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La Corporation Jeunesse l'Évasion l'Ormière (MDJ NEUFCHÂTEL L'évasion) considère, depuis

maintenant 23 ans que la jeunesse est effervescente et dynamique. Les adolescent.es

fréquentant le milieu de vie sont une source de remise en question optimiste et continuelle

pour l'équipe de la MDJ. Cette jeunesse permet également d’offrir un regard différent et,

surtout, très vivant. Tous les acteur.trices gravitant autour de la MDJ considèrent les

adolescent.es comme étant le pilier futur de la société. Leurs opinions et leurs idées sont

pertinentes, il est donc essentiel de leur offrir l’espace juste pour les exprimer.  La 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.

C'est pourquoi la MDJ NEUFCHÂTEL  L'évasion offre un milieu de vie animé de prise en charge

et de responsabilisation aux adolescent.es de sa communauté. Les adolescent.es doivent

pouvoir être respecté.es dans leur rythme de vie et c'est ce que réalise l'équipe

d'animation/intervention depuis plus de 20 ans. Toute l’équipe de la MDJ croit sincèrement en

la motivation et au pouvoir citoyen des adolescent.es de la communauté Des Châtels. 

 

 

C’est avec plaisir que ce rapport d'activités 2019 vous est présenté cette année. Douze mois à

la MDJ NEUFCHÂTEL L’évasion, c’est une multitude de projets, d’activités, d'expériences et

d'apprentissages. Mais surtout, ce sont des adolescent.es qui sont aidé.es, guidé.es,

accompagné.es et qui remplissent de fierté toute l'équipe. C’est par leur présence tout au long

de l’année 2019, qu’aujourd’hui, ce rapport peut vous être présenté avec enthousiasme. Vous

trouverez, tout au long des pages suivantes, les réussites accomplies à leurs côtés. 

 

BONNE LECTURE!
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INTRODUCTION
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LA MDJ NEUFCHÂTEL L'ÉVASION EN IMAGES
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MERCI À TOU.TES POUR VOTRE IMPLICATION!
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OLIVIER ROBITAILLE, PRÉSIDENT

MOT  DU

PRÉSIDENT
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Bonsoir à tous,

 

Tout d'abord, je souhaite vous remercier de votre présence aujourd'hui à

l'Assemblée générale 2020. 

 

Au fil des dernières années, à titre de président du conseil d'administration,

j'ai appris beaucoup sur le potentiel de la maison des jeunes face au

développement de notre société. En effet, dans un contexte de diversité sociale

et d'inclusion, la MDJ NEUFCHÂTEL L'évasion se positionne désormais comme

un leader dans son domaine.

 

Également, je peux vous confirmer que notre présence et créativité dans le

secteur de Neufchâtel ne sont pas passées inaperçu en 2019. Que ce soit par

l'implication de notre équipe dans une multitude de projets ou par notre

collaboration dans les événements du secteur.

 

Vous découvrirez donc dans les prochaines minutes une équipe extraordinaire

et impliquée pour les adolescent.es. Une équipe qui a su mettre les bouchées

doubles, dans une période où il est parfois difficile de trouver de la relève,

pour arriver à des résultats et accomplissements  que peu d'organisme

peuvent se vanter d'atteindre. 

 

Bref, c'est avec énormément de fierté que je laisse la place au comité de

l'Assemblée pour vous présenter le résumé de l'année 2019 et en souhaitant

que l'année 2020 soit tout aussi réussie.

 

Membre du C.A., employé.es, parents et adolescent.es, donataires et

commanditaires, merci de votre temps et énergie qui permettent à la maison

des jeunes d'exister.

 

Bonne Assemblée et merci de votre présence.

© CORPORATION JEUNESSE L’ÉVASION L’ORMIÈRE, 2020



ÉQUIPE DE
TRAVAIL 

Ce sont cinq employé.es qui travaillaient

pour la MDJ NEUFCHÂTEL L'évasion

lorsque l'année 2019 s'est terminée  Merci  

pour votre implication et votre

dynamisme à travailler pour la MDJ.

