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Mot de la présidente

Chers membres participants, membres du Conseil d'administration, membres du personnel,
partenaires, collaborateurs du milieu et bailleurs de fonds,
Le contenu du présent rapport d’activité reflète la synergie des efforts, du travail, du soutien et de
la volonté de chacun d'entre vous. C’est donc avec joie que nous vous le présentons, espérant qu’il
saura rendre justice, à toutes les actions qui furent réalisées, au courant de l’année 2021-2022 et
qu’il permettra de démontrer, toute la passion des personnes qui ont œuvré à la réalisation de
celles-ci.
Déjà 32 ans d’existence pour l’organisme, qui se veut de plus en plus présent dans le milieu et au
travers de divers projets et collaborations. Animation Jeunesse du Haut St-François poursuit son
mandat principal, en plus d'étendre son action et de travailler pour la persévérance et la réussite
éducative des jeunes.
Animation Jeunesse du Haut St-François, participe également aux efforts de collaboration du
milieu, par le biais de diverses tables de concertation.
Les réflexions et la planification stratégiques de l'organisme auront mis en lumière, la nécessité
de poser des gestes visant la pérennisation, et plus particulièrement l’emphase sur l’accueil de
nos jeunes à tous les points de service de la MRC.
Si le printemps a été difficile avec la pandémie, Animation Jeunesse du Haut-Saint-François a pu
compter sur une équipe formidable.
Nous vous laissons donc découvrir le reste à travers la lecture de ce rapport.
Tania Dubois, Présidente
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Mission et valeurs

Mission
Prévenir les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes de 12 à 17 ans, en organisant des
programmes structurés de prévention dont l’objectif consiste à résoudre les problèmes liés à la
délinquance, la toxicomanie, l’alcoolisme, la dépression, le suicide et les infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS). Opérer une corporation sans but lucratif pour briser
l’isolement des jeunes de douze à dix-sept ans en créant des milieux de vie et en soutenant les
jeunes dans la collectivité.
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Valeurs
Nous avons sept valeurs qui nous définissent dans ce que nous faisons en tant qu’organisme :
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Démonstration du fonctionnement démocratique

Lors de la dernière assemblée générale annuelle, il y avait 14 personnes en tout dont 12 membres,
la direction et un journaliste invité. Elle a eu lieu le 24 septembre 2021. Nous en avons profité
pour faire l’inauguration officielle de notre nouveau siège social et fêter notre 30e +1, anniversaire
de fondation, car l’année dernière nous avons remis notre AGA et nous en avons fait 2 en une, le
24 septembre, car le présentiel était plus facilitant pour nos membres qui n’ont pas tous accès à
un internet suffisamment puissant, pour suivre une visioconférence, en Zoom et ainsi ne pas
briser la pratique démocratique et pour enfin permettre à un plus grand nombre de personnes à
se manifester. Lors des élections, deux postes étaient à combler. Il y a eu deux nominations et
seulement une a accepté la nomination et l’autre l’a refusée. Nous avions donc quatre membres
de CA élus, mais l’assemblée a mandaté le CA de pourvoir au poste vacant en cours d’année. À la
fin de l’assemblée, les membres du CA étaient ; Félix Cloutier, Diane Boucher, Tania Dubois et
Danyka Hamel qui ont été élus. Finalement, avons recruté Mélissa Lessard qui est entrée en poste
le 6 décembre dernier.
Notre CA est donc formé des administrateurs, suivants ;
•
•
•
•
•

Tania Dubois, présidente ;
Danyka Hamel, vice-présidente ;
Diane Boucher, trésorière ;
Félix Cloutier, secrétaire ;
Mélissa Lessard, administratrice.

