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Témoignages des citoyens 

En réponse au partage de l’article de l’Action de D’Autray qui annonçait le déménagement de la 
MDJ dans la caserne… 

MARIE CLAUDE BOITEAU Ohhhhhh yes en tant que maman, je suis bien contente que vous 

veniez un peu plus dans le village question sécurité pour les enfants surtout les miens! lolllll 

ERIC GIRARD MAGICIEN Très heureux de savoir ça. Enfin une place dédiée pour vous la 

Maison des jeunes de Lavaltrie  👏👏👏 

HUGUETTE ROCH Super bonne idée! 
 
Après la soirée d’ouverture… 

GENEVIÈVE BOSSÉ recommande Maison des jeunes de Lavaltrie : WOW !! Je lève mon 
chapeau à tous ceux et celles qui ont participé à la réalisation du nouveau pignon sur rue de La 
Maison des jeunes de Lavaltrie. Ce soir, c’était l’ouverture officielle et je suis allée visiter les 
nouveaux locaux pour rassurer mon petit coeur de mère et sérieusement j’ai été époustouflée. 
Quel environnement invitant pour nos jeunes Lavaltrois. Et que dire des animateurs, mercii pour 
votre sourire, votre écoute, votre disponibilité. Longue vie dans ce nouvel emplacement 

incroyable 💫 

HUGUETTE ROCH Mon petit-fils Félix-Antoine a bien apprécié sa visite dans votre nouvel 

emplacement. Il en est revenu heureux et ravi. Merci de prendre soin de nos jeunes. 

CHRISTIAN GOULET - MAIRE DE LAVALTRIE Bravo à vous tous! Nous sommes fiers d'avoir un 
organisme comme le vôtre pour animer nos ados! 

REGROUPEMENT DES GENS D'AFFAIRES DE LAVALTRIE Félicitations à la Maison des jeunes 

de Lavaltrie! Bien fier d’être partenaire de ce nouvel aménagement! Longue vie à l’organisme! 

VALERIE GASSE Vraiment chouette comme installations! 

CATY CHAMPAGNE Vraiment oui, c'est un lieu de rassemblement inspirant, les jeunes sont 
choyés! 

MARIE-PIER BELVAL Nous avons de la chance d’avoir cette belle Maison des jeunes à 

Lavaltrie!!! Merci à tous les organisateurs!!!  

ODETTE LAROCHE-BELVAL Wow de Wow! Vraiment super beau et grand local où les jeunes 
passeront du bon temps. Bravo Lavaltrie! 

SANDRA BEAUCHAMP Desjardins, fier et PRÉSENT pour soutenir des projets innovateurs dans 
sa communauté!  

RASSAZIEZ MYERS Quelle bonne idée! 

NATHALIE CORNELLIER Que c'est beau!!! Félicitations et merci pour nos jeunes! 

DREY CLÉROUSSE Wow wow wow!! Que de beaux souvenirs qui se créeront dans ce nouveau 
local. En cours d’année… 

VIRGINIE VINCENT Belle initiative! Bravo!  

JACQUELINE POUDRIER Très beau bien penser,  j’espère que les jeunes y seront attirée bravo 
aux bénévoles. 

MARIE TURCOTTE Wow !!! Vraiment splendide, les jeunes méritent tout ça. Félicitations à 
vous <3 

SÉBASTIEN MARTIN C’est vraiment super! J’espère que les jeunes profiteront amplement de 
ce nouveau lieu! 