Votre place est réservée pour l'année

2020.
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EMPLOYÉ.ES
AU TOTAL
POUR 2019

Au cours de la dernière, ce sont neufs

employé.es différent.es qui ont donné

temps et énergie afin de faire

vivre pleinement la MDJ. Un énorme merci

pour votre passage dans l'organisme, les

adolescent.es parlent encore de vous, vous

les avez marqué positivement.

De gauche à droite

- Rangée du haut : William Ouellet, Marilou Gagnon,

Laurence Bolduc

- Rangée du bas : Gabriel Dupont, Elizabeth Morin

De gauche à droite

- Rangée du haut : Noémie Bellehumeur, Laurie Dubois-

Tanguay

- Rangée du bas : Raphaël Boucher, Alexandra St-Pierre

UN MERCI TOUT SPÉCIAL!

C'est ou courant de l'été 2019 que la Responsable de l'animation, Alexandra St-

Pierre a quitté ses fonctions à la MDJ NEUFCHÂTEL L'évasion pour aller vivre de

nouveaux défis. Il est important pour la Corporation de souligner l'engagement

et la dévotion de cette employée pendant plus de deux ans. 

 

Ton travail auprès des adolescent.es durant ces deux dernières années fût très

apprécié. Tu as réussi à créer des liens avec eux et elles d'une manière

remarquable. Ton absence s'est fait ressentir pour tou.tes et chacun.e. En

espérant que la vie soit bonne de ton côté, tu le mérites. Reviens donner des

nouvelles à n'importe quel moment, il nous fera plaisir de te revoir. 7
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LA MISSION

La MDJ NEUFCHÂTEL L’évasion est un organisme communautaire autonome ayant entrepris

sa 23e année d’existence en 2019. La mission de base est d’offrir un milieu de vie sain et

animé, où se regroupent des adolescent.es âgé.es entre 12 et 17 ans inclusivement. Ils et elles

fréquentent la MDJ sur une base volontaire, accompagné.es par des adultes significatifs. La

MDJ est un organisme prévenant les problèmes psychosociaux, ou du moins leur

accroissement, et travaillant à l’amélioration du bien-être des adolescent.es de la communauté

Des Châtels. L'organisme est un milieu de vie par lequel les adolescent.es apprennent à se

développer et à devenir des citoyen.nes critiques, actif.ives et responsables, autant que

possible. 

 

L'équipe de la MDJ NEUFCHÂTEL L'évasion intervient avec une approche globale auprès des

adolescent.es de sa communauté. Le but n’est pas d’intervenir sur une problématique

particulière, mais sur l’ensemble des conditions de vie des personnes rejointes. Les

interventions réalisées misent sur la perception des adolescent.es quant à leurs situations et

expériences, autant individuellement que collectivement. Et ce, tout en respectant l’autonomie

des adolescent.es et leur pouvoir d’agir. 

 

En bref, la MDJ NEUFCHÂTEL L’évasion c’est :       

 

Permettre aux adolescent.es d'être

outillés pour diriger leur vie;

Apprendre la vie communautaire;

Faire l'expérience et l'apprentissage de

la vie démocratique et de ses

mécanismes;

Favoriser les relations

interpersonnelles;

 

 

 

 

 

 

Favoriser la prise en charge et

l'autonomie des adolescent.es;

Favoriser l'implication dans la

communauté;

Sensibiliser les adolescent.es à tout ce

qui les entoure;

Défendre et promouvoir les droits et

intérêts des adolescent.es.
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1994 Création du Club Ados l’Évasion dans les locaux

de la Place l’Ormière. Pour les ados, par eux et elles

et par les différent.es acteur.trices de la communauté

Des Châtels. 

 

1996 Incorporation du Club Ados l’Évasion comme

Maison des jeunes sous le nom de Corporation

Jeunesse l’Évasion l’Ormière. Depuis, le local de la

MDJ se situe au sous-sol du Centre

communautaire Michel-Labadie. 

 

2008 Début de la période de dépression, la

Corporation Jeunesse l’Évasion l’Ormière doit

fermer ses portes aux adolescent.es tout au long

de la période estivale, chaque année.

 

2010-2015 À la suite de la période de dépression

pour la MDJ. Le manque de ressources monétaires

oblige l’organisme à fermer ses portes pour une

partie de l’année, dont la période estivale et le

mois de décembre.

