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La Maison des jeunes est un très bel endroit pour faire des activités super
amusantes avec tes ami-e-s. C’est une place où tu peux être toi-même et
partager tes opinions sans que personne ne te juge.
Amy Larin
La Maison des jeunes pour moi, c’est une place pour voir nos ami-e-s et nous
amuser. J’ai vraiment adoré être représentante pour les jeunes sur le Conseil
d’administration, parce que je me suis sentie importante pour la Maison des
jeunes. Les animatrices et animateurs sont super cool, elles et ils ne nous jugent
jamais!
Dorothée Charette

La Maison des jeunes pour moi, c’est un endroit accueillant dans lequel nous
pouvons nous rassembler.
Samuel Boucher-Dufour

La Maison des jeunes l’Évasion pour moi, c’est la vie!
Mathieu Mercier

La Maison des jeunes pour moi c’est une place pour s’amuser et faire les fous
sans que personne ne nous juge.
Anonyme

La Maison des jeunes c’est une place de confiance où je vais lorsque je ne me
sens pas bien.
Brenda Lévesque-Morin
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J'ai eu l'honneur d'être nommé président du Conseil d'administration de la
Maison des Jeunes L'Évasion en 2016.
Depuis, nous avons surmonté de nombreuses difficultés pour être en mesure de
vous présenter une Maison des Jeunes transparente, efficace et, surtout,
motivante pour tous les jeunes qui la fréquentent.
Je dois dire que j'ai la chance d'être entouré d'une équipe dévouée et
dynamique sans qui rien n'aurait été possible. Membre du C.A., employé-e-s,
parents et jeunes, merci de votre temps et énergie.
Bonne Assemblée et merci de votre présence.
Olivier Robitaille
Président
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C’est une chance extraordinaire de côtoyer chaque jour nos jeunes! Leur
énergie, leur dynamisme, leur naïveté et leur joie de vivre sont contagieux. Ils
sont encore à l’état brut et travaillent fort pour se construire à travers le temps...
C’est un privilège de pouvoir participer, de près ou de loin, à leur évolution
personnelle. C’est aussi rafraichissant de se rappeler ce qu’est l’adolescence, si
simple, mais compliquée. Merci gang de me garder si jeune! Et merci à toute
l’équipe qui travaille à rendre ce milieu de vie si stimulant !
Camille ☺
Que dire de l’année 2016! Une année mouvementée, remplie de surprises, mais
surtout une année charnière pour notre MDJ. En effet, lors de cette année, nous
sommes parvenus à fortifier notre fréquentation et à établir des liens de
confiance avec nos jeunes réguliers. J’apprécie la chance que j’ai de faire
partie de ce projet merveilleux qu’est celui d’une MDJ. Je remercie tous les
acteur-trice-s de près ou de loin de la Maison des jeunes l’Évasion de me faire
confiance dans cette aventure et de me permettre d’accompagner notre belle
jeunesse dans les tumultes de la vie!
Laurence



Et oui, une autre année qui vient de passer! Une année chargée de rire, de
bonheur, et de défis. J’ai passé une belle année à vous découvrir dans vos hauts
et vos bas. Je laisse en arrière des soirées de baseball pingpong, de cartes, de
PlayStation, de belles conversations sur la vie, mais surtout à essayer de
comprendre ce jeu d’ordinateur si apprécié. Je tiens à dire merci aux jeunes de
leur participation et de leur préséance, l’ambiance de la MDJ ne serait pas la
même sans vous. Je tiens à remercier le C.A. pour son support et son bon travail.
Et j’aimerais finir en remerciant mes collègues de travail qui rendent les journées
et soirées si plaisantes. J’ai bien hâte de voir ce que cette nouvelle année me
réserve avec vous.
Addley ☻
Mon passage comme animatrice à la Maison des jeunes l’Évasion a été pour
moi beaucoup plus qu’une expérience de travail. En effet, je considère avoir
rencontré des personnes qui m’ont fait grandir et ici je fais référence autant aux
jeunes qu’à tous ceux qui travaillent de près ou de loin dans ce milieu. Ce fut
pour moi un travail stimulant où accompagner et aider les jeunes dans leur
quotidien prenait tout son sens. Merci pour tous ces beaux moments qui font de
moi une intervenante beaucoup plus solide aujourd’hui.
Naomie ♥
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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 âgé-e-s entre 12 et 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, actifive-s et responsables.