https://www.facebook.com/marieclaude.boiteau
https://www.facebook.com/MagicienEricG/
https://www.facebook.com/maisondesjeunesLavaltrie/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/huguette.roch.1
https://www.facebook.com/n/?genevieve.bosse.77&aref=1554342902998353&medium=email&mid=585aa5f01a27fG5af580d1eb01G585aaa897a551G9de&n_m=relaisjeunesse%40hotmail.com
https://www.facebook.com/n/?maisondesjeunesLavaltrie%2F&aref=1554342902998353&medium=email&mid=585aa5f01a27fG5af580d1eb01G585aaa897a551G9de&n_m=relaisjeunesse%40hotmail.com
https://www.facebook.com/huguette.roch.1
https://www.facebook.com/Christian-Goulet-Maire-de-Lavaltrie-2455965007787693/
https://www.facebook.com/rgalavaltrie/?__tn__=kC-R&eid=ARDsE5yzx3tOkld2j87bGuEdldKFK-8992NNp6tIdEvtKInzlbe40wrlkQKOZBZxoM3d1y0x6E_prhx1&hc_ref=ARRDlM_HVSSUo9VCFajHMk4yDUAPO1R97YtQdT1xCaymZcasE7ODXvajHt8vVWVUBiI&__xts__%5B0%5D=68.ARDIuLTSk60nUqbZhpFi3JEgPboJc8maCX1XsBKEfVOER5AfQEtc_msoxRjLbE8ryoqThixuFWgosRYwe67zFer1k8XQ4LdhzqkS7ycpkSuXWFT02osK2dSnQnOi_QlxMWE7qSD4n1-iU5InrEKg3z57vn0dpKFw5jEy0SfSg31kI6xF-cOe51j46cQ6blWQopP_vK2qMhWyy60-8oMsi0XTlp2XDqiD3Kar8WiD-Bs9GhDvgIf6F42uaI8Bl1KavVQr4RNNf4JNRl6OOWNSrTVqjXVmo8yPCfwR-mZqYBJeohurDTRWno6S0jh1FaAR-8HpIDXn793KximXi_HOR9V67BIx9mhxG1PMHXBaZXf6vIkc7YVWVIQTNLJPnFw6PrfvfoPP0E5fS1s8xHNdysdPUCcYZhoTyV5LiDNy_eQopjYnguV6BYk5wEbTLOQv
https://www.facebook.com/maisondesjeunesLavaltrie/?__tn__=K-R&eid=ARBaS6OlR-YR-GrLGCKMhk3kMH-SUTIaHVlfB3qiXmsqCM2tWDSDAu-t2zBOi2gi1v9P_6x2gxShvkWz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDIuLTSk60nUqbZhpFi3JEgPboJc8maCX1XsBKEfVOER5AfQEtc_msoxRjLbE8ryoqThixuFWgosRYwe67zFer1k8XQ4LdhzqkS7ycpkSuXWFT02osK2dSnQnOi_QlxMWE7qSD4n1-iU5InrEKg3z57vn0dpKFw5jEy0SfSg31kI6xF-cOe51j46cQ6blWQopP_vK2qMhWyy60-8oMsi0XTlp2XDqiD3Kar8WiD-Bs9GhDvgIf6F42uaI8Bl1KavVQr4RNNf4JNRl6OOWNSrTVqjXVmo8yPCfwR-mZqYBJeohurDTRWno6S0jh1FaAR-8HpIDXn793KximXi_HOR9V67BIx9mhxG1PMHXBaZXf6vIkc7YVWVIQTNLJPnFw6PrfvfoPP0E5fS1s8xHNdysdPUCcYZhoTyV5LiDNy_eQopjYnguV6BYk5wEbTLOQv
https://www.facebook.com/maisondesjeunesLavaltrie/?__tn__=K-R&eid=ARBaS6OlR-YR-GrLGCKMhk3kMH-SUTIaHVlfB3qiXmsqCM2tWDSDAu-t2zBOi2gi1v9P_6x2gxShvkWz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDIuLTSk60nUqbZhpFi3JEgPboJc8maCX1XsBKEfVOER5AfQEtc_msoxRjLbE8ryoqThixuFWgosRYwe67zFer1k8XQ4LdhzqkS7ycpkSuXWFT02osK2dSnQnOi_QlxMWE7qSD4n1-iU5InrEKg3z57vn0dpKFw5jEy0SfSg31kI6xF-cOe51j46cQ6blWQopP_vK2qMhWyy60-8oMsi0XTlp2XDqiD3Kar8WiD-Bs9GhDvgIf6F42uaI8Bl1KavVQr4RNNf4JNRl6OOWNSrTVqjXVmo8yPCfwR-mZqYBJeohurDTRWno6S0jh1FaAR-8HpIDXn793KximXi_HOR9V67BIx9mhxG1PMHXBaZXf6vIkc7YVWVIQTNLJPnFw6PrfvfoPP0E5fS1s8xHNdysdPUCcYZhoTyV5LiDNy_eQopjYnguV6BYk5wEbTLOQv
https://www.facebook.com/valerie.gasse.397?fref=ufi
https://www.facebook.com/caty.champagne.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/mariepier.belval.7?__tn__=lC-R&eid=ARAySLdC-lN31x2qfAynKyJ1-msX7ufwPnM97Rgmd1oPrvZ3RNaQSSRUGJDYe-UCrDWCeg9T7caw44Sk&hc_ref=ARS6JwzPhO4gVfvQRxcxCBZObHWD4o65c4vZmomYQFDgd3ZO2U3SUe4DNgUIXvwmDXI&__xts__%5B0%5D=68.ARDbWkzTVvb3XgUIj1ZjpZ3hvBFgdu5Kp01wj3Y66qSrqT3EFIOgqd4PLjd5MOcn2ybURy6qcXYW8qSToOnbXAWhwj2dVJQu-SYDxNy6yIby61SIaMA2ub1bHUsRTtTEXMH0IjqRo3EJL3jnfHabs2rThTxAp-yxcnCwBCfTrPijv8Mf-FzzMhhY01NG2Jzp7l-hfC3vbL1zUJbG4B9BAJPo4fh48ruk2bD-04P8slb5GU8M3S0FJ_nPUs7vUNBfCT_aESz7fYO8sjH_P-aFh5hKBT2vBiP8yXDbIBabRqztbQ
https://www.facebook.com/odette.larochebelval?fref=ufi
https://www.facebook.com/sandra.beauchamp.524?__tn__=lC-R&eid=ARCXWsoLQBFLAlIIratoC7yQkBSEAu6kUMshPpmqc_TbLIh5HlL07VZhFWLDs8YO4JVDFXGisN14rBAu&hc_ref=ARQK_Gl28BDRF3XoQU98WrdVMeIZfj7nyojEgsd2lk7BZEmffH1kHKODievNeaXlncA&__xts__%5B0%5D=68.ARAgcrVBFu9LvCR7YaFFZS002rQxoGkckNOEVPCLWEK4aeeaexJFqo83xP1Mxu_by75a2Db0Drv2qpjR4_rnpM9HQ3CXDXy6QCevUC83lnq94hXsN7oeeodEZ5NF-KxT3IgNtYvR4u48r6dErpgspuAoVEJCbczYbpPrdCFanfNSl1yS28JRtfopzoC295yTK-YJza7SVLHDyfer6b8OUaGJBVlSOSMB7DbSjycTGbKOKa9SkYB3dwBfQFrNJWNIGQzMC-ygTfiUgrk9EulJasFzB9eDBDgtVir5dR6DpAw6BzijIf8k3bAMmhP3vXyjq2DNF0AbxGs
https://www.facebook.com/rassaziez.myers?__tn__=lC-R&eid=ARC8Sns46F4qiUF6N6B_DmEKBQmmTqlf3VyeDjZIwTvNA0Y_D0s7taatuMgVfI4_ocydXBgjBLihKwk1&hc_ref=ARQLVi3XtTS4zH1mI8cx1TXmVhGjVWzioDVZEaI99RWUrBxYsh2KpoqaUsKBj_L4C2M&__xts__%5B0%5D=68.ARBdmFi7gNQWQ4CEoJes9dQvmcjtdh4xuukiUAkvLBfETXImoVcIhVHRQYzl-IkGANEEE9w8j--kHvCpNrwXJTZHVzZc-WaSr9vx-oHxsUOMPVl0dKulMMVRX84ZyjaTUKpavy3gh4N3uYx8_EybY_K8TsKXYePqDjXYdxE3rV2Fa1kDPLWhUrUUyEvTIp3EZnZVomkxSLK5NC6_eBPMWkGnxxb-P0f85ytX31U7c_1N2rr4nJEEru2v4Wx5u6Ep2s_MNUoTpHh_9n1YnWuyQFGyezFJEMI7Bamv_896DG8f9fy_pmuEEQ
https://www.facebook.com/thalie245
https://www.facebook.com/deylicious007
https://www.facebook.com/virginie.vincent.716
https://www.facebook.com/jacqueline.poudrier
https://www.facebook.com/marie.turcotte.5
https://www.facebook.com/sebastien.martin.9461
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SYLVIE BOURASSA Félicitations encore une fois! C'est tellement beau et à vos couleurs. 
Chacun des mètres carrés du local ne sera que du bonheur pour l'équipe et vos jeunes. Et Merci 
pour l'accueil lors du lancement. 

ISABELLE CHAMPAGNE Grande fierté de cette réalisation! 

LYNDA ALLARD WoW comme c’est beau Félicitations!!!! 
Beaucoup de bonheurs avec les jeunes dans ce beau lieu!!!!  

KATY DEMERS PRIMEAU Wow! Bravo. J’ai vu/vécu disons l’évolution de cette maison des 
jeunes!  Encore bravo. 

NANCY GAGNON Wow! Sérieux, c vraiment beau! 

NADIA GUILLEMETTE WOW! Super bel espace.  

MARIE-CLAUDE POMBERT Wow! C’est fou! 

