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Mot des jeunes  
 
J’aime aller à la Maison des jeunes pour avoir du plaisir et pour me faire des ami-

e-s-. J’aime y aller parce que là-bas, nous pouvons être nous même, sans nous 

faire critiquer. 

Anonyme 

 

La MDJ, c’est comme une deuxième famille pour moi. Je viens ici pour 

m’amuser, pour voir mes ami-e-s, me changer les idées, etc. Si nous avons un 

problème, les animateur-trice-s- sont toujours là pour nous. Une chance que la 

MDJ est là pour moi. Les animateur-trice-s qui travaillent à la MDJ depuis que je 

viens sont exceptionnel-le-s et ils le resteront.  

Dorothée 

 

La MDJ est très importante pour moi, car si elle n’existait pas, je ne serais pas 

comme je suis aujourd’hui. Avant, je n’avais pas confiance en moi, je ne 

connaissais pas beaucoup de personnes qui étaient mes vrai-e-s ami-e-s. 

Maintenant, j’ai confiance en moi et je peux savoir quand j’ai un-e vrai-e ou de 

vrai-e-s ami-e-s. Tout cela grâce à la MDJ, les animateur-trice-s me l’ont appris. 

Aussi, grâce à une certaine amie, car elle m’a montré cet endroit merveilleux. 

Merci tout le monde! 

Joany 
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Mot de la prEsidente 
 
L’année 2015, en fut une de grands changements pour la Maison des jeunes. Le 

conseil d’administration a dû s’impliquer comme jamais dans la gestion 

quotidienne de la Corporation et voir au bon fonctionnement de notre milieu de 

vie. 

 

En effet, au mois de mai notre coordonnatrice a quitté la Maison des jeunes en 

laissant la corporation dans un piteux état. Nous avions un déficit et le Bingo ne 

nous rapportait aucun profit. La situation était très critique. Nous avions deux 

choix : mettre la clef dans la porte et fermer une ressource qui répondait aux 

besoins des jeunes et du quartier.   Se retrousser les manches afin de trouver des 

solutions au maintien et à la survie d’un organisme communautaire issu de la 

communauté. Ce dernier avait pour mission de réunir les jeunes dans un lieu 

sécuritaire où des activités de sensibilisation et de prévention pourraient leur être 

proposées portant les thèmes pouvant les préoccuper. 

 

C’est sans hésitation que nous avons opté pour le deuxième choix, mais pour ce 

faire, nous avons dû revoir certaines pratiques, revoir certaines façons de voir les 

choses et modifier un peu la gestion. Nous avons dû faire autrement. Nous avons 

travaillé en collaboration avec nos employé-e-s, nous avons côtoyé les jeunes et 

nous les avons écoutés afin de connaitre d’avantage leurs champs d’intérêt, 

leurs besoins et leurs désirs quant à l’amélioration de leur milieu de vie. 

 

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts durant cette année de défis où nous 

avons dû réorganiser et consolider nos liens avec nos partenaires du milieu. Les 

membres du conseil d’administration se sont appliqués pour entretenir des 

relations cordiales et créer des liens de confiance avec les fournisseurs et les 

principaux acteurs pouvant graviter autour de la MDJ.     
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La stabilité de fréquentation des jeunes nous en dit long sur la pente que nous 

avons remontée. Certains soirs, nous avons eu jusqu’à 17 adolescent-e-s dans 

notre local, phénomène qui ne s’était pas produit depuis longtemps. Nous 

revoyons les mêmes visages, ce qui à mon sens est un bon signe, puisque cela 

nous permet de créer un lien de confiance. 

 

Il n’y a pas eu de rupture de services et nous terminons l’année financière avec 

un budget équilibré, sans faire de déficit. Nous avons pu redresser la situation 

financière de l’organisme et éviter de regarder le bateau couler. Il y a encore 

du travail à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. 

 

Le Bingo est toujours déficitaire, donc nous ne pouvons pas compter sur cette 

entrée d’argent, seule notre subvention du Ministère de la Santé et des Services 

sociaux nous garantit, pour l’instant, un revenu. Comme ce n’est pas suffisant, 

nous allons devoir nous pencher sur d’autres moyens de financement à notre 

mission. 

