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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020 — MAISON DE LA JEUNESSE 12-17 DE VALLEYFIELD

Benoit 
Animateur-intervenant

#onjaselà : activité de sensibilisation sur les dépendances

Sincères remerciements à l’organisme Liberté de choisir pour 
l’animation de cette activité en prévention des dépendances

Stéphanie 
Éducatrice en prévention 
des dépendances



Avant que la COVID-19 vienne chambouler tous nos plans et briser cet équilibre si fragile ce fameux vendredi 13 mars, la 
MDJ et le SkatePlaza venaient d’atteindre un nouveau sommet d’achalandage en 2019-2020 avec 11 475 jeunes. Un 
bond de 11 % par rapport à 2018-2019, 49 %  pour 2017-2018 et 81 % pour 2016-2017.1  

À notre avis, trois raisons expliquent en partie ces augmentations successives de l’achalandage. D’abord il y a la stabilité. 
C’est le même noyau d’employés depuis environ deux ans. Pour les jeunes, c’est rassurant et sécurisant de voir les mêmes 
visages jour après jour. C’est la situation idéale quand tu souhaites développer une relation et entretenir des liens 
significatifs. Ensuite l’équipe, assurément plus expérimentée, fait preuve de beaucoup de souplesse dans la réalisation 
des activités. On s’adapte à l’ambiance du moment et à ce que les jeunes désirent comme divertissement. Le cadre 
d’animation est moins rigide que par le passé. De toute évidence, cette façon de faire les choses laisse place à beaucoup 
de spontanéité et les ados l’apprécient grandement. Enfin, il y a le soutien clinique assuré par Patricia Chartrand. Celle qui 
compte plus de 10 années d’expérience en maison des jeunes distribue les conseils avisés avec passion et générosité. Sa 
présence rassurante auprès de l’équipe cimente la constance et la qualité de notre accompagnement. 

Bravo à l’équipe pour votre magnifique travail! Vous méritez pleinement notre admiration et notre appui. 

Dans un même élan, je tiens à remercier nos principaux bailleurs de fonds pour leur soutien indéfectible. À eux deux, le 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre et la ville de Salaberry-de-Valleyfield représentent 
75 % de notre financement. Mention très spéciale aux membres du conseil d’administration qui agissent bénévolement 
comme gardiens de la mission et de la vision de l’organisme. Et merci à tous les partenaires communautaires pour leur 
étroite collaboration dans la réalisation de projets ambitieux, tels la Nuit des sans-abri, la Journée fugue, la semaine de la 
santé mentale et le Festin de livres. Toute cette énergie nous permet d’avancer. 

Avancer, c’est précisément ce que la MDJ entend faire parce que les jeunes comptent sur nous. Parce que nous avons 
encore tant de projets à réaliser, tant de paroles à écouter et tant d’ados à accompagner.

Conseil 
d’administration 
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 

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

Mme Sylvia Desjean, administratrice 
Citoyenne retraitée 

Mme Marylou Renaud, administratrice 
Étudiante universitaire 

Mme Loriane Renaud-Lebel, représentante jeunes 
Étudiante, École de la Baie-Saint-François 

M. Olivier Bourbonnais, représentant jeunes 
Étudiant, École de la Baie-Saint-François 

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

Mot du président

Steve Charland, 
Président

4

1. Lire les statistiques d’achalandage aux pages 7 et 8

C ’est avec un grand plaisir et une immense fierté que nous vous présentons le 
rapport d’activités 2019-2020 de la Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield. Il 
est le fruit de nombreuses heures de dévouement et d’implication soutenue. 

Pour une troisième année consécutive, notre achalandage est en hausse. Et ce n’est pas 
un hasard.