CHANTAL MARCEAU Génial! 

LAURIE LAFOREST Wow!! Merci pour cette belle initiative!  

DIANE LOLO DESCHENES Très joli et accueillant, un bel espace pour plus de vie. 

YVES DUPUY C’est super, belle initiative! 

VIRG GINIE Ça donne envie d’y aller! 
 
Juste wow… 

CONSTANCE  Ceci est pour vous dire que vous êtes super cools, drôles, gentilles, 
adorables.  Vous êtes des intervenantes super cools, vous êtes toujours là pour 
les personnes qui ont besoin de parler à quelqu’un.  La MEILLEURE MDJ AU MONDE!!  
 

 

Le mot de la présidente 

Encore une belle année qui se termine pour la Maison des Jeunes. Ce fût une année en 
partie bien chargée à préparer un nouvel environnement pour nos jeunes.  
 

Sans les idées innovatrices de notre directrice Sophie Blais, de notre coordonnatrice 
Fanny Vinet et d’une équipe passionnée et impliquée, ce projet n’aurait pu se réaliser, 
alors je vous dis Merci. Un gros Merci aussi à tous nos bénévoles, aux parents et aux 
membres du C.A. qui consacrent du temps pour nos jeunes. 
 

De plus, je voudrais mentionner un énorme Merci aux bailleurs de fonds qui ont permis 
de réaliser un nouveau chez-soi pour plusieurs jeunes de Lavaltrie, où ils se sentent bien. 
Donc merci à la Ville de Lavaltrie, à la Caisse Desjardins D’Autray, à la MRC d’Autray, à 
Devolutions, à la Fondation Santé MRC D’Autray, à la Fondation des Tisonniers ainsi 
qu’au RGAL pour leur contribution. 
 

J’espère que notre nouvelle année sera un vent de changement en installant une certaine 
stabilité pour accueillir nos jeunes. 
 

Merci du fond du cœur.  
 

Marie-Ève Noël 

https://www.facebook.com/sylbourassa
https://www.facebook.com/isabelle.champagne.796
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013500703488
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Le mot de la directrice 
 

Oui, oui, le « Mot de la directrice »!!  Parce que depuis le 25 février, nous avons la chance 
de compter sur la précieuse contribution de Fanny, notre nouvelle coordonnatrice.  Son 
arrivée parmi nous vient clore de belle façon une année bien remplie… de défis, de 
projets, de sentiment de fierté, de regards vers un avenir plein de promesses et de sauts 
vers de grands changements. 
 
L’année 2018-2019 a d’abord été l’année de nos 25 ans.  Kiosques généreusement tenus 
par des partenaires lavaltrois, soutien financier du RGAL et de la ville de Lavaltrie, 
prestation de danse, spectacle des anciens de la ZIC et soirée de rap… Quel privilège de 
recevoir autant des gens autour de nous! 
 
Début d’année, donc, concentré sur le chemin parcouru et sur les gens qui ont fait partie 
de notre aventure.  Comme si nous déposions un point à la fin d’une histoire, juste avant 
d’en débuter une toute nouvelle.  Et oui, parce que cette année 2018-2019 nous réservait 
une grande surprise : après avoir passé la dernière année à accueillir la Maison des aînés 
et à relever les défis que cela impliquait, nous pouvions maintenant leur céder la place, 
permettre à l’organisme de s’ancrer et d’adapter le lieu à ses besoins tout en prenant de 
notre côté un nouvel envol. 
 
L’annonce du déménagement de la Maison des jeunes dans l’ancienne caserne de 
pompiers a été inespérée, vraiment heureuse et très inspirante.  Mais vous savez, nous 
l’avons aussi reçue comme le témoignage d’une reconnaissance et d’une confiance qui 
nous a donné des ailes.  D’autant plus que les partenaires sollicités ont généreusement 
accepté de nous aider à faire de ce déménagement l’occasion d’offrir plus et mieux aux 
ados lavaltrois. 
 
En somme, 2018-2019 a été une année de recueillement, de bilan, et de renouvellement 
tout à la fois.  Merci chers membres du conseil municipal qui avez osé cette décision!  
Merci M. le directeur général et Mme la directrice des Loisirs, de la culture, du 
patrimoine et des relations à la communauté d’avoir eu foi en notre capacité de donner 
suite à vos belles idées!  Merci Josée, Daniel, Éric et Dominic, d’avoir fait équipe avec 
nous!  Merci MRC D’Autray, Devolutions, Caisse Desjardins de D’Autray, Fondation Santé 
MRC D’Autray et Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie pour votre généreux 
coup de pouce financier!  L’équipe de la MDJ vous est reconnaissante à tous et se sent 
d’attaque pour accompagner les jeunes avec tout le cœur qui vous a inspiré cet élan vers 
la jeunesse de notre communauté. 
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Le Projet Maison de jeunes à Lavaltrie 

Au tout début de l’histoire, il y a la volonté de plusieurs citoyens de Lavaltrie.  Nous sommes en 

1993. 

À cette époque, on compte environ 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans à Lavaltrie.  Le mouvement 

Scout, les cadets ou les activités municipales ne répondent pas aux besoins de tous.  Beaucoup 

de jeunes ne veulent pas s’embarquer dans des activités structurées. 

Accompagné dans leurs démarches par le CLSC D’Autray, un comité de sept citoyens s’entend 

avec les autorités municipales du village pour utiliser le Centre des loisirs un soir par semaine.  

C’est un début. Évidemment, on n’en est pas encore au projet d’une maison de jeunes 

traditionnelle avec un toit et un coordonnateur permanents.  

Pendant un certain temps, un premier groupe de citoyens assume bénévolement la gestion de 

l’organisme et un second groupe assure l’animation des activités. 

Après un travail de longue haleine, le Relais jeunesse devient enfin un organisme incorporé le 3 

juin 1993.   

Convaincus de la nécessité d’un tel projet, le village et la paroisse de Lavaltrie, et aujourd’hui la 

Ville de Lavaltrie, ont continué depuis de permettre à l’organisme d’avoir pignon sur rue.  Le 

Relais jeunesse a été localisé à plusieurs endroits, passant du Centre des loisirs, à l’école des 

Amis-Soleils, à un local commercial sur la rue Notre-Dame, à la maison du 34, montée Guy-

Mousseau, et enfin au 47, chemin de Lavaltrie où nous sommes maintenant situés depuis juin 

2011. 

Outre l’apport important du CLSC D’Autray et des municipalités du village et de la paroisse, le 

Club optimiste et les Chevaliers de Colomb de Lavaltrie, Centraide Lanaudière et le Ministère de 

la santé et des services sociaux ont également contribué à la mise sur pied et au développement 

de la  Maison des jeunes de Lavaltrie. 