 

2016 20e anniversaire de la MDJ. Une fête fut

organisée dans la communauté en collaboration

avec la Ville de Québec et les différent.es

bénévoles associé.es. L’organisme en profite pour

rafraîchir son image en changeant de logo ! Cette

année de fête fût essentielle pour la

restructuration de l’organisation, ce qui entraîna

une hausse de fréquentation substantielle.  

 

2017 Réouverture de la MDJ pour la période

estivale. Cela faisait près de 10 ans que la MDJ

était fermée l'été.

 

2018 La MDJ change graduellement d'image de

marque afin d'être en accord avec celle des

Maisons des jeunes Capitale-Nationale (MDJCN),

anciennement Regroupement des maisons de

jeunes de Québec (RMDJQ).

 

LA  MDJ  NEUFCHÂTEL

L 'ÉVASION  AU  F I L  DES

ANNÉES

HISTORIQUE

9
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LA STRUCTURE DE LA MDJ

L'équipe de la MDJ NEUFCHÂTEL L'évasion ne se compose pas

simplement des employé.es, mais bien de tous les

acteur.trices gravitant autour de celle-ci.  La structure de la

MDJ se compose d'adolescent.es impliqué.es, d'intervenant.es

qualifié.es, de bénévoles dévoué.es et de partenaires

attentionné.es.

L'ANNÉE 2019 EN CHIFFRE :

210

adolescent.es

différent.es en

2019

9 

employé.es

différent.es en

2019

28 

bénévoles

différent.es en

2019

18

partenaires

différent.es en

2019

10
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CONCERTATIONS  ET

PARTENARIATS

11

C’est avec l’aide de différents partenaires que l’équipe de la MDJ NEUFCHÂTEL

L’évasion peut réaliser son travail afin de répondre aux attentes de la

communauté Des Châtels. À l’intérieur, comme à l’extérieur des murs de

l’organisme, les multiples concertations et partenariats permettent d’être

polyvalente et à l’affût des innovations. En concertation avec les partenaires,

l'équipe de travail est en mesure de référer des ressources adéquates et

spécialisées aux adolescent.es qu’elle rencontre. Ces différentes alliances

donnent aussi la possibilité aux adolescent.es de la MDJ de vivre des

expériences les faisant sortir de leur quotidien (semaine des Maisons de

jeunes, activités intersectorielles, sorties sportives, etc.). Finalement,

la concertation permet à la MDJ NEUFCHÂTEL L'évasion d'échanger sur ses

réalités, d'expliquer ses points de vue et de confronter respectueusement les

différents partenaires en son intérêt. 
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Merci à vous!
La MDJ NEUFCHÂTEL

L’évasion tient à
remercier

personnellement
chacun.e des

personnes ayant
côtoyé l’organisme de
près ou de loin via les
différents partenariats
énumérés ci-haut. Sans

l’aide de ces
personnes, tous les

projets et évènements
d’envergure réalisés en
2019 n’auraient pu voir

le jour et les
adolescent.es

n’auraient pu vivre de
telles expériences.
Toute l’équipe de la
MDJ NEUFCHÂTEL
L’évasion souhaite

poursuivre l’ensemble
de ces partenariats au
cours de l’année 2020
et pour celles à venir! 13
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FRÉQUENTATION
AU  COURS  DE  L ’ANNÉE  2019 ,  LA  MDJ  NEUFCHÂTEL  L ’ÉVASION  A

ACCUEILLI  UNE  TRENTAINE  D 'ADOLESCENT .ES  DIFFÉRENT .ES  DE

MANIÈRE  RÉGULIÈRE !

Ce sont 210 adolescent.es différent.es, de la communauté Des Châtels, qui ont fréquenté la MDJ NEUFCHÂTEL

L'évasion à 1702 reprises. La moyenne d'adolescent.es par période d’ouverture fut de 7.78 cette année.

 

Nous pouvons constater une  augmentation notable du nombre d'adolescent.es qu’a accueillis le milieu,

comparativement à l’année 2018. Le noyau d'adolescent.es présent est impliqué et fidèle à la MDJ

NEUFCHÂTEL L'évasion. Celui-ci a poursuivi sa fréquentation malgré le roulement de personnel

de l'automne 2019 ayant fait en sorte que toute l'équipe d'animation/intervention fut changée.