Nous avons créé un comité de jeunes dans chacune des maisons des jeunes pour la planification
d’événements. Puis, nous avons également créé un comité ressource humaine, et un comité
recrutement constitué de membres du CA et de la direction.
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L’action communautaire autonome

L’action communautaire autonome se définit à travers les huit critères suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Avoir un statut d’organisme sans but lucratif ;
Démontrer un enracinement dans la communauté ;
Entretenir une vie associative et démocratique ;
Être libre de déterminer sa mission, ses orientations ainsi que ses approches et ses
pratiques ;
Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté ;
Poursuivre une mission sociale propre à l’organisme et qui favorise la transformation
sociale ;
Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges axées sur la globalité de la
problématique abordée ;
Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public.

Ce sont les 8 critères qui nous permettent d’être financés par le programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) du Centre intégré universitaire de la santé et des services
sociaux de l’Estrie-Centre hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CIUSSS-Estrie-CHUS).
Nous remplissons ces huit critères depuis notre fondation en 1990.

Contribution de la communauté

Nos quatre milieux de vie sont logés dans des locaux prêtés par les municipalités suivantes :
•
•
•
•

À Weedon, dans l’aréna municipal au 185 rue Des Érables.
À Scotstown, au sous-sol de l’Hôtel de Ville au 101, chemin Victoria Ouest.
À Dudswell, au centre communautaire de Marbleton au 193, rue Principale Est
À Saint-Isidore-de-Clifton, au sous-sol de l’Hôtel de Ville au 66 ch. Auckland.

De ces quatre municipalités, deux d’entre elles nous soutiennent aussi par un léger apport
financier. De plus en cette fin d’année, nous avons le projet d’ouvrir un nouveau point de service
à Cookshire. Les démarches sont en cours de réalisation pour la prochaine année.
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La polyvalente Louis-Saint-Laurent ouvre ses portes à notre travailleur de proximité qui œuvre
en prévention des dépendances aux substances psychoactives et en santé mentale positive chez
les jeunes. Les problématiques de santé mentale et de consommation vont souvent de pairs.
Il y a près de 15 bénévoles qui gravitent autour de nos milieux de vie, pour aider à la réalisation
de diverses activités pour les jeunes : comme pour des ateliers de bricolage, du covoiturage lors
d’activités extérieures, etc. Le comité de sécurité publique est toujours prêt à nous venir en aide
sur certains dossiers. Ce qui fait que la MRC du Haut-Saint-François nous est venue en aide
financièrement, encore cette année pour consolider notre travailleur de proximité qui travaille
dans l’école, dans les parcs et dans les maisons de jeunes (incluant la maison des jeunes Actimaje
d’East Angus). Il couvre ainsi tout le territoire de la MRC du Haut-Saint-François.

Concertations locales et régionales

Animation Jeunesse du HSF s’implique dans diverses concertations locales et régionales dans le
but de mieux accomplir sa mission et servir la communauté.
Nous siégeons au comité de coordination Vigie jeunesse qui œuvre en urgence sur les
problématiques émergentes du milieu concernant les jeunes. Ce comité met aussi les balises et
organise la grande table locale Énergie Jeunesse du HSF. C’est une concertation très importante
pour l’organisme, car elle permet d’être à jour sur les problématiques entourant la jeunesse dans
le HSF et peut même servir de tremplin pour élaborer et mettre en application des solutions du
milieu. Notre présence peut aussi se justifier par la pertinence des avis basés sur une expérience
du terrain auprès des jeunes directement.
Ensuite, l’organisme siège également au sein du comité loisirs de la MRC. La direction a fait partie
des membres qui ont mis la main à la pâte pour établir « La stratégie en loisirs régionaux du HautSaint-François ». Cette concertation permet de mettre les acteurs municipaux, des loisirs et de la
MRC du HSF au courant de nos activités, programmes et actualités. En plus de pouvoir partager
des observations ou des problématiques que nous pouvons constater.
La direction et notre travailleur de proximité ont rencontré plusieurs directions municipales, pour
présenter l’organisme et le mandat du travailleur de proximité, afin par exemple que ces
municipalités puissent l’inviter lors d’événements qui accueillent un grand nombre de personnes
ou pour partager du renseignement sur des endroits fréquentés par les jeunes. Cela facilite le
travail d’errance du travailleur de proximité et la collaboration avec les acteurs municipaux. Nous
avons été bien accueillis par les municipalités qui nous ont reçus. Dans certains cas comme à East
Angus, le travailleur de proximité a même, de bons contacts avec les employés municipaux.
La direction est aussi membre organisateur de l’événement marche/cours pour le Haut. Les fonds
amassés lors de cet événement sont redistribués aux familles qui sont moins bien nanties à
inscrire leurs jeunes à un ou des loisirs. Soit sports fédérés ou activités culturelles.
La direction est membre de la CDC du Haut-Saint-François et a été membre du CA jusqu’en octobre
dernier, lors de la dernière AGA. Elle siège de plus au sein du CA du ROC de l’Estrie pour un
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deuxième mandat. Les jeunes de certaines municipalités ont organisé des activités pour leur
communauté. Nous avons collaboré à la CIEC supervisée par le CJE en embauchant des jeunes
coopérants, pour rafraichir nos locaux. Vous en aurez un résumé dans les faits saillants de l’année.
Finalement, le travailleur de proximité siège sur la première table régionale en Estrie sur les
toxicomanies chez les jeunes de 12 à 17 ans. Cette table regroupe du personnel intervenant dans
les écoles de l’Estrie à propos des substances psychoactives, ainsi que des organismes œuvrant
sur le sujet (comme Elixir). Cette table est une opportunité de partager sur la réalité du HSF aux
autres intervenants de l’Estrie et de discuter des problématiques et des solutions.