Notre organisme intervient au moyen d’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 misent 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
Un projet 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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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 donc essentiel de leur offrir l’espace pour les
exprimer. Notre Maison des 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 au 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
Un bureau des intervenant-e-s (planification, interventions
individuelles, etc.).
Une cantine avec comptoir, chaises et un réfrigérateur
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
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
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.
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Dans un autre ordre d’idées, il est plus facile de rejoindre les parents, qui
fréquentent le Centre communautaire avec ou sans leurs enfants. Ils 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 natation, la danse) nous permettent
d’atteindre une population qui n’aurait 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 ou des
familles reconstituées, alors que d’autres encore 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 entraînent que nous devons être très polyvalents, afin de
répondre à un maximum de besoins pour chacun.

De janvier à août 2016, nos locaux étaient ouverts du mardi au dimanche pour
un total de 28,5 heures par semaine, jours et soirs, en fonction de la journée.
Depuis septembre, la MDJ est maintenant ouverte du mercredi au dimanche
pour un total de 25 heures par semaine. 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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Assemblée
générale annuelle
des membres

Conseil d'administration
- Olivier Robitaille
- Joanne Boutet
- Guy Marcotte
- Alexandra Hardy
- Félix Robitaille
- Marie-Michèle Thériault
- Marie-Josée Lacasse (jusqu'à juillet 2016)
- Camille Dallaire
- Amy Larin
-Dorothée Charette

Coordination
- Laurence Bolduc (depuis mai 2016)

Animateur-trice-s
intervenant-e-s

Travailleur-euse de
parc

- Alexandra Hardy (jusqu'à février 2016)
- Laurence Bolduc (jusqu'à mai 2016)
- Naomie Pichette (jusqu'à juin 2016)

- Sarah Lussier (été 2016)

- Addley Moïse
- Camille Dallaire

Jeunes
- 166 jeunes différents pour
l'année 2016
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Différents partenaires nous permettent de réaliser notre travail de manière
efficace et polyvalente à l’intérieur et à l’extérieur 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 des
Maisons de jeunes, activités intersectorielles, sorties sportives, etc.).
Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC03)
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’obtenir des informations et de participer aux discussions sur tout ce qui touche les
politiques concernant les organismes communautaires autonomes de la CapitalNationale. 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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Régional des Maisons de jeunes du Québec (RMDJQ)
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 vie en Maison de jeunes, du fonctionnement proposé, 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 jeunesse par l’intermédiaire de ces réunions. Tout comme
pour les Assemblées avec le ROC03, ces rencontres avec le RMDJQ 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 (entretien
ménager, accessibilité à différents locaux ou équipements, dormir à la Maison des
jeunes, etc.), après entente auprès de la personne responsable de la Ville et 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 soutien quant aux intervenant-e-s assurant
les postes de travailleur-euse-s de parc lors de la saison d’été.

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 2016, nous
avons été en collaboration avec l’équipe de travail de cette Maison dans le cadre
d’animation dans les parcs de la communauté. De plus, étant situées dans le même
secteur, nous pouvons échanger sur nos vécus communs et trouver différentes solutions
ensemble.

10
© Corporation Jeunesse l’Évasion l’Ormière, 2017

Corporation Jeunesse l’Évasion l’Ormière

Rapport d’activités 2016-2017

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. Pierre-Luc Bilodeau (travailleur social) qui nous permet de tenir des
kiosques promotionnels sur l’heure du midi à l’école, dans un but de recruter de
nouveaux-elles adolescent-e-s.

Table d’actions préventives jeunesse de la Jacques-Cartier (TAPJ-JC)
Les rencontres mensuelles avec la TAPJ-JC permettent à la Maison des jeunes l’Évasion
de créer des liens avec les autres acteur-trice-s des milieux jeunesse de notre
communauté. La TAPJ-JC nous permet d’avoir du financement par projet, en
concertation avec au moins un autre organisme membre de celle-ci, ce qui est
pertinent afin d’offrir de nouvelles activités à nos jeunes selon les orientations choisies en
début d’année. Les rencontres servent de lieu de concertation, de réseautage et
d’échange entourant les problématiques jeunesse, les programmes offerts et les
partenaires potentiels.