 

Le milieu fut ouvert pour la période estivale pour la troisième année consécutive depuis les 12 dernières

années, avec l’aide du programme d’Emploi Été Canada. L'été 2019 a prouvé que le besoin était considérable,

puisque la moyenne d'adolescent.es présent.es par période d'ouverture fut de 8.27 comparativement à 5.63

pour l'été 2018 et 2.06 pour 2017.

MOYENNE D 'ADOLESCENT .ES PAR PÉRIODE

D 'OUVERTURE SELON LES MOIS

14
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INTERVENTIONS 

2019

3685

INTERVENTIONS

POUR L'ANNÉE 

2019

Les sujets les plus

abordés par les

adolescent.es ont été

l'argent/l'emploi/l'école

et les relations

interpersonnelles/la

famille
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ACTIVITÉS SOCIALES ET

ATELIERS DE PRÉVENTION 

17
© CORPORATION JEUNESSE L’ÉVASION L’ORMIÈRE, 2020

En plus des interventions informelles et des projets de prévention réalisés, l’équipe d’animation/intervention a réalisé 11 ATELIERS

de prévention et sensibilisation plus formels durant l’année 2019. Ces ateliers sont montés à partir des besoins énoncés par les

adolescent.es, tout au long de l’année par l’équipe de travailleur.euses.  Non seulement les adolescent.es s’informent lors des

ateliers formels, les activités à caractère social leur permettent aussi de créer des liens avec l’équipe et de consolider le

sentiment d’appartenance au milieu de vie. Par ces activités, les liens entre les animateur.trices/intervenant.es et les

adolescent.es deviennent plus forts, se solidifient et c’est à ce moment qu’ils et elles se confient et développent des relations

significatives. Au cours de l’année 2019, les adolescent.es ont réalisé UNE VINGTAINE d’activités de ce type. En dehors des

interventions de prévention et sensibilisation formelles et des activités à caractère social, les adolescent.es fréquentant la MDJ

NEUFCHÂTEL L’évasion peuvent venir sur des périodes libres de l’horaire pour faire ce qui leur plaît.  Ce sont des périodes où les

adolescent.es peuvent utiliser le matériel du local (billard, arts plastiques, ping-pong, TV, ordinateurs, cuisine, etc.) librement. Ces

moments sont privilégiés pour réaliser de la prévention et de la sensibilisation de manière informelle, ce qui rejoint beaucoup

plus les adolescent.es de 12 à 17 ans. Une simple partie de billard devient donc l’occasion de discuter avec l’adolescent.e de son

avenir, des relations entretenues avec son entourage et de la manière dont il ou elle se préparera à son entrevue d’embauche du

lendemain.



LES PROJETS
Tout au long de l’année 2019, la MDJ NEUFCHÂTEL L’évasion a réalisé

plusieurs projets en PARTENARIATS avec différent.es acteur.trices de la

communauté. Ces projets permettent à l’organisation de financer des

activités ou ateliers pour les adolescent.es sur une période de temps

donnée. Merci à tous les bailleurs de fonds ayant permis la réalisation

de SIX PROJETS pour l’année 2019. Bien que ces montants par projet

aident la MDJ, il est essentiel de nommer qu’un MEILLEUR FINANCEMENT

pour la MISSION GLOBALE est encore plus pertinent. En effet, ce type de

financement ne permet pas toujours de réaliser des projets qui répondent

directement aux besoins des adolescent.es dans l’immédiat, tandis que les

subventions à la mission oui.

18
© CORPORATION JEUNESSE L’ÉVASION L’ORMIÈRE, 2020



19



21



VIE
ASSOCIATIVE

2019

21

Olivier Robitaille  - Président

Joanne Boutet - Vice-présidente

Félix Robitaille - Trésorier - Jusqu'en décembre 

Guy Marcotte - Secrétaire

Alexandra Hardy - Administratrice - Jusqu'en janvier

Camille Dallaire - Administratrice

Alexandra St-Pierre - Représentante de l'équipe  - Jusqu'en août 

Marie-Pier Ménard - Trésorière - Depuis Janvier

Sara Picard - Administratrice - Depuis Janvier 

Alyson Gagnon - Représentante des ados 

Stacy Giroux Langlois - Représentante des ados - Jusqu'en Janvier

Océane Pouliot Chantal- Représentante des ados - Depuis Janvier

William Ouellet - Représentante de l'équipe - Depuis septembre Janvier

6 membres adultes ayant à coeur

le projet maison de jeunes

1 membre représentant de l'équipe

de travail 
2 adolescent.es désirant
s'impliquer dans les décisions de
la MDJ NEUFCHÂTEL L'évasion