Contexte pandémique
Comme l’année dernière nous avons dû malheureusement, à quelques reprises, fermer
nos milieux de vie, surtout lors d’éclosions majeures de la Covid 19 dans la région et à la
polyvalente.
Malgré ces inconvénients nous avons tout de même été ouverts la majorité de l’année, tout en
respectant les consignes sanitaires en place proposées par la santé publique.
Nous avons même déménagé notre siège social au 54, rue Bibeau à Cookshire-Eaton, le premier
avril 2021. Ce qui nous a permis d’avoir un pied dans la place et d’avoir accès à nos bureaux, quand
les municipalités nous empêchaient d’aller dans nos locaux, pour suivre les consignes sanitaires
en vigueur.
Cela implique bien entendu les mesures habituelles telles que le port masque obligatoire, la
distanciation physique de deux mètres et la désinfection des mains. Les animateurs ont pris soin
de faire respecter ces mesures et de désinfecter les espaces régulièrement.
Le milieu de vie de Saint-Isidore-de-Clifton a eu besoin de reprendre du service, car il a été fermé
presque six mois, par manque de ressource et parce que nous avons dû changer les heures
d’ouverture et y avons assigné un nouvel animateur. Cette Maison des jeunes est réouverte depuis
février et la fréquentation est repartie. Notre travailleur de proximité fait des visites
occasionnelles de ce milieu de vie comme ailleurs et a déjà développé des liens de confiance.
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Activités - Contribution à la collectivité et au
changement social
Au cours de cette année, avons ajusté les activités dans les maisons des jeunes selon les
recommandations de la santé publique en période de pandémie. Nous avons continué notre
programme de travail de proximité dans la polyvalente Louis-Saint-Laurent en matière de
prévention et de réduction des méfaits, en ce qui concerne la consommation de substances
psychoactives et de la santé mentale positive des jeunes. Tout ce qui est conforme à notre charte
se retrouvera dans le rapport de chacun des animateurs/animatrices et du travailleur de
proximité.

Maison des jeunes de Weedon
Tout d’abord, au printemps 2021, nous avons
organisé une soirée marche et de ramassage de
déchets dans le cadre de l’édition virtuelle,
marche/cours pour le Haut! Les jeunes ont
participé avec enthousiasme à l’activité de nature
environnementale.