L’Équipe de la 
Maison des jeunes 

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 
Directeur

Patricia 
Coordonnatrice clinique

Laurie 
Animatrice-intervenante

Frédéric 
Animateur-intervenant

Sarah 
Animatrice-intervenante

Nicolas 
Animateur-intervenant

Kimberley 
Animatrice-intervenante

Benoit 
Animateur-intervenant

Daphney 
Animatrice-intervenante

Delphine 
Animatrice-intervenante
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9 026 ados ont fréquenté la maison des jeunes et 2 449 ont 
participé aux événements de Centre-ville jeunesse, incluant ceux qui 
se sont déroulés dans l’enceinte du SkatePlaza. Considérant que notre 
établissement était en activité 275 jours - contre 310 en 2018-2019 
et 276 en 2017-2018 - l’équipe a accueilli, animé et accompagné une 
impressionnante moyenne de 42 jeunes par jour.

11 475

ACHALANDAGE                                            
PROJET MAISON DES JEUNES (MDJ)                              

2015 À 2020    

0 2 500 5 000 7 500 10 000

4 423
3 514

4 959
7 711

9 026

2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016

Distribution de biscuits dans un centre d’hébergement pour aînés
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ACHALANDAGES COMBINÉS                                            
PROJETS MDJ ET CVJ                                     

2015 À 2020     

5 000 6 375 7 750 9 125 10 500

7 374

6 346

7 671

10 322

11 475

2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016

ACHALANDAGE                                            
PROJET CENTRE-VILLE JEUNESSE (CVJ)                              

2015 À 2020    

0 750 1 500 2 250 3 000

2 951
2 832

2 712
2 611

2 449

2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016

Activité d’autofinancement au Super C 
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HEURES D’OUVERTURE DE LA MDJ       
2016 À 2019

954

1 223

1 569

1 479

2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017

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

Dimanche Fermé 0

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

Samedi 15 h - 22 h 7

Juin à août Heures d’ouverture 42 h / semaine

Dimanche 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

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020 — MAISON DE LA JEUNESSE 12-17 DE VALLEYFIELD

HORAIRE RÉGULIER

HORAIRE ESTIVAL
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PRÉSENCES TERRAIN PAR L’ÉQUIPE MDJ                                          
EN NOMBRE D’HEURES PAR SEMAINE                       

2017 À 2020                                                

mars à mai juin à août septembre à décembre janvier à mars

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020 - MAISON DE LA JEUNESSE 12-17 DE VALLEYFIELD

2018-2019 (6 380 heures) 2017-2018 (6 182 heures)2019-2020 (7 270 heures)
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Moy. 119



NOMBRE TOTAL D’ACTIVITÉS                                                        
2019-2020
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347 activités - Maison des jeunes et Centre-ville jeunesse

76

6159
67

84

Culturelles Éducatives Libres Ludiques Sportives

Camp sportif du Noir et Or du Collège de Valleyfield

Dîner communautaire au centre jeunesse - campus de Salaberry-de-Valleyfield

Laurie 
Animatrice-intervenante

Benoit 
Animateur-intervenant
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cuisine
Neuroneset

Neurones et cuisine valorise une pédagogie alternative pour apprendre autrement

Geneviève 
Enseignante

Pédagogie alternative 

Puisque nos ados ont très peu de travaux scolaires à réaliser - ils sont pour la plupart dans un programme scolaire 
d’enseignement individualisé ou tout simplement suspendus (ou expulsés) de l’école - nous préconisons une approche 
pédagogique alternative. Pour définir ce qu’est une pédagogie alternative, il est plus facile de dire ce qu’elle n’est pas. En mode 
alternatif, pas d’enseignement frontal, pas de notation, pas de punition futile et surtout pas de stigmatisation. Ici, l’enseignante 
prend plus le rôle d’une guide ou d’une accompagnatrice. Les jeunes se déplacent librement au gré de leurs envies et projets. 
Ainsi ils donneront de la valeur à ce qui les intéresse et se donneront de la valeur en s’instruisant chaque semaine de 
ses expériences. Apprendre autrement, voilà notre objectif! Penser en dehors de la boîte.  Malheureusement, le mode 
d’apprentissage classique rend l’école inéquitable, car le potentiel des jeunes plus créatifs, qui se distingue dans les arts, la 
musique ou les métiers manuels n’est que trop peu valorisé. 