Rencontres régulières du C.A. (49.5 heures)

Mobilisation (1.5 heures)

Atelier de prévention (13.5 heures)

Travaux communautaires (52 heures)

Activités de financement (60 heures)

Aide générale (2 heures)

Stagiaire (90 heures)

Provenance des

membres du C.A. 

Membres de conseil d'administration

Les différentes heures de bénévolat

© CORPORATION JEUNESSE L’ÉVASION L’ORMIÈRE, 2020
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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE 20 adolescent.es

5 citoyen.nes

6 administrateur.trices

6 intervenant.e

3 partenaires

210 adolescent.es différent.es rejoint.es au total

47 membres adolescent.es votant.es 

40 participant.es à la

soirée d'AGA  

Représentation des adolescent.es

pour l'année 2019

*23 membres votant.es au total
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Les  heures  d ’acces s ib i l i t é  de  l a  MDJ  NEUFCHÂTEL
L ’évas ion  va r i en t  se lon  l e s  pér iodes  e t  l e  bas s in
d ’ado le scent .es  f r équentan t .  C ’es t  pour  ce t te  r a i son
que  l e s  heures  d ’ouve r tu re  changent  e t  augmentent
lo r s  de  l a  pér iode  es t i va l e  e t  de  l a  sema ine  de
re l âche .  Ce  son t  l e s  moments  dans  l ’année  où  l e s
ado le scent .es  son t  l e  p lus  d i spon ib le s  e t  c ’es t
pou rquo i  i l  es t  pr imord ia l  pour  l a  MDJ  de  l eu r  o f f r i r
une  mei l l eu re  acces s ib i l i t é .     Étan t  donné  l a
l oca l i s a t i on  de  l a  MDJ  NEUFCHÂTEL  L ’évas ion ,  i l  es t
e s sen t i e l  de  s ’a ju s te r  aux  hora i r e s  des  aut re s  MDJ  à
prox imi té .   Compara t i vement  à  l 'année  2018 ,  l a
moyenne  d ’ado le scent .es  par  pér iode  d ’ouve r tu re  a
cons idé rab lement  augmenté  en  2019 ,  ce  qu i  prouve
que  l a  MDJ  NEUFCHÂTEL  L 'évas ion  demeure
es sen t i e l l e  dans  sa  communauté .  

ACCESSIBILITÉ

23
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En tant qu'organisme communautaire autonome œuvrant

auprès des adolescent.es, il est indispensable pour la MDJ

NEUFCHÂTEL L’évasion que des sommes plus conséquentes

soient accordées dans un avenir rapproché. Les nouvelles

sommes octroyées au courant des dernières années ont

grandement aidé l’organisme à consolider sa mission. Ce

n’est cependant pas suffisant, malgré le rehaussement, les

sommes actuelles pour le financement à la mission globale

sont loin d’être à la hauteur du travail réalisé par la MDJ et

des habiletés des travailleur.euses de l’équipe. Si le

financement était adéquat, cela permettrait de réaliser

pleinement la mission de l’organisme et de répondre aux

besoins réels des adolescent.es dans un cours laps de

temps. La MDJ NEUFCHÂTEL L’évasion a à cœur la

participation citoyenne des adolescent.es de 12 à 17 ans de

la communauté Des Châtels. C’est avec des subventions

justes et appropriées qu’il sera possible de soutenir ces

jeunes femmes et ces jeunes hommes dans leurs

démarches, leurs espoirs et ce qu’elles et ils sont réellement.