Super C Neufchâtel
L’épicerie Super C permet à la Maison des jeunes l’Évasion de réaliser des journées
d’autofinancement dans son établissement via l’emballage aux caisses et la vente de
hot-dogs dans le stationnement. Ce partenariat est essentiel à la continuité des activités
de la Corporation afin de pouvoir offrir aux adolescent-e-s de notre communauté des
activités intéressantes et à leur image.

Village des valeurs Lebourgneuf
Cet établissement permet à la Maison des jeunes l’Évasion de réaliser des collectes de
dons dans le but de les échanger contre des fonds monétaires. Ce partenariat permet à
la Corporation d’offrir aux adolescent-e-s de notre communauté des activités à moindre
coût.
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Tout au long de l’année 2016, l’équipe d’animation/intervention a planifié et
réalisé des ateliers d’intervention à propos des sujets qui touchent les
adolescent-e-s âgé-e-s entre 12 et 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 du 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
auxquels 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.

Nombre d'interventions
Nombre d’intervention total pour l’année 2016 : 565
Janvier
18
51
Moyenne d’interventions réalisées
par période d’ouverture pour l’année 2016 : 2.61
46
Février
* À noter que les mois de juillet et août ont eu seulement 6 périodes d’ouverture en tout.
Mars

33

Avril
Mai

110
50

Juin
Juillet

27
37

80

Août
Septembre
Octobre
Novembre

73

4

6

Décembre
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Interventions réalisées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentation/troubles alimentaires/intolérances/allergies (14)
Apparence physique/hygiène (8)
Attentats/gang de rue (2)
Attitude/énergie (50)
Argent/emploi/école/décrochage/persévérance/stage (52)
Autorité (18)
Capacités intellectuelles/différences (13)
Conduite automobile (1)
Consommation/tabac/vapoteuse/boisson énergisante (26)
Deuil/mort (4)
Discipline (50)
Estime de soi/hyper-sexualisation (4)
Gestion des émotions (3)
Intégration/normalité (13)
Intimidation/harcèlement/homophobie/exclusion (29)
Justice sociale (2)
Langage (60)
Médicamentation/maladies (2)
Médias sociaux/réseaux sociaux (14)
Participation (23)
Politique (3)
Publicités (11)
Racisme/sexisme (7)
Relations interpersonnelles/relations humaines/famille (89)
Renforcement positif (5)
Résolutions (2)
Santé physique/santé mentale (7)
Sens de l’humour (4)
Sexualité/relations amoureuses/orientation sexuelle (23)
Suicide/importance de la vie (9)
Technologie (10)
Violence/automutilation (10)

*Pour l’année 2016, les principales interventions touchent les relations interpersonnelles
/relations humaines/famille.
*La moyenne d’interventions par période d’ouverture est : 2.61
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Janvier
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5

Nombre de périodes d’ouverture : 21 (107 heures)
Moyenne de jeunes par période d’ouverture : 4.4 jeunes
Journée la plus populaire : Vendredi

Février

12
10
8

Semaine 1

6

Semaine 2

4

Semaine 3

2

Semaine 4

0

Semaine 5

Nombre de périodes d’ouverture : 25 (114 heures)
Moyenne de jeunes par période d’ouverture : 3.3 jeunes
Journée la plus populaire : Vendredi

14
© Corporation Jeunesse l’Évasion l’Ormière, 2017

Corporation Jeunesse l’Évasion l’Ormière

Rapport d’activités 2016-2017

Mars

12
10
8

Semaine 1

6

Semaine 2

4

Semaine 3

2

Semaine 4

0

Semaine 5

Nombre de périodes d’ouverture : 21 (95.5 heures)
Moyenne de jeunes par période d’ouverture : 5 jeunes
Journée la plus populaire : Samedi
*La MDJ est fermée les jeudis pour tout le mois de mars

Avril

16
14
12
10

Semaine 1

8

Semaine 2

6

Semaine 3

4
2
0

Semaine 4
Semaine 5

Nombre de périodes d’ouverture : 22 (116.5 heures)
Moyenne de jeunes par période d’ouverture : 5.9 jeunes
Journée la plus populaire : Samedi
*La MDJ est de nouveau ouverte les jeudis à partir du 28 avril
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Mai

14
12
10
8
6
4
2
0

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5

Nombre de périodes d’ouverture : 27 (125.5 heures)
Moyenne de jeunes par période d’ouverture : 5 jeunes
Journée la plus populaire : Vendredi

