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Notre équipe
Mot du coordonnateur
C'est un privilège pour nous d’offrir à nos membres encore une fois cette année un milieu
de vie ou il fait bon être. Il est également un réel honneur pour nous d’accompagner leur
parcours de vie. Ceux-ci nous confirment vraiment notre intérêt à travailler avec la
clientèle jeunesse. La maison des jeunes est pour ces membres un véritable point d’ancrage
où l’ont peut être soi-même et s’épanouir.
Je tiens à souligner l’engagement de notre dévoué directeur, notre superbe équipe
d’intervenants, les formidables membres du conseil d’administration et surtout des jeunes
que nous avons la chance de côtoyer et qui sont au centre de nos vies.
2019-2020 a été pour nous une année stimulante et accompagnée de nombreuses surprises
et de changements. Tout d’abord, nous avons la fierté d’avoir implanté divers projets avec
la collaboration de ces ados hyper allumés! Nous avons accueilli au sein de l’équipe Janick,
une intervenante passionnée qui a à cœur les jeunes du quartier, qui était elle-même une
membre très active de la maison des jeunes dans son adolescence. Nous avons eu une vague
de changements depuis le départ de Jeanelle Tremblay à la coordination. Nous lui
souhaitons tous un bel avenir et la remercions pour les 10 années d’aide apportée aux
jeunes et de réalisation au sein de la communauté. Comme vous le savez déjà, l’année 20202021 s’est présentée au monde avec d’innombrables complications en réponse à l’éclosion de
la COVID-19.
Toutefois, j’attends 2020-2021 avec espoir et détermination et en gardant en tête le seul
élément d'importance, les jeunes. C’est avec votre confiance que je commence mon odyssée
en tant que coordonnateur de la maison des jeunes qui fait suite à ces sept merveilleuses
années en tant qu’intervenant. Bonne lecture !
David Benoit
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Témoignages des jeunes
Qu'est-ce que la MDJ t'a apporté?
J’ose plus parler et me
confier et j’aime ça.
- Eve

Elle m’a donné plus de courage à
m’ouvrir aux autres et m’a permis
d’avoir plus d’amis.
-William

Je me suis fait des amis.
Je suis devenu beaucoup plus mature.
- Félix

Elle m’a apporté de la confiance et de
l’encouragement, la maison des
jeunes dégage des ondes positives.
- Oliver

J’y ai développé ma
créativité et mon côté
fantaisiste!
- Nicolas

Elle m’a aidé avec ma façon de voir les
choses et ma manière de réagir.
- Malycia

Ça me fait quelque chose à faire,
car sinon je serais assis en train de
jouer au jeu vidéo toute la journée
et quand je n’ai rien à faire ou je
veux la paix… Bien, j’y vais.
- Tommy

Elle m’a donné
confiance en moi.
- Maxim
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Témoignages des jeunes

Je suis quelqu'un de totalement
différent grâce à la MDJ. Je ne me
serais jamais assumé autant que ça
soit dans mon style, ma musique ou
ma façon d'agir. De plus, la MDJ m'a
permis de
rencontrer des gens qui marqueront
ma vie pour le reste de mes jours.
- Émyle.

Je juge moins les gens, j'apprends
à les connaître avant.
Je sors aussi avec Émyle depuis
que je la fréquente donc depuis
deux ans, tout ça m'amène une
pensée positive de la MDJ :)
- Anne.

Lorsque nous entrons dans l'établissement, nous somme toujours chaleureusement
accueillis par tous les sourires que les intervenants et les jeunes nous dévoilent, nous
sommes tous heureux de nous retrouver entre nous. Elle m’a amené ma sociabilité et j’ai
appris qu’il y a un endroit que je pourrais toujours être moi-même en toute
circonstance et avec l’adolescence, ça fait du bien d’être dans un endroit comme ça.
-Anna

Évaluation des jeunes
Nous donnons à la maison des jeunes la
note de:

4.8/5
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Présentation de l'organisme
La Maison des jeunes de Laval-Ouest est un organisme communautaire
jeunesse à but non lucratif qui existe dans le quartier
depuis janvier 1992.
Elle a pour MISSION d'être une association de jeunes âgés de 12 à 17
ans qui, sur une base volontaire, tiennent dans leur communauté un
lieu de rencontre animé où ils vivent des contacts avec des adultes
significatifs et où ils pourront devenir des citoyens critiques, actifs et
responsables. La MDJLO est un lieu sain et sécuritaire où les jeunes
sont accueillis, écoutés, informés, aidés et référés.
La promotion de la santé tient une place importante à la MDJLO.
- Peu importe son origine,
sa religion, son
orientation/identification
sexuelle ou le style, tout le
monde est respecté
également.

Nos Valeurs
Authenticité
Disponibilité
Ouverture
Empathie
Respect
Écoute

- J'ai déjà appelé juste par
besoin de parler et j'ai pu avoir
une belle conversation qui m'a
remonté le moral.

- On n’a pas l’impression
qu'on parle à quelqu'un
qui est payé pour nous
écouter, on a vraiment
l’impression de parler à
un être humain.

- Ils s'intéressent à toi et ils
n’ont aucun jugement! Ils sont
sincères et ils nous apprécient
vraiment ce qui est agréable.
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Nos membres
La maison des jeunes vise un groupe de jeunes âgés entre 12 et 17 ans de la Ville de Laval
et de ses environs.
Nous avons totalisé 208 membres actifs au sein de notre organisme incluant 77 nouveaux
membres.
Cette année, 202 jeunes différents ont visité
la MDJLO et se sont impliqués dans nos activités et ce, sur base volontaire.
Membre actif: Membre ayant été âgé de 12 et 17 ans durant l'année 2019-2020 et
ayant remis une fiche de membre officiel. Les membres âgés
de 18 ans et plus pendant l'année 2018-2019 ont été retirés des membres actifs.