FINANCEMENT 

Revenus provenant des différents bailleurs de fonds

24

© CORPORATION JEUNESSE L’ÉVASION L’ORMIÈRE, 2020



© CORPORATION JEUNESSE L’ÉVASION L’ORMIÈRE, 2020

25

AUTOFINANCEMENT
Les activités d'autofinancement permettent aux

adolescent.es de cumuler de l'argent dans leur compte

jeune. Par la suite, ils et elles peuvent prendre ces

montants afin de participer à n'importe quelle activité

demandant des frais d'inscription. Cela leur permet de

réaliser des sorties à caractère social, de manière

autonome. 

 

Les différentes activités d'autofinancement ont permis aux

adolescent.es de la MDJ NEUFCHÂTEL L'évasion d'amasser

un total de 5 207.39$ pour l'année 2019. Une

augmentation notable est à constater comparativement à

l'année 2018.



COLLABORATIONS
Merci de nous avoir permis d'actualiser notre mission et

de réaliser nos différents projets

A N N É E  2 0 1 9

L’année 2019 en fut une belle, encore une fois, quant aux collaborations avec différent.es

acteur.trices ayant à cœur le projet maison de jeunes. Plusieurs partenaires ont donné de

leur temps ou de  leurs ressources afin de réaliser des projets avec les adolescent.es de la

MDJ NEUFCHÂTEL L’évasion. C’est pourquoi il était important de ne pas passer sous silence

ces nombreuses collaborations. Ces partenariats ont apporté à la MDJ de différentes

manières : tantôt pour la promotion, tantôt pour la prévention, tantôt simplement pour le

plaisir. Quoi qu’il en soit, chacune de ces collaborations a aidé la MDJ à rayonner dans sa

communauté et à promouvoir sa mission dans la société.

26
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VIE COMMUNAUTAIRE
La MDJ NEUFCHÂTEL L'évasion est un organisme enraciné dans sa communauté depuis 23 ans en

2019. C'est pourquoi les différent.es acteur.trices de son quartier se plaisent à prendre part à la

mission de l'organisme en offrant différents dons. La communauté Des Châtels, et bien plus encore,

a fait preuve d'une grande générosité envers la MDJ tout au long de l'année 2019, MERCI, encore

une fois!

MERCI À TOUS LES DONATEURS ET

DONATRICES



REMERCIEMENTS

Un énorme merci au  CONSEIL
D’ADMINISTRATION  pour le soutien et
la confiance accordés tout au long de
l’année 2019 et depuis plusieurs années.
Votre présence et votre disponibilité
sont toujours de mise et cela rend le
travail dynamique et efficace. Sans
chacun.e de vous, la MDJ NEUFCHÂTEL
L’évasion ne serait pas ce qu’elle est
depuis les 5 dernières années. En
espérant pouvoir continuer de faire
briller la MDJ de toute sa splendeur dans
la communauté Des Châtels pour encore
plusieurs années avec vous.  
 
Merci à toute l’équipe
de  TRAVAILLEUR.EUSES  ayant donné
temps, idées et vitalité à  la MDJ
NEUFCHÂTEL L’évasion durant l’année
2019. Vous avez su, chacun.e d’entre
vous, apporter humanité et chaleur
auprès des adolescent.es et rendre le
travail dynamique. Les adolescent.es
vous estiment beaucoup et vous avez su
créer des liens de confiance
remarquables avec eux et elles durant la
dernière année. Vous êtes inspirant.es et
la MDJ n’aurait pas été la même sans
votre présence. Encore une fois merci
pour votre beau travail et nous espérons
vous compter parmi nous pour l’année
2020 ! 
 
Encore une fois merci à tous les
différents  PARTENAIRES, pour votre
contribution, quelle qu’elle fut, tout au
long de l’année 2019. Sans vous, la MDJ
NEUFCHÂTEL L’évasion ne réaliserait pas
sa mission avec une si grande envergure.
Il est motivant de voir que la MDJ
s’enracine plus profondément dans sa
communauté, année après année.  
 
Finalement, la MDJ NEUCHÂTEL L’évasion
ne veut pas passer sous silence les
acteur.trices les plus important.es de sa
mission  : merci  AUX ADOLESCENT.ES,
AUX PARENTS ET AUX
BÉNÉVOLES  d’avoir accordé votre
confiance à l’organisme. En espérant
avoir la chance de travailler auprès de
vous durant l'année 2020 à venir. 
 
À l’an prochain ! 
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