 

Il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir, maintenant le bateau est 

à flot, il navigue, il reste à trouver les bons instruments afin qu’il garde le cap. 

 

 

Marie-Michèle Thériault 
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Mot de l’Equipe d’animation/intervention 
 

Depuis que je travaille à la Maison des jeunes l’Évasion, j’ai eu la chance de côtoyer des 

collègues merveilleux qui ont su partager leurs expériences avec les jeunes et moi-même. J’ai 

fait la connaissance de jeunes formidables, avec qui je réalise de belles activités à l’extérieur et 

à l’intérieur de la Maison de jeunes. J’ai appris que les jeunes aiment se dépasser et avoir des 

défis dans tous les aspects de leur vie, afin d’atteindre leur plein potentiel. J’ai passé d’excellents 

moments avec les jeunes depuis six mois et je souhaite que cela continue. Je compte faire une 

différence dans la vie des jeunes, comme ils le font dans la mienne. 

Addley 

 

Simplement un petit mot pour vous dire merci à vous, les jeunes, d’apporter à la fabuleuse 

équipe d’intervenants votre énergie et votre bonne humeur dans ce beau milieu de vie. Ces 

trois années à la MDJ vont m’avoir fait grandir, et ce grâce à vous. Encore une fois merci et 

continuer de croire en vous et de réaliser vos rêves.  

Alexandra 

 

Pour moi, travailler à la Maison des jeunes l’Évasion fut une révélation. En plus de faire des 

interventions et des activités qui me plaisent, j’ai la chance d’exercer dans un milieu dynamique 

et accueillant, auprès de jeunes qui arrivent à me surprendre tous les jours. J’espère avoir amené 

autant à la MDJ que ce que j’ai pu retirer de mon expérience à ce jour. Un merci tout spécial à 

l’équipe d’animation exceptionnelle et aux jeunes incroyables que je côtoie depuis déjà 5 mois! 

Camille 

 

Travailler à la Maison des jeunes est pour moi une expérience totalement dynamique. Les 

adolescent-e-s me permettent d’avoir un regard différent et surtout très vivant. Ils et elles 

m’aident à me remettre en question et à pousser plus loin les réflexions. J’aime pouvoir leur offrir 

un espace pour mentionner leurs idées et leurs opinions. Je travaille chaque jour pour que la 

MDJ soit un milieu accueillant, encadré,  chaleureux et à l’image des jeunes.  

Laurence 

 

Depuis novembre dernier, j’ai eu la chance de côtoyer une équipe et des jeunes formidables. 

J’ai pu constater que c’était un très beau milieu de vie où les interventions se font dans le plaisir. 

Je suis heureuse d’avoir rencontré tous les jeunes qui y sont venus avec leur couleur bien à eux. 

Je garde de très beaux souvenirs de mes débuts à la Maison des jeunes l’Évasion, en espérant 

revivre encore plusieurs autres beaux moments avec les jeunes et l’équipe de travail.   

Naomie 
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Mission 
 

La Maison des jeunes l’Évasion se définit comme étant un organisme 

communautaire autonome de type milieu de vie, où se regroupent des 

personnes ayant des caractéristiques communes. Notre organisme regroupe des 

jeunes et des adultes sur une base volontaire afin de tenir un lieu de rencontre 

animé pour les adolescent-e-s de 12 à 17 ans inclusivement. La Maison de 

jeunes a pour mandat de faire de la prévention et de l’animation auprès de 

jeunes. C’est un milieu où des adultes significatifs permettent aux adolescent-e-s 

de se développer, de devenir des citoyen-enne-s critiques, actif-ive-s et 

responsables.  

 

Notre organisme intervient dans une approche globale auprès des jeunes de 

notre communauté. Le but n’est pas d’intervenir sur une problématique 

particulière, mais bien sur l’ensemble des conditions de vie des personnes 

rejointes. Les interventions réalisées dans le cadre de notre Maison de jeunes 

mises sur ce que les adolescent-e-s perçoivent, individuellement et 

collectivement, de leurs situations et de leurs expériences, tout en respectant 

l’autonomie des jeunes et leur pouvoir d’agir.  

