : création de tableaux de bord et de rapports

• Gestion des ressources humaines : instaurer une philosophie de gestion basée sur la confiance plutôt que le contrôle (valorisation de la confiance

en soi et de ses compétences), conciliation travail-études, respect des limites de chaque animateur-intervenant, développement d’un programme
de formations et utilisation de l’application Agendrix pour la planification des horaires et le pointage des quarts de travail

TROISIÈME ÉNONCÉ
Réévaluer périodiquement la stratégie de communication afin que nous puissions atteindre efficacement nos clientèles cibles : jeunes, parents,
organismes et écoles.
RÉSULTAT
Objectif partiellement atteint pour certaines initiatives et non atteint pour d’autres
INDICATEURS
• Partiellement atteint : concertation avec les organismes jeunesse du territoire, refonte du site Web www.mdjvalleyfield.com et utilisation efficace

des médias sociaux.

• Non atteint : travail de collaboration avec l’école de la Baie-Saint-François et identification de leviers pour atteindre les parents.

IMPLICATION
SOCIALE
REMERCIEMENTS
•

Ville de Salaberry-de-Valleyfield ;

•

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre ;

•

Ministère de la Sécurité publique ;

•

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ;

•

Moisson Sud-Ouest - La banque alimentaire du Suroît ;

•

Fondation J. A. DeSève ;

•

Emploi et Développement social Canada ;

•

Centre du Partage de Valleyfield ;

•

Table de concertation jeunesse 5-17 ans de Beauharnois-Salaberry.

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 de la Montérégie-Ouest ;

•

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

•

Comité des partenaires de la Maison d’Edgar ;

•

Comité des partenaires de Centre-ville jeunesse ;

•

Comité organisateur du Colloque en santé mentale 2018 ;

•

Comité de gestion et fiduciaire du projet « Les Entraidants » ;

•

Comité des partenaires de « l’Escouade Fugue » ;

•

Comité des partenaires du projet « Prévention de la criminalité » ;

•

Comité des organismes partenaires en réussite éducative et sociale.
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Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield

Prévisions budgétaires
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MAISON DE LA JEUNESSE 12-17 DE VALLEYFIELD

$

REVENUS
Actifs nets reportés

52 470

$

DÉPENSES
Activités

13 000

Activités et autofinancements

8 000

Aménagement et entretien

1 500

Dons

1 000

Assurances

7 000

Cotisations et permis

1 000

Programme de soutien aux organismes communautaires
Programmes d’aide à l’emploi
Intérêts et ristournes

Total des revenus :

100 200
15 000

Programmes d’aide à l’emploi

15 000

1 200

Formation et soutien clinique

1 250

177 870

Fournitures et frais de bureau

5 000

Frais de gestion et d’administration

19
20

750

Frais de représentation et déplacement

2 500

Honoraires professionnels

8 250

Informatique et photocopieur

1 500

Mobilier et équipement de bureau

4 000

Pénalités, intérêts et frais bancaires

1 000

Publicité et imprimerie

5 000

Salaires et avantages sociaux

85 000

Total des dépenses :

151 750

CENTRE-VILLE JEUNESSE

$

REVENUS
Apports reportés

59 583

Prévention de la criminalité - travail de milieu

Centre-ville jeunesse et
programme d’activités après école

Prévisions budgétaires

CENTRE-VILLE JEUNESSE

19
20

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

2 500
40 500

Total des revenus :

102 583

$

DÉPENSES
Formation et soutien clinique

2 000

Frais de déplacement

3 000

Frais d’activités

20 000

Salaires et avantages sociaux

70 000

Total des dépenses :
PROGRAMME D’ACTIVITÉS APRÈS ÉCOLE

REVENUS

95 000

PROGRAMME D’ACTIVITÉS APRÈS ÉCOLE

$

DÉPENSES

$

Apports reportés

44 869

Frais de déplacement

Dons et commandites

10 000

Frais d’activités

10 000

Prévention de la criminalité - activités après école

12 500

Salaires et avantages sociaux

20 000

Total des revenus :

TOTAL DES REVENUS

67 369

$

1 000

Total des dépenses :

TOTAL DES DÉPENSES

31 000

$

Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield

177 870

Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield

Centre-ville jeunesse

102 583

Centre-ville jeunesse

95 000

Programme d’activités après école

31 000

67 369

Programme d’activités après école

Total des revenus :

347 822

Total des dépenses :

151 750

277 750
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Mission
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 également un lieu sécuritaire
d’accompagnement et d'entraide où l’expression et la créativité jouent un rôle important. 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.

Vision
19

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

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