L’adhésion de l’organisme au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), 

notamment, a permis l’embauche d’une coordonnatrice et d’une équipe d’animateurs. 

Ainsi, depuis 25 ans, les jeunes de 12 à 17 ans viennent à la Maison des jeunes, durant leur 

temps libre, pour se rencontrer, se détendre, parler ou se divertir avec leurs amis et les 

animateurs. Plusieurs divertissements sont à leur disposition : tables de billard, soccer sur table, 

jeux de société, matériel artistique, instruments de musique et équipement sportif. 

À l’automne 2001, la création d’un point de service a été accordée pour que les jeunes du 

Domaine Charbonneau puissent bénéficier des services de la Maison des jeunes. Le point de 

service fut ouvert un vendredi sur deux jusqu’à l’hiver 2003, puis deux jours par semaine 

jusqu’en décembre 2016.  
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À travers les années, la Maison des jeunes de Lavaltrie a travaillé sans relâche à améliorer la 

qualité de ses services auprès des jeunes, en offrant notamment des projets et des activités qui 

correspondent à leurs intérêts et répondent à leurs besoins. 

2019 : Un tournant important 

Au printemps 2019, la Maison des jeunes s’est installée dans l’ancienne caserne de pompiers.  À 

la nouvelle de ce déménagement dans un aussi grand et magnifique local, au cœur du centre-

ville, l’équipe a décidé de mobiliser jeunes et partenaires pour réfléchir aux opportunités pour la 

communauté que la disponibilité d’un tel emplacement pouvait permettre et sur la façon dont 

la MDJ pouvait en profiter pour bonifier ses services.  

Deux rencontres ont été tenues avec les partenaires, de nombreux jeunes ont été consultés et 

un focus group a été réalisé avec une dizaine d’ados.  Cette démarche a été soutenue et 

encadrée par un organisateur communautaire du CISSSL. 

Dans le contexte actuel de légalisation du cannabis, l’offre de services offerts aux jeunes après 

l’école a été identifiée comme un enjeu prioritaire lors de la première rencontre des partenaires 

jeunesse qui a eu lieu le 18 juin 2018.  

Une consultation des jeunes et une réflexion ont été menées par la suite et ont donné lieu à 

une offre de service école / ville / MDJ qui permette d’occuper les jeunes de 15 h à 18 h 

du lundi au vendredi à compter de septembre 2019.  Plusieurs actions seront rendues 

possibles grâce à ce projet, en complémentarité avec ce qui sera mis en place à l’école 

secondaire.   

Partenaires de la réflexion et du plan d’action : école secondaire de la Rive, Service des loisirs de 

la ville de Lavaltrie, Service de la culture de la ville de Lavaltrie, D’Autray en forme, CLSC et un 

grand nombre d’adolescents de Lavaltrie. 

 

 La Mission 

Tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d’adultes 

significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. 

 

L’organisme est un milieu de vie sain, qui offre aux jeunes de 12 à 17 ans l’opportunité de 

stimuler leur potentiel et leur autonomie en proposant des activités éducatives, sportives, 

culturelles et sociales, orientées vers la prévention et la sensibilisation, réalisées par et pour les 

jeunes. 

La Maison des jeunes de Lavaltrie est un lieu d’épanouissement, accessible et volontaire, où 

tous les membres appliquent les règles de vie fondamentalement basées sur le respect. 
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L’organisme encourage l'expression, l'implication et la responsabilisation par le biais d'activités, 

de rencontres, de projets et d'événements qui se déroulent avec l'aide d’animateurs qualifiés 

(des adultes significatifs). Ce faisant, il contribue significativement à développer chez les jeunes 

de saines habitudes de vie et des compétences personnelles et sociales dont l’estime de soi, 

l'esprit d'équipe et l'entraide dans le but de faire une heureuse transition vers le monde adulte 

en devenant des citoyens critiques, actifs et responsables. 

 

La Maison des jeunes est aussi un organisme de défense et de promotion des droits des jeunes.  

Il est de plus un carrefour d’informations qui offre des services d'écoute, de référence, 

d'accompagnement et d'intervention, en collaboration avec les partenaires de la communauté 

et des ressources du milieu.  

 

Le Conseil d’administration 
En date du 31 mars 2019 

 
MARIE-ÈVE NOËL, présidente 
Citoyenne et employée de milieu scolaire 
(participation à titre personnel) 
Date de début : 26 juin 2012 

 
VANESSA LEBLANC, secrétaire-
trésorière 
Employée d’un OSBL lavaltrois 
(participation à titre personnel) 
Date de début : 9 juin 2016 

 
ROXANE RIVARD, administratrice 
Employée du milieu communautaire 
régional (participation à titre personnel) 
Date de début : 15 juin 2017 (c’est un retour) 

 
HÉLÈNE CHALIFOUX 
Employée du milieu communautaire  
(participation à titre personnel)  
Date de début : 16 juin 2018 (c’est un retour) 
 

ALEXANDRA SALERNO, administratrice 
et représentante des jeunes 
Citoyenne et utilisatrice des services 
Date de début : 15 juin 2017 

 
JADE LESSARD-CÔTÉ, administratrice et 
représentante des jeunes 
Citoyenne et utilisatrice des services 
Date de début : 6 juin 2018 

 
MARIE-KLAUDE BENOÎT, administratrice 

Citoyenne, parent d’une ado et employée 
du milieu scolaire (participation à titre 
personnel) 
Date de début : 5 novembre 2018 
 

SOPHIE BLAIS, administratrice et 
représentante des employés 
Date de début : 9 mai 2009 

 
UN POSTE VACANT, MAIS COMBLÉ LE 
11 AVRIL 2019 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Entraide
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L’Équipe de travail 
En date du 31 mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Charnier 

Alias « L’homme aux multiples talents » 
Animateur 

et photographe 

 

Rébecca Latour-Lachance 

Alias « La MÉGA diplômée » 
Chef d’équipe 

 

Marianne Fournier 

Alias « Super Marianne » 
Animatrice 

 

 

Élodie Morin 

Alias « La MÉGA organisée » 
Ou « L’artiste » 

Animatrice 

 

Sophie Blais 

Directrice 

 

Fanny Vinet 

Alias « Celle qui a joué tous les rôles 
à la MDJ » 

Coordonnatrice  
et photographe 
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LES HEURES D’OUVERTURE 
De la fin août à la fin juin 

 
MDJ du centre-ville – 47, chemin de Lavaltrie 
 

Mercredi : 18 h à 21h  
Vendredi : 18 h à 22 h  
Samedi : 18 h à 22 h  
 

 Chalets des loisirs – 1070, chemin Georges  
 

 Vendredi : 18 h 30 à 21 h 30 

 
 

Ligue de hockey cosom interMDJs de Lanaudière 
 

Lundi : 18h30 à 20 h 30 
 

 

Horaire d’été (présence dans les parcs) 

Lundi au vendredi : 15 h à 17 h et 18 h à 23 h 

 

 



 
 

11 
 

Les projets spéciaux 
 

 

Mon parc, j’y bouge! 