 

La Maison des jeunes l’Évasion est un projet : 

• De participation sociale 

• Éducatif 

• Un lieu d’appartenance 

• Un lieu d’apprentissage de la citoyenneté et du respect d’autrui 

• Un lieu de promotion de la santé et du bien-être 

• Etc.  

 
 

Santé et services sociaux du Québec. (2002).  
Les Maisons de Jeunes au Québec : état de développement et perspectives de soutien et financement. Repéré à 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2002/02-818-01.pdf 
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Contexte  

 

Pour la Maison des jeunes l’Évasion, la jeunesse est effervescente et dynamique. 

Elle est une source de remise en question optimiste et continuelle. Elle permet 

également d’offrir un regard différent et surtout très vivant. Nous considérons les 

jeunes comme étant le pilier futur de notre société. Ainsi, leurs opinions et leurs 

idées sont pertinentes. Il est essentiel de leur offrir l’espace pour les exprimer. 

Notre Maison de jeunes considère qu’il est important de laisser la jeunesse vivre 

ses expériences et devenir autonome. Tout cela en l’accueillant dans des 

milieux encadrés, chaleureux et à son image. Les jeunes doivent pouvoir être 

respectés dans leur rythme de vie. Toute l’équipe de la Maison des jeunes 

l’Évasion croit sincèrement en la motivation et le pouvoir citoyen des 

adolescent-e-s de sa communauté.  

  

Nous exerçons dans un local du Centre communautaire Michel Labadie qui 

inclut : 

• Des armoires de rangements 

• Le bureau des intervenant-e-s (planification, interventions individuelles, 

etc.). 

• Une cantine avec comptoir et chaises 

• Un coin informatique (ordinateurs, haut-parleurs, imprimante, etc.) 

• Un coin salon (télévision, divans, PS3, XBOX, etc.) 

• Une table de billard 

• Une table de ping-pong 

• Un réfrigérateur 

• Etc. 

 

Notre local se situe au sous-sol du Centre. Ainsi, notre localisation entraîne une 

situation particulière. Nous devons travailler de pair avec les employé-e-s de la 
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Ville de Québec, préposé-e-s au Centre communautaire. Nous devons 

également travailler tant auprès des jeunes qui fréquentent notre Maison des 

jeunes qu’auprès de ceux fréquentant le Centre pour les autres activités. Cette 

situation rend la promotion de notre organisme difficile : aucun affichage à 

l’extérieur, local isolé des autres activités, etc.  

 

Dans un autre ordre d’idée, il est plus facile de rejoindre les parents, qui 

fréquentent le Centre communautaire avec ou sans leurs enfants. Ils et elles 

viennent regarder nos installations et s’informent sur les activités que nous 

offrons. Cette situation nous permet d’avoir un contact avec eux, de leur 

expliquer notre mission et de leur présenter l’équipe d’intervenant-e-s.  Les autres 

activités du Centre (par exemple le Hockey, la piscine, la danse) nous 

permettent d’atteindre une population qui n’auraient peut-être pas découvert 

et fréquenter la Maison des jeunes dans un autre contexte.  

 

Les jeunes fréquentant la Maison des jeunes l’Évasion proviennent de milieux 

différents. Par exemple, certains vivent dans des familles d’accueil, alors que 

d’autres vivent dans leur famille nucléaire. Notre emplacement fait en sorte que 

nous rejoignons ponctuellement des jeunes des premières nations. Les différents 

contextes de la population que nous desservons font en sorte que nous devons 

êtres très polyvalents, afin de répondre à un maximum de besoins pour chacun.   

 

Nos locaux sont ouverts du mardi au dimanche pour un total de 28,5 heures par 

semaine, jours et soirs compte tenu de la journée. Lorsque les portes de la 

Maison des jeunes sont ouvertes, il y a toujours au moins deux intervenant-e-s 

pour accueillir les adolescent-e-s.   
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Structure  
 

 

 

Assemblée 
générale annuelle 

des membres 

Conseils 
d'administration 

 

- Marie-Michèle Thériault, présidente  
- Marie-Josée Lacasse, secrétaire 

- Germain Bérubé, trésorrier 	  

Coordination  
 

- Lucie Bergeron (janvier à mars 2015) 

  

Animateur-trice-s 
intervenant-e-s 

 