,
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Nos membres
Les jeunes du quartier ont visité la MDJLO
2 652 fois au courant de l'année.
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Nous avons constaté qu'un grand nombre de nos membres ont atteint l’âge de la
majorité au courant de l'année 2018-2019 ainsi que cette année. Nous croyons que cela a
eu une répercussion sur nos statistiques de fréquentation.
De plus, nous n'avons pas eu la chance cette année de faire les visites dans les classes de
6e année. N'oublions pas que nos membres fréquentent la MDJ sur une base volontaire et
qu'un ado âgé de 15 à 17 ans (notre noyau) doit jongler avec l'école, les devoirs, la famille,
les amis, les loisirs, leurs emplois. Nous comprenons très bien qu'avec l'âge vient un
horaire chargé. Nous sommes très heureux et chanceux de voir qu'ils prennent le temps
de venir à la MDJ ! Nous comprenons que notre présence sur les médias sociaux
deviendra une nécessité pour arriver à rejoindre la nouvelle génération de jeunes.
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Statistiques d'intervention
,

Famille

Lorsque les jeunes ont besoin
d’être écoutés, supportés et
accompagnés, notre équipe
d’intervenants est intervenue
3 261 fois tout au long de
l’année.

Problèmes d'argent
Manque de nourriture
Estime de soi
Loisirs
Respect
Amour
Amitié/Rejet
Santé
Travail
École/Carrière
Sexualité
Sécurité/Danger
Orientation sexuelle
Suicide
Valeurs/Culture
Violence
Intimidation
Quartier/Délits/Lois
Drogue/Alcool/ Substance
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Nous remarquons que le
travail, l’estime de soi et la
famille font partie des plus
grandes préoccupations des
jeunes cette année.

Notre milieu de vie est composé d’intervenants qui sont au service de ses membres.
Notre approche humaniste est fondée sur une vision positive du potentiel de l’être
humain, c’est-à-dire qu’elle est centrée sur le vécu et les ressources de l’aidé afin qu’il
puisse développer ses forces et son autonomie. Notre équipe se fait un devoir d’offrir un
soutien individuel, personnalisé et rapide, mais est tout aussi dévouée lors d’animations
d’ateliers de groupe facilitant le dévoilement et l’affirmation de soi.
Il est aussi de notre responsabilité de guider l’aidé vers les ressources appropriées à ses
besoins.
Nos interventions sont basées sur le lien de confiance, donc le respect de la
confidentialité et de la dignité sont pour nous d’une grande importance.
LA MAISON DES JEUNES DE LAVAL-OUEST / Rapport annuel / 2019-2020
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Le comité des jeunes
Le comité des jeunes, c’est simplement des jeunes qui se rassemblent et s’impliquent
chaque mois pour proposer, voter et organiser les activités et ateliers qui sont à
l’image des jeunes, de leur milieu de vie.
C’est la voix des jeunes !
C'est un moyen de susciter l’intérêt des jeunes à être actifs dans leur MDJ.
On y apprend à s'exprimer et écouter les autres respectueusement.
Ces rencontres favorisent l’apprentissage et l’exercice de la démocratie à l’intérieur
de la MDJ.
Faire partie du comité est une fierté pour ses membres, car celle-ci est accompagnée
d’un sens des responsabilités et de ponctualité.
Les membres forment également un comité d’accueil des nouveaux jeunes qui
découvrent pour la première fois la MDJ.
Ils se portent également volontaires pour faire de la publicité pour la MDJ soit par le
bouche-à-oreille ou en transmettant nos dépliants aux
étudiants de leur école.
De nombreuses activités et projets n’auraient jamais vu le jour sans le leadership,
l’affirmation de soi et l’engagement des membres du comité des jeunes !
Le comité des jeunes a connu un bon taux d’assiduité de ses membres; nous avons
totalisé 33 participations en 5 rencontres.
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Le comité des jeunes
Les valeurs et apprentissages du comité
- L’écoute lorsque quelqu’un s’exprime.
- Le respect des autres dans notre manière de s’exprimer.
- L’authenticité, voter selon ses convictions et ses intérêts.
- L’égalité de tous.
- La patience pour obtenir son droit de parole.
- L’acceptation d’opinions différentes de la vôtre.
- Être réellement présent.
- Le partage de commentaires constructifs.

Fonctionnement des réunions
Des rôles (5) ont été attribués aux membres par élection démocratique, les élus
maintiennent leur rôle tout au long de l’année.
Le rôle des intervenants est clair: soutenir les jeunes à animer par eux-mêmes la
rencontre en rappelant aux membres leurs tâches et en enseignant quelques techniques
d’animation en petit groupe.
Ceci est semblable à une réunion d’un conseil d’administration; un ordre du jour et un
procès-verbal seront rédigés à chaque rencontre pour laisser les traces de leurs actions.