Les activités proposées visent donc 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 passe avec les jeunes permet de leur offrir une image 
différente d’une enseignante et de travailler leur estime et leur confiance en faisant beaucoup de renforcement positif pendant 
les activités.  

Les savoirs 

Au niveau du savoir nous abordons le calcul mental, la lecture, le vocabulaire et l’expression orale. Pour le savoir-être, nous 
expérimentons les notions de partage, de respect des règles (jeux de société) et de persévérance. C’est sans compter que les 
jeunes doivent accepter de sortir de leur zone de confort. Et en ce qui a trait le savoir-faire, les participants développent des 
habiletés pour utiliser divers appareils culinaires ainsi que pour cuisiner des recettes variées. De cette façon, ils développent 
leurs goûts et élargissent leurs horizons. 

Projets réalisés 

Grâce à la Fondation J. A. DeSève et au Centre du Partage de Valleyfield, la MDJ a aménagé une salle d’art et une salle de 
musique  (batterie électronique, guitare acoustique, piano, clavier électronique et micro sur pied) pour satisfaire les besoins de 
nos jeunes artistes. Et très prochainement, nous désirons réaliser un projet de création vidéo et une nouvelle murale extérieure.

C ette année la maison des jeunes a donné naissance à un 
tout nouveau projet éducatif : Neurones et cuisine. Il 
propose aux jeunes de niveau secondaire un soutien à 

l’aide aux devoirs et à la croissance personnelle. L’activité se tient 
tous les mercredis de 16 h 30 à 19 h et elle est supervisée par une 
enseignante et deux animateurs-intervenants de la MDJ.  La 
fréquentation hebdomadaire varie entre six et huit jeunes.

Activité présentée par :
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ZONE ADOS

DÉTOUR

Participation à la première édition du Festin de livres au café culturel la Factrie

Soirée au mini-putt de 
Salaberry-de-Valleyfield

Visite d’un garage de la Société 
de transport de Montréal 

Visite du Montréal souterrain

Frédéric 
Animateur-intervenant

Laurie 
Animatrice-intervenante

Centre Bell



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. Soixante événements ont été présentés en 2019-2020 pour un achalandage total de 2 449 jeunes.

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.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020 — MAISON DE LA JEUNESSE 12-17 DE VALLEYFIELD
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Audrée 
Artiste-peintre et maquilleuse

Séance de maquillage de fantaisie pour l’Halloween

• Cinéma 7 
• Soupers thématiques 
• Pièce de théâtre (Valspec) 
• Graffiti sur casquette 
• Danses 
• Fêtons nos différences 
• Campiagile 
• Montréal souterrain 

• Party de fin d’année scolaire 
• Randonnée au Mont Rigaud 
• Ciné-parc 
• SOS Labyrinthe 
• Ferme Hubert Sauvé 
• Mini-putt 
• Friperie 
• Escapade au chalet 

• LaRonde 
• Glissades d’eau 
• Nuit des sans-abri 
• Halloween dans les rues 
• Geek Valley 
• Braves de Valleyfield 
• Jeu d’évasion 
• #onjaselà 

• As-tu dit sexe? 
• Guignolée des médias 
• Festin de livres 
• Planétarium Rio Tinto Alcan 
• Hockey extérieur 
• Caya et Manu Militari (Valspec) 
• Camps sportif du Noir et Or 
• Nuit blanche 

• Aquadôme 
• ScootJam 
• SkateJam 
• SkateParty 
• ScootFest 
• Taz Skatepark 
• BMXFest 
• Spin Skatepark

Centre-ville jeunesse 

Un peu de tout pour tous les goûts



PRIORITÉS 19-20
PREMIER ÉNONCÉ

Consolider le processus de mesure de la performance dans un souci d’efficacité et d’amélioration continu