- Marilyne Gagné (jusqu'à mai 2015) 

- Alexandra Hardy  

- Laurence Bolduc Marcotte 

- Laurence Brouillette (jusqu'à avril 2015) 

- Naomie Pichette (depuis octobre 2015) 

- Camille Dallaire (depuis octobre2015) 

- Addley Moise (depuis octobre 2015) 

Jeunes  

 
- 59 personnes différentes pour 

l'année 2015 

Travailleur-euse-s 
de parc 

 
- Marc-Olivier Fortin (été 2015) 
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Partenariats 

 

Cette partie a pour but de souligner les différents partenaires nous permettant 

de réaliser notre travail de manière efficace et polyvalente à l’intérieur des murs 

de la Maison des jeunes. Avec l’aide de ces partenaires, les animateur-trice-s 

intervenant-e-s sont en mesure de référer les jeunes vers des ressources 

adéquates et spécialisées. Aussi, ces différentes alliances donnent la possibilité 

aux adolescent-e-s de notre Maison des jeunes de vivre des expériences uniques 

et trippantes (semaine inter-maison de jeunes, mont tourbillons, etc.).  

 

Regroupement des organismes communautaires de la région 03 

 

La Maison des jeunes l’Évasion assiste à toutes les assemblées de ce 

regroupement et participe à toutes les rencontres qu’il propose. Ces assemblées 

et rencontres permettent d’avoir des informations et discussions sur tout ce qui 

touche le politique. Par exemple, les luttes à venir, les demandes de subvention, 

les lois, etc. Nous tenons à maintenir le partenariat avec ce regroupement afin 

de faire respecter notre autonomie et d’être ancrés dans le milieu 

communautaire de la région 03. Notre présence à ces rencontres nous donne la 

chance de créer des collaborations et de faire de la concertation avec les 

autres intervenant-e-s du milieu communautaire. De plus, la contribution 

financière apportée au regroupement au moyen de notre adhésion à celui-ci 

nous assure d’avoir un interlocuteur direct auprès du Centre intégré universitaire 

de santé et services sociaux et des différentes tables régionales des organismes 

communautaires.  
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Régionale des Maisons de jeunes du Québec 

 

La Maison des jeunes l’Évasion participe à toutes les rencontres mensuelles du 

régional, ainsi qu’à toutes autres rencontres proposées par celui-ci. Ces 

rencontres permettent de discuter des règles de vies en Maison de jeunes, du 

fonctionnement, etc. De plus, elles donnent l’occasion de briser l’isolement et 

de créer des alliances avec les autres Maisons. Nous restons à jour en ce qui 

concerne le projet Maison de jeunes et les enjeux quant aux ressources 

jeunesses par l’intermédiaire de ces réunions. Tout comme pour les assemblées 

avec le regroupement des organismes communautaires de la région 03, ces 

rencontres avec le régional des Maisons de jeunes du Québec  nous donnent la 

chance de consulter et concerter les autres Maisons de jeunes. L’adhésion à ce 

régional facilite la représentation des Maisons de jeunes dans la ville de 

Québec.  

 

Ville de Québec 

 

Notre partenariat avec la Ville de Québec nous permet de tenir nos activités 

dans un local à moindre coût. Cette alliance nous permet d’obtenir des services 

(entretient ménagé, accessibilité à différents locaux ou équipements, dormir à la 

Maison des jeunes, etc.), après entente auprès de la personne responsable du 

Centre communautaire Michel Labadie. De plus, la relation créée avec les 

préposé-e-s du Centre permet une intervention complète auprès des jeunes qui 

fréquentent nos locaux. La ville de Québec nous permet d’avoir un soutient 

quant aux intervenant-e-s assurant les postes de travailleur-euse-s de rue lors de 

la saison d’été.  
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Maison des jeunes La Clique 

 

La Maison des jeunes l’Évasion est en partenariat avec la Maison des jeunes La 

Clique quant au programme de travail de parc de la saison d’été. Lors de 

l’année 2015, nous avons été en collaboration avec l’équipe de travail de cette 

Maison dans le cadre d’une tournée promotionnelle à l’école secondaire de 

Neufchâtel. Nous avions également préparé une activité de financement 

(emballage dans une épicerie) en partenariat avec cette Maison de jeunes. 