Projet d’animation dans les parcs de quartier qui permet aux jeunes de bénéficier 

d’activités récréatives, sportives et ludiques, offertes par une équipe dynamique, 

dans certains parcs de Lavaltrie.  

Ce projet a été rendu possible grâce à l’aide financière et à la collaboration de la Ville de Lavaltrie et de 

Service Canada via son programme Emplois d’été Canada. 

 
Parcs visités 
Gérard-Lavallée 
Des Riverains 
Jacques-Auclair 

 
  Lors de journées de pluie, les animatrices ont accueilli les 
jeunes 
  à la MDJ. 
 
  Fréquentation 
  Après-midi (15 h à 17 h) : 106 jeunes 
   Soirées (18 h à 22 h) : 381 jeunes 
  Tournée des parcs (22 h à 23 h) : 319 personnes 
 
  Nbre de jeunes différents : 52 jeunes 
  Nbre d’adultes différents : Plus d’une centaine, dont la majorité est 
  âgée entre 19 et 30 ans. 
 
  Activités réalisées 
  Activités sportives : Basketball (parties régulières, 21, « knockout »),   
  soccer (parties régulières,  
  jonglerie), aki (« aki kill », « aki chinois »), volleyball, frisbee, football (lancers seulement), slackline.  
 
  Activités ludiques : Jeux de société (Complots, Loup-Garou, UNO, Dobble, Jungle Speed), Rock Band  
  (jeu vidéo), billard, babyfoot, fabrication de bracelets tressés, visionnement de films.  

 
  Activités spéciales : Kick la cacane dans le noir (plusieurs prix de présence offerts par des entreprises  
  locales) et Feu de camp (très populaire). 

 

 

 

https://www.facebook.com/maisondesjeunesLavaltrie/photos/a.484596474972147/1742875262477589/?type=3


 
 

 

Hockey cosom 

Notre MDJ fait partie de la Ligue de hockey cosom des maisons 
de jeunes de Lanaudière (LHC) depuis maintenant 4 ans. Cette 
année, notre équipe s’est complètement renouvelée : les 
anciens joueurs, devenus trop vieux, ont laissé place aux plus 
jeunes.   
 

Faits saillants 
20 jeunes ont fait partie de l’équipe  
9 parties ont été jouées par l’équipe de Lavaltrie, contre 5 équipes de Lanaudière (Maisons des jeunes de 
L’Assomption, L’Épiphanie, Berthierville, du Grand-Joliette et Ste-Émélie-de-l’énergie) 
12 pratiques au gymnase de l’école de la Source 
Le 9 mars 2019, les équipes se sont réunies à Lavaltrie pour disputer des parties amicales toutes équipes 
confondues. 
À l’occasion du tournoi de fin de saison au Centre Pro-hockey, 3 autres équipes se sont joints à la Ligue 
(Rawdon, St-Liguori et St-Jean-de-Matha). 

 
Le tournoi de fin de saison est possible chaque année grâce à une réduction de 50 % sur la 
location de la bâtisse et à l’arbitrage gratuit offerts par l’entreprise.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet a été rendu possible grâce à l’aide financière de la Fondation du 

Tisonnier qui a permis l’achat d’équipement.  



 
 

 

 

T’es pas game! 

Une série d'activités pour faire bouger les jeunes.   
 

Slackline sur le thème du cirque : 27 mai 2018 (Fête de la 
famille) 
 
Kick la cacane dans le noir : 24 août 2018 (plus de 40 jeunes) 
(la version pour ados a été annulée en raison de la pluie) 
 
Course de 2 km en couleur : 29 septembre 2018 (une 
cinquantaine de participants) 
 
École des apprentis Pères-Noël : 8 décembre 2018 (Grande fête de 
Noël de la ville de Lavaltrie) (environ 150 enfants) 
 
Volleyball dans le noir : 18 janvier 2018 (Féérie d’hiver) (une vingtaine 

de jeunes et d’adultes) 
 
Construction d’igloos : 19 janvier 2019 (Féérie d’hiver) (une centaine de personnes) 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) 

Changement de nom pour la Coopérative jeunesse de services (CJS) pour l’édition 2018.  

Anciennement chapeauté par le Secrétariat à la jeunesse, le projet CJS est devenu le projet Coop 

d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) désormais pris en charge par la Fédération des 

travailleurs du Québec (FTQ). 

La première CIEC de Lavaltrie a regroupé 8 jeunes de 14 à 17 ans 

qui ont mis en commun leurs ressources pour offrir à leur 

communauté une gamme de services durant la période estivale 

via la création de leur propre entreprise coopérative. Ils se sont 

doté d'une structure décisionnelle et se sont partagé les tâches 

reliées à la gestion de leur entreprise coopérative en plus 

d'effectuer le travail qu'ils ont choisi d'accomplir ensemble.  

Le projet est essentiellement un vaste lieu d'apprentissage 

permettant aux adolescents d’acquérir des habiletés au 

niveau du travail, de l'entrepreneuriat et de la gestion 

collective. Il vise à développer la responsabilisation, 

l'autonomie, la débrouillardise, la confiance en soi et le sens 

de la discipline chez les participants. 

Services offerts : tonte de gazon, entretien de terrain, animation 
de fêtes d’enfant, animation d’activités pour les personnes âgées, 
cueillette de bouteilles et de cannettes, etc. 

12 contrats réalisés 
 

 
 
 

 

 

 
 



 
 

 

NOTRE 25
E
 anniversaire 



 
 

 

 

 

 

NOTRE 25
E
 anniversaire 

Kiosques (djembés, massage, tatous temporaires, Les Olympes, Les Thés David’s, Un cornet presque parfait, 

Action famille Lavaltrie, Les retrouvailles de la MDJ), jeux (Machine WOW, slingshot géant, canons de balles 

de mousse, jeux de kermesse), prestations de danse, spectacle des anciens de la ZIC, spectacle Rap en 

continu avec Manu Militari pour clore la journée.  Le tout offert gratuitement aux citoyens de Lavaltrie, 

grâce au soutien financier de la Ville de Lavaltrie, du Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie (RGAL) 

et de Skyz.     



 
 

 

Les Événements 

La Maison des jeunes s’implique dans les événements de sa communauté.  L’organisme fait 
d’ailleurs partie du comité organisateur de plusieurs d’entre eux. 