Juin

25
20
15

Semaine 1
Semaine 2

10

Semaine 3

5

Semaine 4

0

Semaine 5

Nombre de périodes d’ouverture : 15 (72.5 heures)
Moyenne de jeunes par période d’ouverture : 10.6 jeunes
Journée la plus populaire : Vendredi
*La MDJ ferme ses portes pour l’été à partir du 19 juin (sauf 6 activités durant la période estivale)
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Juillet
*La MDJ réalise deux activités dans le mois de juillet :
- 13.07.16 : 2 jeunes
- 23.07.16 : 5 jeunes
Août
*La MDJ réalise 4 activités dans le mois d’août :
- 04.08.16 : 3 jeunes
- 12.08.16 : 2 jeunes
- 24.08.16 : 2 jeunes
- 25.08.16 : 1 jeune
Septembre

18
16
14

Semaine 1

12

Semaine 2

10
8

Semaine 3

6

Semaine 4

4

Semaine 5

2
0
Dimanche Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Nombre de périodes d’ouverture : 18 (91 heures)
Moyenne de jeunes par période d’ouverture : 5.7 jeunes
Journée la plus populaire : Samedi
*La MDJ rouvre ses portes pour l’horaire régulier à partir du 6 septembre (le local n’est plus ouvert les mardis)
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Octobre

25
Semaine 1

20

Semaine 2
15
Semaine 3
10

Semaine 4
Semaine 5

5

Semaine 6

0
Dimanche Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Nombre de périodes d’ouverture : 21 (120 heures)
Moyenne de jeunes par période d’ouverture : 7.7 jeunes
Journée la plus populaire : Samedi

Novembre

20
18
Semaine 1

16
14

Semaine 2

12
10

Semaine 3

8
6

Semaine 4

4
2

Semaine 5

0
Dimanche Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Nombre de périodes d’ouverture : 20 (104 heures)
Moyenne de jeunes par période d’ouverture : 6.6 jeunes
Journée la plus populaire : Samedi
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Décembre

25
Semaine 1

20

Semaine 2

15

Semaine 3

10

Semaine 4

5

Semaine 5

0
Dimanche Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Nombre de périodes d’ouverture : 13 (70 heures)
Moyenne de jeunes par période d’ouverture : 6.8 jeunes
Journée la plus populaire : Vendredi
*La MDJ ferme ses portes pour la période des fêtes du 19 décembre 2016 au 7 janvier 2017)

Moyenne générale pour l’année 2015 : 5.27 jeunes par période d’ouverture
Moyenne générale pour l’année 2016 : 6.1 jeunes par période d’ouverture
*La moyenne générale de fréquentation pour la MDJ augmente d’année en
année, ce qui démontre le besoin réel d’avoir un organisme tel que celui-ci dans
la communauté.
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Séance du Conseil d’administration
•
•
•

11 rencontres régulières, 1 rencontre extraordinaire et 1 rencontre de
planification de l’A.G.A. (13 personnes)
Comité Bénévoles d’expertise (1 rencontre, 2 personnes)
Comité pour l’embauche d’un-e nouvel-le employé-e (3 rencontres, 3 personnes)

Assemblée générale annuelle

•

9 membres sympathisants (3 administrateur-trice-s du C.A., 6 personnes adultes de la

•
•
•

4 membres intervenants
3 membres participants
1 personne observatrice (ROC03)

communauté)

*15 membres votants étaient présents lors de l’Assemblée générale annuelle de l’année 2016.

Provenance des membres du C.A.

•

7 personnes de la communauté – 6 à partir de juillet 2016 (voir la section

•
•
•

0 représentant des parents
2 représentants des jeunes
1 représentant des employé-e-s

"structure" pour la liste des membres du C.A.)

*Une coordonnatrice fut embauchée en mai 2016 et celle-ci a assisté à toutes les réunions du C.A.
jusqu’à la fin de l’année.