RÉSULTAT

Objectif atteint et en continu

INDICATEUR

• Augmentation des heures de travail à la coordination clinique

• Programme de formations pour tous les employés de la maison des jeunes

• Développement des compétences et soutien clinique en continu

DEUXIÈME ÉNONCÉ

Mettre sur pied un projet pilote visant la création d’un incubateur en croissance personnelle et persévérance scolaire

RÉSULTAT

Objectif partiellement atteint

INDICATEURS

• Embauche d’une enseignante en décembre 2019 et début du projet le 15 janvier 2020

• Présentation de seulement huit ateliers en raison de la COVID-19

• Le projet pilote (Neurones et cuisine) propose aux jeunes un volet pédagogique alternatif (lire page 11)

TROISIÈME ÉNONCÉ

Encourager et valoriser l’implication des jeunes à l’enrichissement de leur milieu de vie

RÉSULTAT

Objectif non atteint

INDICATEURS

• Achalandage en hausse, mais manque d’engagement grandissant chez les jeunes (ex. : comités, activités, projets et autofinancements)

• Les jeunes voient davantage la MDJ comme un « chilling spot » et non comme un lieu de prise en charge de leurs besoins et responsabilités 

15
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IMPLICATION 
SOCIALE 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 : 

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

• Santé mentale et saines habitudes de vie ; 

• Colloque en santé mentale 2019 ; 

• Escouade Fugue ; 

• Journée fugue 2019 ; 

• Prévention de la criminalité ; 

• Légalisation du cannabis.

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

• Ville de Salaberry-de-Valleyfield ; 

• Ministère de la Sécurité publique ; 

• Moisson Sud-Ouest - La banque alimentaire du Suroît ; 

• Fondation J. A. DeSève ; 

• Emploi et Développement social Canada ; 

• Centre du Partage de Valleyfield ; 

• Carrefour jeunesse-emploi Beauharnois-Salaberry ; 

• Santé Canada ; 

• Fondation Laure-Gaudreault.
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Don de 6 000 $ du  
Centre du Partage de Valleyfield

Don de 800 $ de la 
Fondation Laure-Gaudreault

Bailleurs 
de fonds

3 %
7 %

6 %

7 %

55 %

20 %

Ville de Salaberry-de-Valleyfield CISSS de la Montérégie-Centre (PSOC) Emplois d'été Canada
Ministère de la Sécurité publique Fondation J. A. DeSève Centre du Partage de  Valleyfield
Fondation Laure-Gaudreault CJE Beauharnois-Salaberry Santé Canada



MDJ 12-17 DE VALLEYFIELD

REVENUS
Budget 

2020-21

Actifs nets reportés 38 406

Activités et autofinancements 3 000

Dons 1 000

PSOC 112 500

Programmes d’aide à l’emploi 8 422

Intérêts et ristournes 1 500

Journée fugue 2020 (fiduciaire) 2 500

Total des revenus : 167 328
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DÉPENSES
Budget     

2020-21

Activités 8 000

Aménagement et entretien 500

Assurances 6 000

Cotisations et permis 1 000

Programmes d’aide à l’emploi 8 422

Formation et soutien clinique 500

Fournitures et frais de bureau 1 500

Gestion et administration 900

Honoraires professionnels 16 000

Informatique et photocopieur 500

Journée fugue 3 000

Mobilier et équipement de bureau 1 000

Pénalités, intérêts et frais bancaires 1 000

Publicité et imprimerie 1 000

Représentations et déplacements 1 000

Salaires et avantages sociaux 95 000

Télécommunications 2 500

Total des dépenses : 147 822
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CENTRE-VILLE JEUNESSE

REVENUS
Budget 

2020-21

Apports reportés 35 766

Prévention de la criminalité (volet 3) 2 500

Projets divers 1 000

Ville de Salaberry-de-Valleyfield 40 500

Total des revenus : 79 766
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DÉPENSES
Budget     