Cependant, l’épicerie annonça une grève et le projet tomba à l’eau.  

 

École secondaire de Neufchâtel 

 

Étant donné notre localisation dans le secteur, le partenariat avec l’école 

secondaire Neufchâtel est essentiel. En effet, les locaux de la Maison des jeunes 

l’Évasion se retrouvent directement face à l’école secondaire. Ainsi, la majorité 

des jeunes fréquentant notre Maison proviennent de cette école. Nous sommes 

en partenariat avec, entre autres, M. Jean-Yves Sauvageau (vie spirituelle et 

associative) qui nous permet de faire la tournée des classes dans un but de 

recruter de nouveaux-elles adolescent-e-s.  
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Interventions 
 

Tout au long de l’année 2015, l’équipe d’animation/intervention a planifié et 

réaliser des ateliers d’interventions à propos des sujets qui touchent les 

adolescent-e-s de 12 à 17 ans.  Tantôt, les ateliers d’intervention étaient montés 

dans le but de sensibiliser les jeunes, tantôt ils étaient conçus à partir d’un besoin 

mentionné par ceux-ci.  

 

Étant donné que les Maisons de jeunes sont des milieux de vie de type informel, 

la plupart des interventions réalisées par l’équipe se font sous cette forme. Lors 

des périodes d’ouverture, les adolescent-e-s arrivent, discutent de sujets 

auxquelles ils et elles sont intéressé-e-s et repartent. Ainsi, il est possible, pour 

l’équipe d’animation/intervention, de faire de la prévention et des interventions 

sans que des ateliers soient nécessairement préparés et mis à l’horaire.  

 

 

Moyenne d’intervention réalisée par période d’ouverture pour l’année 2015 : 1.48  

 

18 

25 

28 

29 

16 
6 17 

52 

37 

19 

Nombres d'interventions 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 
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Interventions réalisées 

  

• Alimentation (3) 

• Apparence physique/hygiène 

(3) 

• Attentats (1) 

• Attitude/énergie (32) 

• Argent/emploi/école (18) 

• Autorité (2) 

• Capacités intellectuelles (2) 

• Conduite automobile (1)  

• Consommation (4) 

• Deuil/mort (3) 

• Discipline (26) 

• Estime de soi (1) 

• Intégration (3) 

• Intimidation/Harcèlement (11) 

• Justice sociale (1) 

• Langage (1) 

• Médicamentation/maladies (2) 

• Médias sociaux (1) 

• Participation (11) 

• Persévérance (1) 

• Politique (2) 

• Publicités (1) 

• Racisme (1) 

• Relations interpersonnelles (82) 

• Réseaux sociaux (6) 

• Résolutions (1) 

• Santé physique (1) 

• Sens de l’humour (1) 

• Sexualité (13) 

• Suicide/importance de la vie 

(3) 

• Technologie (2) 

• Violence (5) 
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Frequentation 
 

Janvier 

 
Nombre de jours d’ouverture : 20 (76 heures) 
Moyenne de jeunes par jour : 2.2 

 
 
 
Février 

 
Nombre de jours d’ouverture : 19 (72 heures) 
Moyenne de jeunes par jour : 2.17 
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Mars 

 
Nombre de jours d’ouverture : 18 (70 heures) 
Moyenne de jeunes par jour : 5.41 

 

 

 

Avril 

 
Nombre de jours d’ouverture : 18 (66 heures) 
Moyenne de jeunes par jour : 4.31 
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Mai 
 

 
Nombre de jours d’ouverture : 21 (81 heures) 
Moyenne de jeunes par jour : 5.92 

 
 
 
Juin 
 

 
Nombre de jours d’ouverture : 9 (33 heures) 
Moyenne de jeunes par jour : 5.2 

 
 
 
Juillet 
Fermée 
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Septembre  
 

 
Nombre de jours d’ouverture : 7 (38.5 heures) 
Moyenne de jeunes par jour : 10.6  

 
 
 
Octobre 
 

 
Nombre de jours d’ouverture : 23 (115 heures) 
Moyenne de jeunes par jour : 8.39 
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Novembre 
 