 

Fête de la famille de Lavaltrie 

Achalandage : 1 500 personnes 
 

Cette année, nous avions trois kiosques lors de la Fête de la 

famille de Lavaltrie.  

 Photobooth sur le thème du cirque  

 Slackline  

 

Fête nationale 

Achalandage : 4 000 personnes 
 
Comme à chaque année, ce fut notre grande activité d’autofinancement : nous avons vendu des objets 
lumineux en soirée, avec l’aide de 2 bénévoles.  Merci à la Ville de Lavaltrie pour cette belle opportunité 
qui revient annuellement!   
 

Nous avions également organisé un photobooth pour l’occasion.  

 

 

 

Défi à pied levé 

Achalandage : 300 coureurs 
 

La MDJ est membre du comité organisateur de l’événement.  Pour une 3e année, nous avons organisé une 
course en couleur de 2 km, ouvert à tous cette fois-ci (50 participants).  Nous avons également tenu un 
photobooth pour immortaliser la fierté des coureurs.  

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/maisondesjeunesLavaltrie/photos/a.1671849172913532/1671854156246367/?type=3


 
 

 

 Grande fête d’Halloween 

Achalandage : 2 300 personnes 
 
La MDJ s’est impliqué dans l’organisation de l’événement et a 
participé à l’animation des tableaux.  Nous avons également tenu un 
photobooth hanté. 
 

 

Salon des artisans 

Achalandage : 1 300 personnes 

 

Nous avons offert un photobooth pour immortaliser le passage du  Père-
Noël. 
 

 

Fête de Noël 

Achalandage : 1 500 personnes 
 

Cette année encore, la MDJ a animé l’École des apprentis Pères-Noël (4e édition).  Quel succès!!!   Environ 150 
enfants accompagnés de leurs parents y ont participé.  De nombreux parents et plusieurs partenaires nous ont 
témoigné leur appréciation devant l’originalité et le caractère féérique de l’activité.   
 
 
 

Féérie d’hiver 

Achalandage : 1 500 personnes 
 
La Maison des jeunes est membre du comité organisateur de 
l’événement.  Nous avons animé un kiosque de volleyball lumineux 
(dans le noir) et tenu un photobooth lors de la première soirée du 
week-end.  Le samedi après-midi, la MDJ a co-animé le kiosque de 
construction d’igloos.  
 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/maisondesjeunesLavaltrie/photos/a.2009382395826873/2009395232492256/?type=3


 
 

 

Notre autofinancement 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Les activités 

 OBJECTIFS COMMENTAIRES 

ÉDUCATIVES 

Discussions thématiques : éducation à la 

sexualité, contraception et ITSS, 

homosexualité, image corporelle, 

intimidation, toxicomanie,  effets de la 

publicité, saine alimentation, tabagisme, 

etc.  

Sensibiliser les jeunes et prévenir 

certains comportements négatifs pour 

eux ou pour les autres 

Développer leur sens critique 

Les jeunes apprécient ces activités, ils 

en redemandent (dans la mesure où 

on ne leur présente pas des ateliers 

structurés comme à l’école). 

Cuisine  

 

Permettre aux jeunes de développer leur 

autonomie et d’acquérir des 

connaissances et des trucs pour une 

saine alimentation et une saine 

consommation. 

Les jeunes apprécient cuisiner en 

groupe. 

Aide aux devoirs  
Fournir le soutien personnalisé dont les 

jeunes ont besoin pour mieux 

comprendre la matière. 

Service individuel offert sur demande. 

Préparation de l’AGA 
Faire connaître aux jeunes le processus 

démocratique rattaché à l’événement. 

Augmenter le sentiment d’appartenance 

à la MDJ. 

Objectif atteint. 

Visite du Réseau communautaire 

d’aide aux alcooliques et autres 

toxicomanes 

Faire connaître l’organisme. 

Informer les jeunes sur les toxicomanies 

dans une optique de prévention.  

Visites toujours appréciées des jeunes. 

Visites des travailleurs de rue 
Faire connaître les travailleurs de rue et 

leur rôle auprès des jeunes. 

Entretenir un partenariat efficace entre 

les deux organismes. 

Objectifs partiellement atteints parce 
que les travailleurs de rue ont été 
moins  présents cette année 

  



 
 

 

SPORTIVES 

Sports (soccer, football, etc.) Faire bouger les jeunes Activités appréciées. 

Jeux extérieurs (Kick la cacanne dans le 
noir, Chasse aux œufs dans le noir, etc.)  

Faire bouger les jeunes Activités appréciées. 

CULTURELLES 

Soirées d’art ou d’artisanat Apprendre des techniques, à créer et à 

s’exprimer à travers les arts. 

Ces soirées sont très appréciées par les 

jeunes qui en redemandent.  Ce qui 

fonctionne, c’est de ne pas organiser 

l’activité à l’avance mais de sortir le 

matériel le soir-même. 

RÉCRÉATIVES 

Jeux d’intérieur (jeux de table, jeux vidéo, 

jeux de société, jeux de coopération, 

ordinateurs, karaoké, etc.) 

Avoir du plaisir! 

Développer des liens. 

Les jeunes apprécient beaucoup être 

libres à la Maison des jeunes, avec les 

diverses activités à portée de main. 

Ils demandent souvent de jouer à des 

jeux de société et à faire des casse-tête 

en gang. 

Activités extérieures (Feux de camp, jeux 

coopératifs, etc.) 

Avoir du plaisir! 

Développer des liens. 

Les feux de camp sont 

particulièrement populaires. 

Soirées cinéma/Pop-corn 
Relaxer à la Maison des jeunes les jours 

de mauvais temps. 

Les jeunes adorent écouter des films! 

Fêtes spéciales (Noël, de fin d’année 

scolaire, rentrée, Halloween, etc.) 

Souligner les moments importants pour 

les jeunes et avoir du plaisir! 
 
Développer/Entretenir un sentiment 
d’appartenance envers la MDJ. 

Activités ludiques très appréciées. 

SOCIALES 

Représentation sur le conseil 

d’administration 

Impliquer les jeunes dans la gestion de 

l’organisation. 

Bonne participation des deux jeunes.  

Elles sont très impliquées. 

AGA 
Impliquer les jeunes dans l’organisation 

de l’événement et les inciter à utiliser 

leur droit de parole et de vote. 

Belle participation des jeunes, au-delà 

de nos espérances. 

 

 



 
 

 

AUTOFINANCEMENT 

Kermesse et vente d’objets lumineux 

lors de la Fête nationale 

Financer la Maison des jeunes Objectif atteint. 

Pont payant 
Financer la Maison des jeunes Moyen de financement simple et 

efficace.  Belle participation des 

jeunes. 