Rôles et membres
- Présidents : Samuel et William
- Vice-président : Samuel
- Facilitateurs : Tommy et James
- Scribe : Malycia
- Secrétaires : Félix et Nizar
- Administrateurs : Maxim, David, Arianne, Anna, Charles, Michael
Merci pour votre engagement !
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Les soupers communautaires
Les soupers communautaires sont pour les jeunes du quartier
des moments rassembleurs et d’échanges.
Ils nous permettent d’offrir à ceux-ci des repas sains et équilibrés et ce,
deux fois par semaine!
Les généreux dons que nous recevons nous permettent d’offrir à ces jeunes l’occasion de
s’assoir autour d’une table, de manger à leur faim et de partager une bonne discussion
entourés des gens significatifs à leurs yeux, et ce, GRATUITEMENT.
Notre menu diversifié amène à ces jeunes cuistots qui participent en cuisine, non
seulement la découverte, mais également l’apprentissage de nouvelles recettes et de
techniques qui les aideront dans leur autonomie. Nous essayons le plus possible
d’introduire et de rendre appétissants des aliments sains comme les viandes,
les fruits de mer et les légumes pour nous assurer de la qualité des repas.
Quelques exemples de repas de cette année: poke bowl aux crevettes, tofu général tao avec
riz et brocoli, riz mexicain avec haricots et salade, doigts de poulet pané avec purée et
légumes sautés, ragoût de lentilles végétalien, pain de viande, macaroni au poulet et
chou-fleur, croquettes de maquereau, etc.
La répartition des tâches parmi les jeunes, telle que la préparation de repas, le nettoyage
de la vaisselle et l’assainissement des lieux, prépare ces adultes en devenir à leurs futures
responsabilités.
Lors de ces soupers animés, nous soulevons des discussions thématiques d’actualité
permettant aux jeunes d’aiguiser leurs esprits critiques aux enjeux et valeurs
que nous retrouvons en société.
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Les soupers communautaires
Nous sommes convaincus que ces soupers favorisent le développement de leur
ouverture d’esprit face à la diversité d’opinions et à l’expression de celles-ci.
Sujets abordés lors des soupers : La lutte contre l’homophobie, le registre des
délinquants sexuels, les sources d’information, le sexe biologique et l’identité de genre,
les troubles alimentaires, avoir des enfants et/ou des réalisations personnelles,
l’itinérance, la psychopathie, la générosité et la célébrité, la liberté d’expression, etc.
Cette année, nous avons servi 637 repas, ainsi que 1 256 collations!

Voici quelques avis des jeunes à propos
des soupers communautaires
- J’adore ça, je n’ai jamais soupé en famille et maintenant je sais ce que c'est et c’est
formidable.
- Génial! Ils font en sorte que ça plaise à tout le monde.
- Les meilleurs sujets de débat possible se passent au souper, c’est formidable!
- Un souper qui aide les jeunes à socialiser.
- Je pense que c’est une bonne initiative et ça nous rassemble.
- Les belles conversations au souper font partie de mes plus beaux souvenirs à la MDJ.
LA MAISON DES JEUNES DE LAVAL-OUEST / Rapport annuel / 2019-2020
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Estime-toi!

L’estime de soi est l’amalgame du sentiment de confiance, de connaissance de soi, de
compétence et d’appartenance à un groupe.
C’est la prise de conscience de tous ces éléments qui nous habitent qui nous donne la
capacité d’avancer fièrement dans les épreuves de la vie.
Les ateliers d’estime de soi offrent l’occasion aux jeunes de découvrir leur plein
potentiel. À travers cette exploration du soi, les jeunes ont pu expérimenter et se
rapprocher de leurs sentiments enfouis dans un cercle d’intimité (groupe hermétique).
Ils ont donc l’opportunité inouïe de partager en groupe leur état d’âme, leurs souvenirs,
bref de s’ouvrir aux autres en toute confiance.
Il ne s’agit pas d’une thérapie en soi, mais les ateliers leur permettent d’acquérir les
attitudes et les croyances qui leur serviront à poser des actions concrètes qui
améliorent leur estime de soi ou tout simplement de s’accepter comme ils sont.
Les ateliers ont également pour objectifs l’expression de ses sentiments et désirs dans
tout son environnement.
En effet, plusieurs personnes croyant avoir une bonne estime continuent d’être l’image
que les autres leur renvoient.
Par peur du rejet, il nous arrive souvent d’acquiescer à la réponse dominante même si
celle-ci est en conflit avec nos valeurs.
Le refoulement de ses sentiment ne nous permet pas de vivre en harmonie et nous
aveugle de ce qui aurait pu être positif pour nous.
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Estime-toi!