 
Nombre de jours d’ouverture : 23 (112.5 heures)  
Moyenne de jeunes par jour : 4.45 

 
 
 
Décembre 
 

  
Nombre de jours d’ouverture : 12 (67.5 heures) 
Moyenne de jeunes par jour : 4 

 

 

Moyenne générale pour l’année 2014 : 3 jeunes par soir 

Moyenne générale pour l’année 2015 : 5,27 jeunes par soir  

 
 
* Il est à considérer qu’une des différences entre 2014 et 2015, en plus d’une hausse de la moyenne, est que les jeunes 

restent toute la soirée plutôt que de venir pour une courte période ou seulement nous saluer. 
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Vie associative 

 

Séance du conseil d’administration   

 

• 7 rencontres et une rencontre de planification de l’A.G.A.   

• Mise au point des employés (1 rencontre, 5 personnes). 

• Comité pour l’embauche de nouveaux-elles employé-e-s (1 rencontre, 2 

personnes). 

 

Assemblée générale annuelle  

• 4 membres sympathisants (3 administrateur-trice-s du C.A. et 1 coordonnatrice). 

• 4 membres intervenants.  

• 0 membre sympathisant. 

• 0 membre participant. 

 

* 8 membres votants étaient présents lors de l’assemblée générale annuelle de l’année 2014. 

 

Provenance des membres du C.A.   

 

• 3 personnes de la communauté (voir la section « structures » pour la liste des membres du C.A.). 

• 0 représentant des parents  

• 0 représentant des jeunes 

• 0 représentant des employé-e-s 

	  

Membres participants 

 

• Cette année, 59 adolescent-e-s se sont impliqué-e-s au sein de la Maison 

des jeunes l’Évasion. 
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• Cette année, nous avons réalisé 2 assemblées des jeunes dans lesquelles 

12 adolescent-e-s se sont impliqué-e-s.  

 

Accessibilité 

 

• Dimanche : 13h à 17h (depuis le 8 novembre 2015, avant nous étions fermés).  

• Lundi : fermée. 

• Mardi : 18h à 21h30 (depuis le 18 septembre 2015, avant nous ouvrions à 18h30).  

• Mercredi : 18h à 21h30 (depuis le 18 septembre 2015, avant nous ouvrions à 18h30). 

• Jeudi : 18h à 21h30 (depuis le 18 septembre 2015, avant nous ouvrions à 18h30). 

• Vendredi : 18h à 23h (depuis le 18 septembre 2015, avant nous ouvrions à 18h30). 

• Samedi : 14h à 23h (depuis le 18 septembre 2015, avant nous ouvrions à 18h30). 

 

* La Maison des jeunes est ouverte de mi-septembre à mi-juin à l’exception des jours fériés et des 

congés des fêtes de fin d’année.  

 

On retrouve les coordonnées de la Maison des jeunes dans différents bottins et 

ressources : 

 

• Le bottin des membres du RMDJQ; 

• Le bottin 211 ainsi que la ligne 211; 

• La page web de Santé Capitale-Nationale;  

• La page web des pages jaunes de Québec; 

• La page web de Canpages;  

 

* Probablement que nos coordonnées se retrouvent dans d’autres bottins que nous ne pensons 

pas mentionner ici.  
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ActivitEs 
 

 

 

Activités réalisées  

 

• Aurora Borealis (1) 

• Bibliothèque (1) 

• Cachette dehors (3) 

• Cinéma (2) 

• Cueillette de pommes (1) 

• École de cirque (1) 

• Fête mondiale du jeu (1) 

• Géocaching (1) 

• Glissades (2) 

• Jeux libres pour ados (1) 

• Journée jeunesse (1)  

• Les hivernales de Cap-Rouge 

(1) 

• Méga Parc (3) 

• Mont tourbillon (1) 

• Patins (4) 

• Pique-nique (1) 

• Promenade dans le vieux 

Québec (1) 

• Promener des chiens (1) 

• Rigolfeur (1) 

• Soccer avec des personnes 

vivant avec une déficience 

intellectuelle (2) 

• Visite d’une autre MDJ (2) 

 

1 
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Activités réalisées (suite) 

 

• Collecte de bonbons 

d’Halloween (1) 

• Isaute (1) 

• Légendes au parc Jeanne 

D’Arc (1) 

• Piscine (1) 

• Promenade aux Chutes 

Montmorency (1) 

• Quilles (1) 

Plusieurs autres activités sont aussi organisées à l’intérieur de la Maison des 

jeunes. Cela nous permet de rejoindre les adolescent-e-s ne désirant pas 

prendre part aux activités à l’extérieur.  