Membres participants
La MDJ a accueilli, pour l’année 2016 :

•
•

166 jeunes différents au total
53 jeunes membres en règle

*Nous avons réalisé 8 Assemblées des jeunes dans lesquelles environ 7 adolescent-e-s différent-es se sont impliqué-e-s afin de déterminer les activités, les règles, la cantine, etc.
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Accessibilité

•
•
•
•
•
•
•

Dimanche : 13h à 17h
Lundi : fermé
Mardi : 18h-21h30 (fermé les mardis à partir de septembre 2016)
Mercredi : 18h-21h30 – 22h (fermeture à 22h à partir de septembre 2016)
Jeudi : 18h-21h30 – 22h (fermeture à 22h à partir de septembre 2016)
Vendredi : 18h-23h
Samedi : 14h-23h

*La MDJ fut ouverte de mi-septembre à mi-juin, à l’exception des jours fériés et de 3 semaines pour
la période des fêtes.
*La MDJ a offert 6 activités pour les jeunes lors de sa fermeture entre juin et septembre (voir section
"fréquentation" pour plus de détails)

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le bottin des membres du RMDJQ
Le bottin électronique 211 ainsi que la ligne téléphonique 211
Le bottin de l’arrondissement Les Rivières de la Ville de Québec
La page web de Santé Capitale-Nationale
La page web des pages jaunes de Québec
La page web de Capages
La page de recherche de Google

CLSC de la Jacques-Cartier-Loretteville
Etc.
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La Maison des jeunes l’Évasion offre une palette d’activités se déroulant à
l’intérieur du local. Cela nous permet de rejoindre les adolescent-e-s ne désirant
pas prendre part aux activités extérieures.
•
•
•
•
•
•

Party (ouverture, Halloween, Noël, 20e anniversaire, etc.)
Souper à la MDJ
Tournois de billard
Tournois de ping-pong
Soirées thématiques (horreur, films, échange interculturel, etc.)
Activités artistiques diverses (graffiti, création de décorations, bricolage, création d’affiches,
etc.)

•
•
•
•

Préparation d’évènements (partys, financement, tournois, etc.)
Nuit blanche à la MDJ
Activités culinaires
Etc.

De manière générale et non exhaustive, voici la liste et le nombre d’activités
réalisées par les jeunes lorsqu’ils se retrouvent au local et que la soirée est libre
au calendrier.

Nombre d'activités (à l'intérieur de la MDJ)
1
16

1

1
Cartes

5 4
46

Billard

14

PS3/XBOX
Jeux de société
Sports
Film/séries

44

Bricolage

56

Ping-Pong
Souper/soirées

7

Cachette
Guerre d'eau

38
44

Réaménagement du local
Nuit blanche
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Aussi, les adolescent-e-s ont la possibilité de réaliser des activités de leur choix à
l’extérieur du local de la Maison des jeunes. Pour l’année 2016, voici la liste des
activités extérieures :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glissades (2)
Salon bouge Québec (1)
Festival hivernal de St-Émile (1)
Enlace ton arbre (1)
Patin (4)
Observatoire de Val-Bélair (1)
"Sors de ton divan" (1)
Carie Factory (1)
Course de traineaux à chiens (1)

•
•
•

•
•
•
•
•

Visite et activités avec les
personnes âgées (1)
Promenade d’un chien (3)
Connexion/Déconnexion (4)
Isaute (2)
Promenade et crème glacée (2)
Village Vacances Valcartier (1)
BBQ inter-MDJ (1)
Remparts (1)

L’année 2016 fut une année festive pour la Maison des jeunes l’Évasion! En effet, nous
avons fêté notre 20e anniversaire d’incorporation le 1er octobre dernier. En cette
occasion, nous avons réalisé un évènement pour nos membres, ainsi que pour toutes les
personnes de la communauté voulant prendre part aux festivités.
Nous en avons profité pour revigorer l’image de notre MDJ en changeant le logo de
l’organisme et en faisant produire des t-shirts à l’image de celui-ci. Chaque jeune
membre présent est reparti de l’évènement avec son chandail.
Nous avons offert gratuitement à ceux et celles-ci :

•
•
•
•
•
•
•

Jeux gonflables
Bubble soccer
Hot-dogs, crudité et boissons
Disco
Tirage de prix de présence
Kiosque de barbe à papa et pop-corn
Musique et animation
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Lors de cette fête, nous avons rejoint 125 participant-e-s :
•
•
•
•

21 jeunes
3 employé-e-s
13 bénévoles
88 personnes de la communauté

Cet évènement fut un succès à tous les niveaux et nous n’avons reçu que des
commentaires positifs depuis sa réalisation. Le 20e anniversaire de la Maison des jeunes
est une belle réussite pour celle-ci. L’équipe et les jeunes sont satisfaits de leur journée et
du déroulement général de la fête. C’est un rendez-vous dans 5 ans!