C’est pour cela que nous mettons l’accent sur l’expression et la défense de nos opinions.
C’est à force de surpasser leur angoisse que les jeunes pourront davantage faire face à
l’adversité et à leur anxiété intérieure.
La grande majorité des gens ont tendance à se sous/surévaluer; nous abordons ces deux
problématiques au travers de nos ateliers.
Nous les aidons à remettre les pendules à l’heure en mettant en lumière leurs qualités et
compétences dont ils font preuve, mais également en reconnaissant leurs défauts et
faiblesses; c’est l’essence même de l’apprentissage de soi!
Cette année, le groupe a été constitué de 6 jeunes,
ils ont participé aux 5 ateliers.
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Le Club des jeux de rôle
Les jeux de rôle sur table et les grandeurs nature sont des activités sociales ayant pour
but d’explorer sa créativité par l’incarnation d’un personnage dont l’histoire a été écrite
par le participant et de son immersion dans un monde fictif aux possibilités infinies !
Ces jeux ont pour objectif l’intégration sociale (briser l’isolement) et d’améliorer la
capacité des jeunes à s’exprimer au travers des interactions humaines.
Leur témoignage nous prouve les bienfaits chez l’estime de soi des participants.
Des liens d’amitié se forment tout au long du processus. La réflexion, la communication
et la collaboration sont la clé pour la réalisation de ce type de projet.
C’est une magnifique construction collective qui prend forme et évolue au fil des
parties. Les jeunes exercent leur pouvoir de négociation et
améliorent leur spontanéité dans leurs interactions.
De tels jeux sont souvent réalisés pour se divertir dans la performance théâtrale et
artistique. Après plusieurs années au sein de la MDJ, nous sommes convaincus que ce
projet est en soi un véritable outil pédagogique quant à l’épanouissement de la
sociabilité et du savoir-être des jeunes.
Pour atteindre le plus de gens possible, nous avons deux plateformes de jeux, dont le
populaire Donjons & Dragons et La Nuit sombre des vampires.
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Le Club des jeux de rôle
Donjons & Dragons est un incontournable à la maison des jeunes !
Nous avons deux groupes qui ont pris forme cette année.
Le premier était constitué de 4 jeunes ayant déjà été initiés aux jeux de rôle. Ils ont eux
pour mission de faire découvrir leur passion à la MDJ à 2 jeunes.
Cette approche a solidifié leurs liens d’amitié et leur a permis d’entrer en relation avec
2 nouveaux jeunes qui ont trouvé maintenant leur place à la MDJ.
Ceux-ci ont par ailleurs invité à leur tour de nouveaux jeunes à la MDJ.
Ils ont clôturé leur campagne après leur 11e partie. Bravo !
Le deuxième groupe constitué de 6 jeunes a, quant à lui, a été implanté dans l’objectif
de tisser des liens d’appartenance parmi des jeunes se connaissant très peu. Nous avons
évidemment retardé le lancement du projet en raison des mesures de distanciation
sociale vis-à-vis l’éclosion de la COVID-19. Toutefois, nous sommes très fiers de nous
être adaptés aux événements, car le lancement a bel et bien eu lieu !
Nous avons investi dans un logiciel nous permettant d’animer lesdites séances de jeu de
rôle derrière nos écrans. Le projet étant dans ses balbutiements, nous vous informerons
davantage dans notre prochain rapport annuel !
La Nuit sombre des vampires est une pièce de théâtre vivante. Elle est véritablement le
jeu de rôle grandeur nature favori de ces 10 jeunes. En plus, deux MDJ se sont jointes à
nous. Encore une fois cette année, les jeunes arborent fièrement leur costume, pour
passer une nuit entière derrière le masque de leur personnage! Ils ont mis beaucoup
d’effort à la création des décors lugubres et à l’élaboration d’un scénario qui nous
donnait froid dans le dos! Les jeunes ont déjà hâte au prochain épisode qui mettra
peut-être fin à cette odyssée qui aura duré près de 3 ans !
Sans inquiétude, une nouvelle histoire les attend.
LA MAISON DES JEUNES DE LAVAL-OUEST / Rapport annuel / 2019-2020
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Soirées d'improvisation
Improviser, nous le faisons chaque jour!
Nous le faisons lorsqu’on rencontre une personne, qu’on communique ou lorsqu’on doit
faire un choix. L’improvisation, c’est tout simplement de faire face à l’inattendu!
L’activité est simple en soi; nous préparons des sujets, une durée et une méthode
d’improvisation que nous donnons quelques secondes avant que
les jeunes se mettent en scène.
Nous pensons qu’une telle pratique permet de développer la prise de parole
et l’aisance en public.
Elle favorise également l’élocution, l’authenticité et le sens de la répartie dans les
dialogues.
Pour réussir une improvisation, les jeunes doivent impérativement travailler leur
concentration et leur patience dans l’écoute.
Ils doivent sortir de leur zone de confort et faire confiance aux autres.
On y découvre son sens de l’humour, son esprit de création et parfois un leadership
qui nous était inconnu.
En sortant leur fou et en ayant du plaisir ensemble, les jeunes ont vraiment l’occasion de
s’extérioriser et de transformer leur angoisse en énergie positive!
Les soirées d’improvisation font maintenant partie des grands classiques à la maison des
jeunes.
Cette année, nous avons organisé 10 soirées pour un total de 69 participations.
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Le forum
Dans l’Antiquité romaine, «le forum» était au cœur de la place du marché. Il était pour
le peuple le centre de la vie politique, économique et religieuse de la cité.
Les citoyens se réunissaient, échangeaient et débattaient sur leur philosophie.
Il était l’endroit où l’on exerçait notre droit de parole, de revendication.
À la MDJ, nous nous sommes inspirés de cette tradition en y mettant notre propre
couleur. Nous profitons de ces soirées de discussion et de débat pour apprendre aux
jeunes présents à échanger avec civisme et surtout accepter les opinions divergentes.
Le forum nous permet d’une part de transmettre, de façon neutre, une information
d’actualité, pour ensuite solliciter l’esprit critique des jeunes au travers de la discussion
structurée dans le respect des autres.
Les participants ont eu la chance de débattre sur plusieurs sujets dont, cette année :
le fonctionnement de la politique américaine, les lois, la surconsommation, la
pollution, les croyances spirituelles, le végétarisme.
C’est une chose d’exprimer notre positionnement vis-à-vis un sujet, mais il en est un
autre d’en connaitre la provenance. Ces jeunes philosophes ont donc eu l’occasion de se
familiariser aux phénomènes sociologiques de l’habitus et des déterminismes sociaux,
afin de prendre conscience de toutes les influences qui peuvent guider les sphères de
notre vie (loisirs, goûts, croyances, culture, éducation, consommation, etc).
Nous pensons qu’après l’apprentissage de ces éléments, les jeunes sont prédisposés à
ouvrir des horizons et à parvenir à une certaine maturité psychologique.
7 jeunes ont fait partie du forum.
LA MAISON DES JEUNES DE LAVAL-OUEST / Rapport annuel / 2019-2020
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Escouade sportive
Nous offrons l’occasion aux jeunes de rester actifs, tous les jeudis.
À la différence de «Escouade Basket» de l’année dernière qui était centrée sur le
basketball, l’Escouade sportive est constituée de sports différents de semaine en
semaine.
Les sports sont suggérés par les jeunes et cette variation a été marquée par une
augmentation de la fréquentation des jeunes à cette activité.
Il s’agit d’un moment où les jeunes dépensent beaucoup d’énergie et interagissent
entre eux. Ils s’encouragent et se motivent en ayant du plaisir à bouger.
À la fin de chaque activité, des repas, collations et boissons sont achetés à l’épicerie et
sont fournis aux jeunes ayant participé à Escouade sportive.
Ils semblent être vraiment reconnaissants de partager ensemble ce repas revigorant;
certains mentionnent même qu’il s’agit d’une source de motivation à participer au
projet.
Nous remarquons également un bel enthousiasme de la part des jeunes durant
l’ensemble de l’activité; ils invitent quelquefois leurs amis.
Nous profitons de cette occasion pour remercier la Ville de Laval de nous avoir
rendu disponibles le gymnase du centre Accès et les équipements sportifs.
Nous avons organisé 31 séances
totalisant 229 participations!
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ActivAction
L’objectif derrière ce projet est de faire bouger les jeunes et de leur faire découvrir des
sports afin qu’ils maintiennent une bonne santé physique en plus de crée des liens
entre les participants.
Notre animateur sportif leur planifie une séance d’entrainement adapté à l’âge et à la
condition physique des jeunes pour que les exercices soient réalisables tout en gardant
un bon degré de difficulté. Ceux-ci doivent accomplir toutes les étapes en un temps
limité.
D’une durée moyenne de 25 minutes, l’activité reste en soi un entrainement complet,
car les jeunes explosent d’énergie !
Pour souligner les efforts des participants, une délicieuse collation et un frappé aux
fruits sont offerts à la fin de l’activité.
Ces petites récompenses glacées et leurs encouragements mutuels forment une bonne
source de motivation pour maintenir de saines habitudes de vie.
Enfin, merci à la caisse Desjardins de l'Ouest de Laval de nous permettre d'avoir un
entraineur sportif afin de réaliser les projets sportifs.
Les jeunes ont participé à 20 séances d'entraînement d'ActivAction
pour un total de 98 participations.
Nous avons également comptabilisé 46 participations informelles dans la salle de gym.
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Réussir, j'en fais mon devoir!
Cette année, certains jeunes nous avaient démontré l’intérêt d’avoir un moment chaque
semaine pour pouvoir effectuer leurs devoirs en groupe.
Comme l’éducation des jeunes et le soutien scolaire sont pour nous d’une grande
importance, nous avons décidé de mettre en place un projet facilitant la motivation des
jeunes.
La maison des jeunes est un endroit idéal pour étudier.
Nous avons donc donné aux jeunes un rendez-vous hebdomadaire pour qu’ils puissent
apprendre dans une pièce de la maison propice à l’étude.
Pendant ces périodes, les jeunes sont accompagnés d’intervenants et de participants
formant un groupe collaboratif.
Nous savons que le secondaire représente un défi pour certains et afin de souligner
leurs efforts et leur persévérance, nous avons mis en place un système de récompense
basé sur la participation.
Les récompenses étaient constituées par exemple d’un sac à dos contenant le nécessaire
en matériel scolaire, des cartes cadeaux, des activités gratuites, etc.
Ces récompenses s’étendaient sur une période de 24 semaines de participation.
Nous espérons que ce projet pourra contribuer à la réussite scolaire des jeunes
pour une prochaine année.
9 jeunes ont participé aux soirées d’étude.