 

• Atelier culinaire (1) 

• Compétitions/défis (3) 

• Course aux devinettes (2) 

• Dodo à la MDJ (1) 

• Improvisation (2) 

• Serpent et échelle géant (2) 

• Souper à la MDJ (2) 

• Soirée de filles (1) 

• Soirée de gars (1) 

• Soirée films d’horreur (1) 

• Tournois de billard (2) 

• Tournois de ping-pong (1) 

 

Dans un but de promotion de la Maison des jeunes et de recrutement de 

nouvelles personnes, nous avons organisé 2 soirées dédiées aux 6es années au 

cours de l’année 2015, l’une en mai et l’autre en décembre.  

 

Lors de l’année 2015, nous avons organisé 2 assemblées des jeunes dans 

lesquelles nous permettions aux jeunes de donner leur opinion concernant la 

Maison des jeunes : les activités réalisées, le fonctionnement, les règles, la 

cantine, etc.   
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Projets 
 

Le projet que la Maison des jeunes l’Évasion a réalisé au cours de l’année 2015 

s’est déroulé lors de la période de fermeture des locaux, à partir de mi-juin 

jusqu’à la fin août. Ce projet permet donc aux adolescent-e-s de garder un lien 

avec la Maison des jeunes, bien que celle-ci ne puisse être ouverte durant la 

période d’été. 

 

Ce projet en est un de « travail de parc » dans le but de responsabilisé les 

adolescent-e-s se retrouvant à l’extérieur et de les référer au besoin. Le « travail 

de parc » s’adresse à la population des 12 à 20 ans et est utile quant à la 

transmission d’informations justes selon les besoins présentés.  Ce projet est 

pertinent afin de rejoindre les jeunes par une approche non répressive, dans les 

endroits les plus appropriés l’été : les parcs de la communauté.  

 

Les adolescent-e-s touché-e-s par ce projet sont ainsi moins porté-e-s vers le 

vandalisme et la consommation d’alcool et de drogues. La Maison des jeunes 

l’Évasion considère que le « travail de parc » est essentiel au bien-être des 

adolescent-e-s et de la communauté.  

 

Merci à la Ville de Québec, au programme Emploi d’été Canada et à la Maison 

des jeunes La Clique d’être des partenaires fiables dans ce projet. C’est par 

l’intermédiaire de ceux-ci que nous pouvons continuer de faire de la prévention 

et des interventions auprès des adolescent-e-s  durant la période estivale.  
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Financement 

 

En tant qu’organisme communautaire autonome, nous souhaitons que des 

sommes plus conséquentes que celles que nous recevons actuellement soient 

accordées dans un futur proche. C’est avec une subvention adéquate que 

nous pourrons réaliser notre mission dans toute son envergure. Nous nous devons 

de contribuer de manière significative à la participation citoyenne des 

adolescent-e-s de 12 à 17 ans de notre communauté et de les soutenir dans 

leurs démarches, quelles qu’elles soient.  

 

Notre financement provient principalement du Programme de Soutien aux 

Organismes communautaires (PSOC) du Centre intégré universitaire de santé et 

services sociaux de la Capitale nationale. Soit un montant de 73 055$ pour 

l’année 2015.  

	  

Nos autres principaux partenaires financiers sont : 

• Bingo Les Saules avec un montant de 3468.91$ pour l’année 2015. 

• Développement des ressources humaines Canada (Emplois d’été 

Canada) avec un montant de 4 366$ pour  l’année 2015. 

• Ville de Québec avec un montant de 6 250$ pour l’année 2015. 