2020-21

Formation et soutien clinique 500

Frais de déplacement 2 000

Frais d’activités 20 000

Salaires et avantages sociaux 40 000

Total des dépenses : 62 500

PROGRAMME D’ACTIVITÉS APRÈS L’ÉCOLE

REVENUS
Budget 

2020-21

Apports reportés 52 256

Dons et commandites 5 000

Prévention de la criminalité (volet 4) 12 500

Total des revenus : 69 756

DÉPENSES
Budget     

2020-21

Formation et soutien clinique 1 000

Matériel d’activités 7 000

Salaires et avantages sociaux 15 000

Total des dépenses : 23 000

TOTAL DES REVENUS
Budget 

2020-21

MDJ 12-17 de Valleyfield 167 328

Centre-ville jeunesse 79 766

Programme d’activités après école 69 756

Total des revenus : 316 850

TOTAL DES DÉPENSES
Budget     

2020-21

MDJ 12-17 de Valleyfield 147 822

Centre-ville jeunesse 62 500

Programme d’activités après école 23 000

Total des dépenses : 233 322
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COVID-19

19

Ce fameux vendredi 13, COVID débarque en ville 

comme une brique tombée subitement du ciel. 

Pause. Confinement et distanciation physique 

meublent maintenant notre quotidien. Et même si 

les mesures d’isolement sont contraires aux 

aspirations des ados, ceux-ci doivent trouver des 

moyens pour rire et passer le temps. Comme l’a si 

bien dit un sage : « Le rire est comme les essuie-

glaces ; ça n’arrête pas la pluie, mais ça permet 

d’avancer. »

Socialisation à 
distance et créativité
L a maison des jeunes suit à la lettre les consignes d’urgence sanitaire. Terminé les rassemblements, les accolades, les high-five et les prouesses en 

trottinette dans le SkatePlaza. On redouble d’imagination et on passe en mode virtuel. À vos écrans, prêts, partez! On se donne rendez-vous au 
téléphone, sur Facebook, Messenger et Zoom.  

Qui aurait dit qu’un jour un microbe nous mènerait par le bout du nez? Une fois le coup encaissé, fallait bien mettre en place un filet de sécurité autour des jeunes. 
L’équipe s’est retroussé les manches et elle a développé une programmation afin de briser ce confinement volontaire à domicile. Malgré l’interruption de nos services 
sur place à la maison des jeunes, nous offrons néanmoins un soutien téléphonique (ligne d’écoute) et virtuel (Facebook, Messenger et Zoom). L’équipe est disponible, 
en télétravail, six jours sur sept (30 heures par semaine) de 13 h à 16 h et de 18 h à 21 h.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9 h à 12 h 9 h à 12 h 9 h à 12 h 9 h à 12 h 9 h à 12 h 9 h à 12 h

Planification 
Formation 
Recherche

Planification 
Formation 
Recherche

Planification 
Formation 
Recherche

Planification 
Formation 
Recherche

Planification 
Formation 
Recherche

13 h à 16 h 13 h à 16 h 13 h à 16 h 13 h à 16 h 13 h à 16 h 13 h à 16 h

Ligne d’écoute 
Facebook 

Messenger

Ligne d’écoute 
Facebook 

Messenger

Ligne d’écoute 
Facebook 

Messenger

Ligne d’écoute 
Facebook 

Messenger

Messenger 
Veille

Messenger 
Veille

18 h à 21 h 18 h à 21 h 18 h à 21 h 18 h à 21 h 18 h à 21 h 18 h à 21 h

Zoom 
Jasette de salon 

Zoom 
Jeux

Messenger 
Veille

Messenger 
Veille



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

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 
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. 
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Assemblée générale annuelle

Le SkatePlaza pris d’assaut par des adeptes de trottinetteAménagement d’une salle d’art

Une minute pour gagner à la Nuit des sans-abri

Martine 
Administratrice

Olivier 
Représentant 
jeunes

Marie-Claude 
Administratrice

Loriane 
Représentante 
jeunes
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