LA MAISON DES JEUNES DE LAVAL-OUEST / Rapport annuel / 2019-2020

22

Camp le P'tit bonheur
Cet été, les jeunes ont participé à une collecte d’argent pour des activités estivales; ils
ont amassé plus de 1 800 $!
Personne ne se doutait qu’ils allaient partir au camp le P'tit bonheur.
Pour plusieurs, c’était la première fois qu’ils allaient dans un camp et pour certains, la
première fois qu’ils allaient dormir ailleurs qu’à la maison.
Nous avons été reçus par des moniteurs attentionnés et bienveillants.
Les jeunes ont eu la chance d’expérimenter une foule de nouvelles activités (baby-foot
géant, ski de fond, promenade en forêt, techniques de survie, tir au fusil à plomb,
glissade, apprentissage et rencontres avec oiseaux,
dégustation de pain amérindien, grands jeux et chansons de camp,
contes et légendes et bien d’autres.
Ils en sortent avec des souvenirs inoubliables!
Durant tout le séjour, nous avons mis au défi les jeunes à participer au jeu de l’ange
gardien; celui-ci consistait à piger le nom d’une personne au hasard et de devenir son
ange gardien, qui ne se dévoilera qu’à la toute fin du séjour.
Ce jeu a permis à tous de prendre soin d’une personne tout au long de la semaine.
Pour ne pas se faire prendre, ils ont tous bluffé en aidant plusieurs autres jeunes, donc
à connaitre davantage les autres et d’être à l’écoute de leurs besoins.
Pour prendre conscience de leurs sentiments vis-à-vis la cohabitation en groupe, ils
ont eu quelque temps en privé pour rédiger un petit journal personnel sur les points
positifs et négatifs de chaque journée.
Ils ont également réfléchi à des actions à poser afin d’améliorer leurs interactions.
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Camp le P'tit bonheur
Deux jeunes n’ayant pas participé à l’activité de financement ont dû faire des tâches
cumulant six heures pour la MDJ;
préparer les repas, faire le ménage, mais aussi animer des activités devant les autres
jeunes au camp lors des temps morts.
Cela a été toute une épreuve pour eux de briser leur gêne, mais ils ont réussi et sont
fiers de leur expérience.
Nous sommes chanceux d’avoir participé à ce camp avec ces jeunes exceptionnels!
Nous sommes partis à l'aventure du P'tit bonheur avec 9 jeunes!
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Sorties et activités
À la MDJ, on sort!
Évidemment, ces superbes sorties viennent avec un coût.
Nos jeunes sont donc très fiers de mériter leurs sorties en participant aux activités de
financement!
Les jeunes ont amassé un total de 365,75$ durant un lave-auto
ainsi que 47,10$ dans la vente de canettes vides.
Voici la liste de sorties que ces financements autonomes ont permis
d'offrir aux jeunes cette année:
Maze'n'game (jeu de tir laser): 8 jeunes
Arbre en arbre (parcours d'hébertisme): 7 jeunes
Super Aqua Club (glissades d'eau): 16 jeunes
Escaparium (jeu d’évasion): 5 jeunes
Le Crux (escalade): 8 jeunes
Nous aimerions remercier cette entreprise de nous avoir invités gratuitement !
Soirée sous les étoiles (feu de camp, légendes, visite du cosmodôme): 11 jeunes.
Spectacle des jeunes (danse contemporaine): 4 jeunes
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Sorties et activités
Pour animer et entretenir notre lien avec les jeunes, l’équipe d’intervenants et
animateur ont organisé des activités tout au long de l’année.
Vous constaterez que nous avons également participé et collaboré avec certains
organismes afin d’offrir aux jeunes la chance de connaitre ces ressources et de tirer
profit de leurs expertises et apprentissages.
Voici quelques projets appréciés et qui ont eu un impact significatif chez les jeunes.
Meurtre et mystère : Les jeunes ont été invités à jouer à meurtre et mystère. Ils se sont
costumés pour interpréter un rôle tout au long de la soirée d’enquête dans le but de
découvrir le responsable du meurtre! 8 jeunes y ont participé.
Emplois de jeunes animateurs : Cet été, la MDJ a recruté 4 jeunes parmi ses animateurs!
Ces emplois d’été, financés par le Service d’emploi et développement social du Canada,
ont permis de faire vivre pour certains leur toute première expérience de travail et d’en
faire de nombreux apprentissages. Ils ont été très efficaces et respectueux des valeurs de
la MDJ. Leur aide nous a également permis d’entrer en contact et d’intervenir auprès de
jeunes éprouvant des difficultés.
Atelier de photographie : C’est une belle initiative d’une jeune animatrice de cet été.
Elle voulait faire découvrir l’univers de la photographie aux jeunes par l’entremise
d’ateliers magistraux et de laboratoire en partenariat avec un photographe professionnel
et travailleur de rue de Laval (TRIL).
Après un montage, les photos prises lors du projet et les témoignages des jeunes ont été
exposés à la bibliothèque multiculturelle. Il y a eu 29 participations au projet.
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Sorties et activités
Festi-MDJ : C’est la quatrième édition de cette grande fête rassembleuse des maisons de
jeunes de Laval. Elle est une initiative du comité des intervenants des maisons de
jeunes. Jeux gonflables, de ballons, ultimate frisbee, volley-pong, talent show et souper
de blé d’Inde ont permis à ces jeunes de s’amuser tout en créant de nouveaux liens et de
revoir leurs amis des autres MDJ. C’est notre manière de souligner chaque année tous
les efforts des intervenants et des jeunes de nos quartiers respectifs.
Le Talent Show! : Il est un sous-événement du Festi-MDJ. Cette année, au lieu
d’embaucher un artiste, le comité d’intervenants des maisons des jeunes de Laval a pris
la décision de laisser la scène aux jeunes! À Laval-Ouest, nous avons eu un talentueux
magicien qui a fait quelques tours pour le plaisir de l’audience. Également, un groupe de
rock s’est formé, les jeunes se sont impliqués dans leurs nombreuses répétitions.
Résultat?
Ils ont obtenu le premier prix du talent show! Ils étaient très fiers de leur groupe et de
leur performance, mais surtout d’avoir surmonté le fait de jouer devant un public.
7 jeunes de notre MDJ ont participé au Festi-MDJ.
"L’un des plus positifs souvenirs est celui où avec d’autres jeunes et David, nous avons réussi à
atteindre la première place au concours de talent l’an passé pendant une journée inter mdj."
- Émyle
Soirée de Noël : C’est la fête! 21 jeunes sont présents pour le souper buffet!
Il y avait une belle ambiance lors de ce souper et nous remercions les jeunes pour leur
implication et leur confiance! Les jeunes eurent la possibilité de simplement passer du