Merci aux partenaires pour la réalisation de cet évènement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fond d’aide Frère des écoles chrétiennes
Provigo Québec l’Ormière
IGA Les Saules
Chevaliers de Colomb
Communauté de l’arrondissement Des Rivières
Patrick Huot et François Blais du Parti libéral du Québec
David’s tea Galeries de la Capitale
Yuzu Sushi Lebourgneuf
Boxgraphisme
Ville de Québec
Jeux gonflables Québec
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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 âgé-e-s entre 12 et 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 73 877$ pour l’année 2016.

Nos autres principaux partenaires financiers sont :
•
•
•
•
•

Bingo Les Saules avec un montant de 4 780$ pour l’année 2016.
Développement des ressources humaines Canada (Emplois d’été Canada) avec un
montant de 3 894$ pour l’année 2016.
Ville de Québec avec un loyer à prix modique, l’entretien des locaux et le prêt
de matériel pour l’année 2016.
Dons de la communauté pour un montant de 50$ (parents des jeunes).
Commandite de notre 20e anniversaire pour un montant de 3 698$.

Un grand merci à ces cinq partenaires financiers qui nous permettent d’ouvrir les portes
de la Maison des jeunes l’Évasion à près de 200 adolescent-e-s par année depuis
maintenant 20 ans.
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Durant l’année 2016, 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
canettes dans le quartier, de l’emballage dans les épiceries, la vente de hot-dogs, des
cartes-à-gratter, etc. Ces périodes d’autofinancement servent à payer des activités se
déroulant à l’extérieur de la Maison des jeunes sans frais supplémentaires. Au cours de
l’année 2016, nous avons amassé un montant de 2 876$ en autofinancement.
Périodes d’autofinancement

•
•
•
•
•

Janvier : 0
Février : 1
Mars : 0
Avril : 1
Décembre : 0

•
•
•
•

Mai : 4
Juin : 1
Juillet : 0
Août : 0

•
•
•

Septembre : 1
Octobre : 1
Novembre : 1

Autofinancement
$9,40
$77,00

$39,45
$21,85

Février
Avril
Mai

$185

Juin
$95,55

Septembre
Octobre
Novembre

$1 550,20

*L’écart entre le montant mentionné ci-haut et le total des chiffres du graphique provient des profits réalisés
tout au long de l’année à l’aide de notre cantine à prix modique.
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Le travail accompli dans le cadre du mouvement communautaire autonome, plus
particulièrement celui du projet Maison de jeunes, vient avec l’appui et l’entraide
de tous ceux et celles qui gravitent autour de celui-ci. Il est donc primordial de
prendre un moment, en cette fin d’année corporative, pour souligner l’apport et la
contribution de toutes les personnes et partenaires ayant permis la continuité de la
mission de la Maison des jeunes l’Évasion.
Il est essentiel de soulever tout le travail accompli par le Conseil d’administration lors
de l’année 2016. Merci d’avoir permis à la Corporation d’être transparente, saine et,
surtout, humaine. Vous avez dû travailler ardemment afin de vous approprier tous les
volets que touche une MDJ et, sans vous, nous n’aurions pu évoluer de la même
manière.
Merci à tou-te-s les employé-e-s qui ont su apporter leur positivisme et leur énergie
débordante au sein de la Maison des jeunes. Les adolescent-e-s ont confiance en
vous et cheminent à travers vos expériences. Cette année fut mouvementée et,
sans vous, notre mission n’aurait pu prendre autant d’ampleur. Continuez votre beau
travail et au plaisir de progresser ensemble de nouveau.
Nous tenons à remercier l’apport de nos partenaires à la réalisation de notre mission
MDJ. Non exhaustivement, merci au RMDJQ, au ROC03, à la MDJ La Clique, à la
Ville de Québec, au Super C Neufchâtel, à l’école secondaire de Neufchâtel, à la
TAPJ-JC, au Village des valeurs Lebourgneuf, à La Cage – Brasserie sportive
l’Ancienne-Lorette et d’autres que nous oublions probablement. Nous en sommes
désolés d’avance!
Pour terminer, nous ne pouvons passer sous silence l’apport des parents des jeunes
fréquentant la MDJ et des bénévoles. Merci à vous tous de nous faire confiance et
de nous permettre d’accompagner les adoslescent-e-s de notre communauté. Plus
particulièrement, merci à la famille Fournier pour leur soutien matériel et monétaire
au cours de l’année 2016, ainsi que pour leur présence et leur influence positive
dans la vie de plusieurs de nos jeunes.
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