 

Un grand merci à ces quatre partenaires financiers qui nous permettent d’ouvrir 

les portes de la Maison des jeunes l’Évasion à une cinquante d’adolescent-e-s 

par année depuis maintenant 20 ans.  
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Durant l’année 2015, les adolescent-e-s de la Maison des jeunes ont eu la 

possibilité de faire diverses activités de financement. Par exemple, des collectes 

de bouteilles et de cannettes dans le quartier, la vente de la bougie et de 

l’effigie du Carnaval, etc. Ces périodes d’autofinancement servent à payer des 

activités se déroulant à l’extérieur de la Maison des jeunes. Pour l’année 2015, 

nous avons amassé un montant de 313,42$ en autofinancement.  

 

Périodes d’autofinancement 

 

• Janvier : 3 

• Février : 2  

• Mars : 2  

• Avril : 1  

• Mai : 1  

 

• Juin : 1  

• Septembre : 0  

• Octobre : 1  

• Novembre : 2  

• Décembre : 1  

 

50,70 $  

18,20 $  

46,68 $  

13,10 
$  

28 $  

10,24 $  

33 $  

69,55 $  

44,25 $  
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Remerciements  
 

Le commencement d’une année de changements vient sans aucun doute 

avec l’acceptation de l’appui et de l’expertise de tous ceux et celles qui 

gravitent autour de nous. Il est pour nous primordial de souligner l’apport et la 

contribution de toutes les personnes ayant permis la continuité de la mission de 

notre MDJ.  

	  
Tout d’abord, nous ne pouvons passer sous silence le travail exceptionnel que les 

membres du conseil d’administration ont dû accomplir : réunions mensuelles, 

conversations téléphoniques et rencontres entre les réunions. Ce travail fut 

nécessaire afin d’assurer une saine gestion de la Corporation et que celle-ci soit 

humaine. 

 

Nous tenons à remercier tous les employé-e-s qui ont dû tenir le fort et s’adapter 

à une situation particulière de gestion. Ils et elles ont dû faire preuve de 

créativité, de souplesse et de leadership. Nous devons souligner plus 

particulièrement le travail de Laurence Bolduc Marcotte pour la rédaction de 

ce rapport. Merci d’avoir colligé toutes les données afin de rendre ce document 

conforme. Merci aussi à Camille Dallaire pour tout le talent qu’elle a mis au 

service de la MDJ en créant de nouveaux documents, en écrivant la 

convocation pour l’assemblée générale, etc. Sans oublier Naomie Pichette, qui 

s’est assurée de mettre en valeur le milieu en créant un dépliant coloré et 

personnalisé.  

 

Un gros merci aux coordonnateur-trice-s des autres Maisons de jeunes pour le 

rôle important que vous avez joué : échanges, informations pertinentes quant à 

la gestion, aide pour mieux saisir le projet de vie des MDJ. Nous tenons à 

souligner davantage l’apport de Sandra Dubé Blanchet (Maison de jeunes La 
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Clique) et d’Amélie Audet (Maison des jeunes La Marginale) qui ont été 

présentes tout au long de l’année.  

 

Merci beaucoup à toute l’équipe du ROC03 qui a toujours fait un excellent 

travail en notre nom auprès des instances gouvernementales concernées. Votre 

présence nous a permis de nous remettre rapidement sur pied et de démontrer 

que nous n’étions pas seuls dans cette aventure. Plus particulièrement, merci à 

la directrice, Vickie Brazeau, qui nous a donné de précieux conseils. 

 

Merci à la Ville de Québec qui est un partenaire important, on ne peut l’oublier. 

Nous remercions Jean-Pierre Gagnon pour sa patience, son ouverture et sa 

disponibilité. Merci à tous les préposé-e-s du Centre communautaire Michel-

Labadie que nous côtoyons quotidiennement et avec qui nous entretenons 

d’excellents liens.  

 

Nous nous excusons à l’avance pour les personnes et organismes que nous 

aurions oublié de mentionner dans le rapport d’activités. Sachez que votre 

appui, votre sourire, votre tape dans le dos, vos mots d’encouragement et votre 

écoute furent probablement d’une grande aide afin de nous permettre de 

continuer notre cheminement. Merci! 

 

À vous tous, qui nous avez permis de continuer et de persévérer afin de nous 

recentrer sur notre mission, nous vous disons un gros MERCI. Nous sommes fiers de 

ce que notre Maison de jeunes est et deviendra dans les années futures.  
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