temps ensemble et/ou faire les activités proposées (chaise musicale, la patate chaude, le
cadeau suremballé). À la toute fin de la soirée, tirage et remise des petits cadeaux aux
jeunes. Encore cette année, cette soirée est mémorable. Remerciement spécial à
M.Gilles Chamberland - Événement Caméléon - pour son animation bénévole de jeux
et de DJ du début jusqu’à la fin de la soirée! 26 jeunes ont participé à la soirée de Noël.
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Sorties et activités
Notre bénévole Alex Rigot est un ancien membre qui maintenant offre ses services de
bénévole à la maison des jeunes. Il est très serviable et respectueux auprès des
intervenants et envers les jeunes qui semblent vraiment l’apprécier!
Atelier du mouvement Héla : Il s’agit d’ateliers/conférences avec des invités spéciaux
ayant pour objectif d’harmoniser les émotions en lien avec l’argent et des plans de vie.
Steve O’Brien, médaillé olympique et briseur de records mondiaux, est venu nous
transmettre, grâce à son récit de vie, l’importance de la visualisation d’un but à long
terme et la construction de l’estime de soi à travers les échecs. Emanuelle Ducharme
créatrice du Mouvement Héla, qui a 15 ans d’expérience dans le domaine financier,
nous présente son atelier : la représentation du réel n’est pas la réalité ayant pour but
d’acquérir une meilleure connaissance de soi, démontrer l’importance d’un budget et
du bureau de crédit. Ils ont clôturé les ateliers par la présence de Richard Julien, un
représentant de courtier, qui nous informe sur l’importance des placements, des
mentors, du temps de qualité passé en famille et l’indépendance de fortune. Les
conférenciers ont laissé une très bonne impression aux jeunes, ils ont vraiment été
captivés par leur témoignage. 22 jeunes ont assisté aux soirées-conférences.
Mon ado au secondaire : L’initiative soutient les parents et leurs jeunes de 11 à 13 dans
la transition du primaire au secondaire et de l’enfance à l’adolescence. Encore cette
année, nous avons participé à leur projet qui nous tient à cœur. Lors d’un événement,
nous avons eu l’occasion de sensibiliser et d'outiller les enfants afin de vivre de façon
harmonieuse la période de transition du primaire au secondaire. Une dizaine de
partenaires provenant du milieu communautaire, du milieu scolaire et de la santé et
des services sociaux investissent leur temps afin de mettre en œuvre les activités de
sensibilisation dans le cadre d’une entente avec le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.
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Sorties et activités
«Beach party» : petite fête pour clôturer la saison estivale. Activités classiques telles que,
beach-volley, volley-pong, basket, twister avec peinture, souper extérieur, dessin en
craie, essaie de ne pas rire, concours de blagues, loup-garou, bulles. Il y avait 17 jeunes!
Souper pizza : La MDJ gâte les jeunes pour la dernière journée de l’été, un bon moment
pour discuter de leurs plus beaux souvenirs de la saison, des activités et sorties préférées,
etc. Jeanelle profite de l’occasion pour annoncer son départ dans un autre organisme.
14 jeunes était présents.
Préven-Quête : Dans le cadre de l’intervention contre les violences amoureuses, le
Service de police de Laval, en collaboration avec ses partenaires, propose l’activité
«Préven-Quête» aux jeunes de 14 à 17 ans. Cette animation était axée sur la prévention
de la violence dans les relations amoureuses. 9 jeunes ont participé.
"Mon meilleur souvenir de cette année, c'était quand on a fait une mini escape room pour savoir
si un homme faisait du mal à sa blonde. "
- Maxim
Projet Audiotopie : Le projet proposé visait à construire une œuvre artistique avec des
matériaux recyclés en lui donnant une vie sonore. Le projet souhaite suggérer une
réflexion sur les enjeux environnementaux actuels en donnant parole aux jeunes ainsi
qu’une liberté de création. Un vernissage des œuvres des maisons des jeunes a eu lieu à la
bibliothèque multiculturelle. 16 jeunes artistes se sont joints au projet.
Nuit des sans-abris : C’était le trentième anniversaire de la nuit des sans-abris de Laval,
destinée à sensibiliser les citoyens à la réalité des sans-abris. Nous réalisons tous
ensemble, lors de cette soirée animée, la chance que nous avons et l’importance de la
générosité, de l’entraide ou simplement d’une attention que nous pouvons porter à
notre prochain. Nous avons remporté le trophée de l’abri de fortune!
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Sorties et activités
Quand on ne sort pas, on trouve d’innombrables façons de s’amuser à la MDJ que ce
soit derrière un jeu de société, en création artistique, en faisant du sport, bref tout est à
notre disposition pour se divertir et créer des liens avec les jeunes.
Voici une liste exhaustive de nos petites activités informelles.
-Tournoi de jeux vidéos (Supersmash brawl, Mario Kart, Just Dance).
- Sports extérieurs (piscine, basket, soccer, combat médiéval, archerie, jeu de ballon,
volleyball, hockey, ultimate frisbee, volley-pong, kick-ball).
- Sports intérieurs (billard, ping-pong).
- Jeux de société (échecs, The Mind, jeux de cartes, i Know, Code Name, peinture,
Uno, casse-tête, Stratego, loup-garou, Quick, Lord of Waterdeep, Secret Hitler,
Catane, Joe Connaissant, Skip-Bo, Vie de Star, Munchkin, Takenoko, Tokaido, Gang
Rush, Exploding Kittens, Catane duel, Jokes de papa, Jungle Speed, Fantasy, Doggy
Bag, le Trésor de Xanathar).
- Projets artistiques (dessins à la craie, bricolage, bracelets d’amitié, coloriage, dessin,
henné, tricot, crochet, pixel art).
- Autres loisirs (karaoké, bonhomme pendu, dessin à la craie, cache-cache, pâtisserie,
air-hockey, sketch, cuisine, babyfoot, yellow, lecture à la bibliothèque, confection de
devinettes, tours de magie, Skyfall, l’espion, soirée de film, la cuillère, Kent, Noël des
campeurs, soirée d’animation japonaise, soirée film, Halloween des campeurs, piano,
guitare).
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Levées de fonds
Merci d’être venus soutenir la mission en assistant en grand nombre au spectacle de
Dominic Paquet au Théâtre des Muses de la Maison des arts de Laval. Nous avons
amassé près de 7 000 $. Il s’agit déjà de notre quatrième édition de ce spectacle
bénéfice annuel. Nous sommes très fiers de nous être associés encore une fois à un
artiste qui est sensible à la cause des jeunes, d’autant plus qu’il a pris le temps de
rencontrer et prendre quelques photos avec les jeunes de la MDJ!