Vente de garage collective 
Financer la Maison des jeunes Nous avons fait trois tentatives, mais 

nous devons nous rendre à l’évidence 

que ce moyen de financement n’est 

pas rentable pour nous. 

Dépanneurs : vente de breuvages et de 

collations aux jeunes qui fréquentent la MDJ 

Financer la Maison des jeunes Moyen de financement simple, 

récurent, mais moins payant depuis le 

virage santé.  Par contre, ce moyen n’a 

pas vraiment bien fonctionné depuis le 

partage du local avec la Maison des 

aînés. 

Recherche de dons et commandites 
Financer la Maison des jeunes Moyen efficace pour pouvoir offrir des 

prix de présence ou des prix aux 

gagnants. 

PROMOTION 

Facebook (dont les publications 

promotionnelles sont régulièrement 

partagées par la Ville de Lavaltrie) 

Promouvoir l’organisme, ses services et 
ses activités. 
 
Faire connaître ses succès. 

Nous avons de plus en plus de gens qui 

aiment notre page.  Les jeunes la 

consultent de plus en plus. 

 

Le partage de nos publications par la 

ville de Lavaltrie est très aidant. 

Visite des classes de 6e année 
Promouvoir l’organisme, ses services et 

ses activités. 

Moyen très efficace.  Beaucoup de 

jeunes découvrent la MDJ lors de ces 

visites.  Cette année, nous ne sommes 

pas parvenus à retenir ces jeunes de 

11-12 ans qui ne se sont pas sentis 

chez eux étant donné que les jeunes 

habitués avaient plutôt 16-17 ans.   

Notre nouveau local devrait faciliter la 

cohabitation. 

Publicité aux parents via les systèmes 

de communication de l’école 

secondaire et des 4 écoles primaires 

Promouvoir les activités de l’organisme. Tout nouveau!  À suivre! 



 
 

 

Présence aux événements de la 

communauté 

Faire connaître l’organisme et valoriser 

son image. 

Belle visibilité.  

Site web 
Promouvoir l’organisme, ses services et 

ses activités. 

Permet de présenter l’équipe, le 

conseil d’administration, les 

partenaires financiers, les projets, le 

code de vie et la philosophie de 

l’organisme.  Nous avons manqué de 

temps pour le tenir à jour cette année 

par contre. 

Communiqués de presse 
Promouvoir l’organisme, ses services et 

ses activités. 

Faire connaître ses succès. 

Les communiqués sont généralement 

publiés dans le journal local, et parfois 

dans le journal municipal. 

 

La fréquentation 
 

 
*N’inclus pas la fréquentation dans les parcs et lors des activités spéciales.      *Juin et décembre : mois incomplets 

 
La fréquentation de la Maison des jeunes a considérablement diminuée  en 2018-2019.  Plusieurs 
facteurs contextuels expliquent cette diminution : 
  

 Les jeunes ayant fréquenté la MDJ durant les années précédentes avaient développé un 
fort sentiment d’appartenance à l’organisme; les 17 et 18 ans étaient nombreux à être 
encore au rendez-vous chaque semaine.  Une bonne nouvelle qui a par contre contribué à 
faire fuir les nouveaux.   
 

D’année en année, nos visites dans les écoles font découvrir la MDJ aux jeunes de 11 et 12 
ans, entraînant une vague de nouvelles fréquentations, une nouvelle clientèle qui restera 

0
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200 239 jeunes différents  

(122 garçons et 117 filles) ont 

fréquenté la MDJ cette année 



 
 

 

jusqu’à ses 16 ans pour la majorité.  Cette fois-ci, plusieurs nouveaux jeunes sont passés 
nous voir, mais ne sont pas revenus, intimidés par tous ces grands qui parlent fort et qui 
sont tout à fait à leur aise. 
 

Nous espérons que le déménagement de la MDJ dans un plus grand local permettra de 
prévenir de telles situations.  Nous avons aménagé le local de façon à ce que plusieurs 
groupes puissent s’y sentir confortables en même temps.   
 

 La visite dans les classes de 6e année a été reportée à plusieurs reprises, au rythme du 
report de notre date de déménagement, initialement prévue pour décembre 2018.  
 

 Le partage des locaux avec la Maison des aînés a également contribué à réduire notre 
achalandage.  Certaines interventions malheureuses, inspirées probablement par la crainte 
et visiblement par les préjugés, ont laissé entendre à plusieurs que les jeunes n’étaient plus 
aussi bienvenus dans le local du chemin Lavaltrie.  Nos façons de faire ont dû également 
être modifiées : nous n’étions plus en mesure de tenir un dépanneur (par manque 
d’espace de rangement), les vélos n’étaient plus tolérés à l’intérieur, il était devenu difficile 
de faire des activités artistiques (plus d’espace pour le séchage), etc.  Et l’atmosphère est 
même devenue plutôt tendue par moment… 
 

 Nous avons connu quelques défis sur le plan des ressources humaines.  Deux animatrices 
ont été davantage mobilisées par leur stage à temps plein, donc moins disponibles 
qu’avant pour s’investir dans leur travail à la MDJ, un autre membre de l’équipe nous a 
quitté après avoir perdu son père, puis une nouvelle recrue a éprouvé de la difficulté à 
s’adapter à la clientèle, qui a réagi en préférant ne plus fréquenter l’organisme durant le 
temps de son passage parmi nous (environ 4 mois). 
 

 Finalement, les jeunes ont fréquenté un local presque vide pendant un certain temps, 
parce que nous avions déménagé le matériel, mais que le nouveau local n’était pas prêt. 
 

Fort heureusement, la situation est redevenue celle qu’elle était depuis le mois d’avril 2019, avec 
une fréquentation moyenne de 35 jeunes par soir.   
 

Les formations 
Mieux gérer vos documents administratifs – Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL) 

Santé et sécurité en milieu de travail 

Même en couple, ça SEXEcuse pas! - Colloque sur la violence conjugale 
Automutilation - CISSSL  

Légalisation du cannabis - Le Réseau  

Se lancer en affaires avec une coopérative – Coopérative de développement régional du Québec 

Mise à jour sur les plateformes numériques – CRFL 

Formation hygiène et salubrité alimentaire en contexte d’aide alimentaire – CISSSL 



 
 

 

Notre implication 
Les comités et les tables de concertation  

 

Table des intervenants jeunesse de Lavaltrie-Lanoraie (TIJLL) : École secondaire de la Rive, 
Équijustice, Le Réseau communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes, Carrefour 
jeunesse-emploi D’Autray-Joliette, Sûreté du Québec, Travail de rue Lavaltrie, Ville de Lavaltrie, 
Maison des jeunes de Lanoraie, Direction de la protection de la jeunesse.  
 