À l’été 2021, nous avons organisé une thématique camping à St-Isidore-de-Clifton, les jeunes se
sont bien amusés malgré le temps pluvieux. Les jeux de société étaient alors au rendez-vous. De
plus, nous avons organisé en collaboration avec les autres Maisons des jeunes, une sortie au Zoo
de Granby. Nous avons eu plusieurs jeunes inscrits. Ce fut une belle activité estivale!
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À l’automne 2021, nous avons organisé notre traditionnelle journée thématique randonnée
d’automne, nous avons été au mont Mégantic, secteur Franceville. De plus, nous avons tenu à la
fin octobre, notre 6e édition de l’événement du labyrinthe d’Halloween en collaboration avec les
loisirs de Weedon. Nous avons eu 442 visiteurs le temps d’une soirée, une très belle réussite !

En décembre 2021, nous avons organisé une nuit blanche à la Maison des jeunes, avec jeux de
société et films. Les jeunes ont participé en grand nombre. De plus, pour une 2e édition, les jeunes
et les familles ont été invités à parcourir le petit sentier illuminé de Noël traversant le Parc de
l’aréna de Weedon. Les jeunes se sont déguisés en lutins et ils ont animé la fête de Noël lors de
cette belle soirée féerique du temps des fêtes. À l’hiver 2022, nous avons organisé des soirées
glissades près de la Maison des jeunes, au Parc de l’aréna. Malgré le froid, les jeunes étaient
présents. Nous avons tenu plusieurs soirées de billard et ping-pong.
En mars 2022, nous avons organisé notre 2e édition de la soirée disco/MDJ dans notre local lors
de la semaine de relâche scolaire. L’ambiance était agréable et festive. En terminant, nous avons
tenu notre traditionnelle soirée thématique cabane à sucre à la fin du mois de mars. Les jeunes se
sont régalés avec de la tire sur neige. Une très belle participation de la part des jeunes !
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Finalement, l’année 2022 fut chargée en projets, en nouveauté thématique et particulièrement
active, du côté de l’implication des jeunes dans leur milieu. Malgré la pandémie de Covid-19, nous
avons retrouvé graduellement notre vie normale, dont le retour des belles activités avec nos
jeunes. Tout ce beau programme est basé sur les objectifs de la charte d’Animation Jeunesse et
nous nous efforçons de les inclure au quotidien dans notre vie de MDJ. De nouveaux projets pour
la Maison des jeunes Vagabond de Weedon sont déjà en branle pour l’année 2022-2023!
Un total de 54 jeunes différents ont fréquenté la Maison des jeunes Vagabond de Weedon en 20212022, dont 28 garçons et 26 filles.
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Maison des jeunes de Dudswell
Malgré les restrictions du gouvernement, nous
avons pu réaliser quelques activités à la maison
des jeunes de Dudswell. Nous avons participé avec
la maison des jeunes de Weedon à l’activité
camping en juillet, puis à la sortie pour le Zoo de
Granby en août 2021.
Nous avons aussi participé au traditionnel
labyrinthe d’Halloween, ainsi qu’en décembre à
l’activité de nuit blanche. Il y a eu également
l’activité de financement du marché de Noël à
Bishopton.
Nous avons aussi fait l'acquisition de nouveau
matériel comme des jeux d'extérieur, des jeux de
société en plus de nouvelles tours d'ordinateur.
La participation de l'année a été de 14 jeunes d'on
12 étaient des garçons.