Notre souper bénéfice a eu un énorme succès avec notre artiste invitée Elizabeth
Blouin-Brathwaite, notre animateur Jean-Yves Lemay, Rythme FM,
ainsi que notre présidente d'honneur, madame Louise Leblanc, de Mercedes Benz
Laval. Nous avons amassé près de 28 000$ pour les maisons de jeunes de Laval-Ouest et
du Marigot.
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Formations
Nous avons la chance chaque année d’assister à de passionnantes formations qui nous
aident à nous maintenir à jour sur les nouvelles pratiques et d’améliorer nos
interventions pour qu’elles répondent davantage aux besoins spécifiques des jeunes.
Parce qu’elles aident à mieux saisir diverses problématiques vécues par les jeunes, les
formations constituent un outillage nous permettant de devenir plus efficaces lors de
nos entretiens individuels et nos animations de groupe.
Nous espérons que pour la prochaine année, nous pourrons encore une fois tirer
profit de l’expertise de ces professionnels qui facilitent énormément notre travail
auprès des jeunes.
Voici les formations auxquelles nous avons assisté cette année :
- Séparation et deuil : moyens et outils d’intervention
Par Jacques Moise, DESS, psychothérapeute et formateur
- Avoir de l’impact en accompagnant efficacement avec les outils de la PNL
Par Soumaya Baklouti, B.Pht, psychothérapeute et enseignante certifiée en PNL
- Agir en sentinelle en prévention du suicide
Par Jennie Thomas, travailleuse sociale spécialisée en prévention du suicide
- Journée de réflexion sur l’usage du cannabis
- Pour ados seulement (programme d’éducation sexuelle)
Par l’Institut universitaire Jeunes en difficultés.
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Table de concertation
Chaque année, nous participons à la table de concertation jeunesse de Laval.
La table de concertation jeunesse est un regroupement d’une soixantaine d’organismes
provenant des milieux communautaires et institutionnels qui sont concernés et qui
interviennent directement auprès des jeunes et leur famille.
La mission de la table de concertation est de progresser dans notre partenariat, de
réviser et de perfectionner nos interventions.
Elle a également pour objectif de se présenter et d’entrer en contact et d'échanger sur
nos réussites, nos projets avec les diverses ressources présentes.
Selon nous, ces tables représentent une véritable mine d’or d’information et de
formation commune gratuite qui nous permet d’offrir des activités et des services
adaptés aux besoins des jeunes.
À travers ces comités, nous échangeons sur les enjeux et travaillons sur des plans
d’action à mettre en place dans le quartier.