Comité d’intervention en situation de crise psychosociale potentielle : École secondaire de la 
Rive, Sûreté du Québec, Travail de rue Lavaltrie, Ville de Lavaltrie et Maison des jeunes de 
Lanoraie (sous-comité de la TIJLL). 
 

Comité organisateur de la Féérie d’hiver de Lavaltrie : Ville de Lavaltrie, Chevaliers de Colomb de 
Lavaltrie, Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie, ZIP des Seigneuries, Corps de cadets. 
 

Comité organisateur de la Grande fête d’Halloween de Lavaltrie : Ville de Lavaltrie, Café culturel 
de la Chasse-galerie, Maison Rosalie Cadron, Regroupement des gens d’affaires de. 
 

Comité organisateur du Défi à pied levé : Ville de Lavaltrie et regroupement D’Autray en forme, 
Fondation Santé MRC D’Autray. 
 

Comité de coordination de la Ligue de hockey cosom des maisons de jeunes de Lanaudière : 
Maisons des jeunes de L’Assomption, L’Épiphanie, Berthierville, Ste-Émélie-de-L’énergie et du 
Grand-Joliette. 
 

Comité de suivi de la Politique familiale et des aînés de la Ville de Lavaltrie : Ville de Lavaltrie, 
Action famille Lavaltrie, Maison des aînés Hop la Vie, Fadoq Lavaltrie. 
 

Comité du projet Une communauté engagée pour une école qui rayonne : Ville de Lavaltrie, 
École secondaire de la Rive, regroupement D’Autray en forme,  
 
Comité local de la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif de Lavaltrie : Carrefour jeunesse-
emploi D’Autray-Joliette, Développement Économique D’Autray, Regroupement des gens 
d’affaires de Lavaltrie, Ville de Lavaltrie et Travail de Rue Lavaltrie. 
 

Comité de travail sur la réflexion stratégique du CREVALE : Cégep régional de Lanaudière, 
municipalité de St-Ambroise-de-Kildare, Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier, CISSSL. 
 
Comité de travail pour la mise sur pied de groupes d’entraide pour adolescents à Lavaltrie : 
Travail de Rue Lavaltrie et CISSSL (sous-comité de la TIJLL). 
 

La MDJ est aussi membre de :  
Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL) 
Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL) 
Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) 
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL) 

Dans les événements et les projets de notre communauté 



 
 

 

Fonds de mobilisation nationale pour le rehaussement du financement des OCAs  
Événement « On ne lâche pas » à l’école secondaire (prévention du décrochage scolaire) 
Journée internationale contre l’homophobie 
Semaine de prévention de la toxicomanie (invitation du Réseau) 
*La MDJ a partagé son local avec la Maison des aînés Hop la vie et lui a prêté son matériel de 
musique pour permettre la continuité du projet ZIC Sénior 
*L’organisme prête son matériel de son et son projecteur aux organismes lavaltrois pour aider à la 
réalisation de leurs activités.   

Nos partenaires 
 

Un immense MERCI aux partenaires qui soutiennent directement la MISSION de 
l’organisme!!!  
 

CCIISSSSSSLL  
 

Contribution de la Ville de Lavaltrie : prêt des deux locaux avec chauffage, électricité, ligne téléphonique et 
service internet; prêts de gymnases, surveillance et prêt de matériel pour les activités sportives; prêt de matériel 
pour des activités ponctuelles; promotion des activités de l’organisme; soutien financier. 
 

Soutien de l’école secondaire de la Rive : soutien à la promotion des activités de l’organisme, 
opportunités de tenir des kiosques promotionnels et de réaliser des activités sur l’heure du dîner. 
  

MERCI aussi à tous nos partenaires financiers et à nos précieux collaborateurs pour leur soutien 
dans la réalisation de nos différents projets : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action Famille Lavaltrie     Café culturel de la Chasse-galerie   
Café-Rencontre 12-17 du Grand Joliette   Caisse Desjardins D’Autray    
Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette   Centre Pro-Hockey 
D’Autray En Forme      École primaire Amis-Soleils     
École primaire de la Source    École primaire Des Eaux-Vives    
École primaire J.-C.-Chaussé     École secondaire de la Rive  
Fondation du Tisonnier     Fondation Santé MRC D’Autray    
Maison des jeunes de Lanoraie    Maison des jeunes L’Escapade de L’Assomption  
Maison des jeunes de L’Épiphanie   Maison des jeunes de Ste-Émélie-de-L’énergie      
Maison Rosalie-Cadron     Maniac Démolition    
MRC D’Autray      Place jeunesse Berthier      
Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie  Équijustice 
Réseau comm. d’aide aux alcooliques et autres toxic. Service Canada (EEC)     
Sûreté du Québec      Syndicat de l’enseignement    
Syndicat des métallos      Table des intervenants jeunesse de Lavaltrie-Lanoraie 
TROCL       Travail de rue Lavaltrie (TRueL)    
Ville de Lavaltrie 



 
 

 

Nous tenons à remercier également aux 53 bénévoles, tant les jeunes membres que les adultes 
qui se sont impliqués dans nos activités (plus de 375 h) ou qui nous ont rendus de précieux 
services.  Merci tout spécialement à : 
 
Un immense merci aussi aux bénévoles du conseil d’administration qui se sont réuni 8 fois au 
cours de l’année, en plus des entrevues d’embauche et des rencontres particulières. 
 
Enfin, un grand merci à tous les jeunes qui s’impliquent dans les projets de la Maison des jeunes! 
 

ET MERCI  ! ! !  

À nos 339 membres! Et aux 1 349 personnes  

qui ont cliqué        sur notre page  

 

Retour sur les objectifs 2018-2019 
 Atteint Partiellement 

atteint 
Non Atteint 

Proposer une offre de service qui mobilise les jeunes et les motive à s’impliquer 
X   

Développer leur sentiment d’appartenance face à leur MDJ 

 
X   

Répondre aux besoins des jeunes** 
 X  

Maintenir le taux de fréquentation 
 X  

Se faire connaître et faire connaître la programmation  
 

 X  

Valoriser l’image de l’organisme auprès des citoyens 
 

X   

Favoriser la stabilité de l’organisme 
 

  X 

Maintenir les heures d’ouverture 
 

X   

Assurer la survie du projet ZIC 
 

  X 

Indexer le salaire des employés 
 

 X  

** Les jeunes demandent davantage d’heures d’ouverture et aimeraient pouvoir côtoyer les mêmes animatrices 

durant leurs années de fréquentation de l’organisme. 

 

 



 
 

 

 

Objectifs 2019-2020 
 

L’un des grands défis des maisons de jeunes est de conserver son personnel à moyen et long 
terme.  L’organisme redoublera d’efforts pour conserver le poste de coordonnatrice et pour offrir 
un poste à temps plein à sa chef d’équipe. 