Voici les formations qui ont été offertes cette année par la table de
concertation jeunesse Sainte-Rose et Marigot:
- Stress et anxiété de performance
- Intimidation et cyber intimidation
- Prévention du suicide chez les jeunes et bonnes pratiques d’intervention
- Concepts clés liés à la crise et à l’intervention
- Intervention jeunesse en contexte multiculturel
- Signalement et lien de confiance du jeune
- Vignette clinique et discussions éthiques
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Nos partenaires

PARTENAIRES AUDACIEUX

PARTENAIRE AMBITIEUX
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Nos partenaires

PARTENAIRES DÉTERMINÉ

PARTENAIRES PARTISANS
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Nos partenaires

PRODUITS ET SERVICES
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Remerciements
J’aimerais dire merci à tous nos partenaires qui ont pris le temps de supporter notre
cause! Merci aux membres du conseil d’administration qui me suivent constamment
dans nos nouveaux projets.
Notre équipe se joint à moi pour vous témoigner notre reconnaissance d’avoir choisi
d’aider les jeunes de notre maison de jeunes. Cette année, cela fait 13 ans que je suis en
poste pour avoir une équipe de professionnels qui aide les jeunes dans le besoin.
Sachez que par votre soutien vous permettez que l’on puisse continuer d’exister et de
mieux soutenir les jeunes du quartier soit par des repas offerts gratuitement ainsi que
des activités diversifiées! Un merci spécial à l’équipe de travail qui œuvre avec patience
et délicatesse auprès des jeunes du quartier!
Enfin, c’est avec humilité que j’ai reçu en juillet 2019, la médaille de l’Assemblée
nationale du Québec par la députée de Fabre madame Monique Sauvé. J’en suis très
reconnaissant et cela m’encourage à poursuivre ma mission d’aider encore ... Merci!
Francis Vermette
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