ANIMATION JEUNESSE HSF RAPPORT ANNUEL 2021-2022

12

Maison des jeunes de Scotstown
Durant l’ensemble de la période concernée de
janvier 2021 jusqu’à mai 2022, les soirées à la
maison des jeunes de Scotstown ont été surtout
des soirées chilling durant lesquelles les jeunes
étaient libres de relaxer ou de s’amuser
notamment en jouant à des jeux vidéo, des jeux de
société (Uno, Monopoly, etc.), au billard ou encore
à simplement discuter sur les divans. C’est ce que
les jeunes de Scotstown aiment le plus de leur MDJ,
que ce soit un milieu de vie relaxant où ils ne sont
pas surstimulés et peuvent discuter ensemble
tranquillement sur ce qui se passe dans leur vie. De
plus, en tout temps les jeunes ont accès à de l’aide
au devoir s’ils en font la demande, il y a d’ailleurs
un ordinateur portable disponible à l’usage des
jeunes pour cela.
Il est à noter que les jeunes de Scotstown profitent d’une MDJ virtuelle à travers une conversation
Messenger collective dans laquelle les jeunes aiment beaucoup s’écrire pour rire et ventiler.
L’animation est présente avec eux dans cette conversation.
De manière générale, il y a eu 16
jeunes ayant fréquenté la MDJ de
Scotstown, dont 10 filles et 6
garçons.
Quelques soirées cinéma sont
venues ponctuer les mois de
janvier à février, avec également
du patinage libre à la patinoire
municipale extérieure. Pour la
Saint-Valentin, les jeunes ont eu
une soirée film et des collations
spéciales.

Les activités spéciales du printemps ont eu lieu surtout durant le relâche avec chaque jour
d’ouverture une activité différente. Ainsi il y a eu en mars des marches à Scotstown, du patinage
libre à la patinoire, un tournoi de Mario Kart, une soirée Guitar Hero et finalement une soirée de
Uno en ligne. Le mois d’avril fut ponctué de l’activité pour la journée de la terre, avec ramassage
de déchets à Scotstown, puis de soirées libres permettant de réorganiser le local en groupe.
Durant le mois de mai, ce furent les traditionnelles soirées libres et la pêche en groupe.
Le début de l’été en juin a été l’occasion de faire la soirée d’observation des étoiles, pour profiter
du ciel étoilé de Scotstown. Il y a eu aussi une activité de pêche au parc Walter Mackenzie et en
août l’activité de la rentrée, avec une soirée pizza et cinéma, avec jeux de société.
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L’automne a été surtout des soirées libres, mais pour l’Halloween en octobre il y a eu une soirée
films d’horreur avec bonbons et maïs soufflé. Avant les fêtes il y a eu un échange de cadeau pour
Noël.
En janvier et février 2022, les jeunes ont eu droit à des soirées de patinage libre à la patinoire
municipale, ainsi qu’à une soirée de la Saint-Valentin avec une soirée cinéma et chocolats. Durant
la semaine de la relâche en mars, il y a eu des soirées pizza et patinage. Puis au retour du
printemps, les jeunes ont eu une chasse au chocolat de Pâques. Après quoi, ils ont participé à
réaménager le local, notamment en faisant de la peinture, puis participer à des discussions pour
choisir les prochaines activités de financement.

Travail de proximité
Automne 2021
Pour le premier trimestre, il y a eu le 24 septembre
l’AGA d’Animation Jeunesse HSF, suivie le 29
septembre de l’AGA de la CDC du HSF et du 5
octobre de l’AGA du ROC de l’Estrie, auxquelles j’ai
entièrement participé. Ça l’a été une opportunité
pour rencontrer les directions des autres
organismes et des acteurs impliqués de la
communauté.
Ensuite, le 7 octobre je me suis présenté aux
bénéficiaires du CSEP, dont certains jeunes
pouvaient potentiellement avoir besoin des
services du travail de proximité.
Le 19 et 26 octobre, j’ai suivi une formation RCR
santé-sécurité en milieu de travail, puis le 21
octobre j’ai donné un atelier sur les substances
psychoactives au CJE pour les intervenantes.
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Le 25 octobre a eu lieu la manifestation à Sherbrooke coup de sifflet pour
la CAQ avec le ROC Estrie, un moment important permettant aux
organismes communautaires autonomes de communiquer au politique et
à la population ses revendications pour plus d’autonomie et plus de
financement.
Fin octobre, ce fut enfin le fameux labyrinthe d’Halloween, sa sixième
édition, qui fut réalisé à Weedon en partenariat avec les loisirs de la
municipalité de Weedon. L’événement a été un succès et j’en ai profité
pour nouer des liens plus forts avec les jeunes bénévoles présents.

Cela étant dit, le 18 novembre a eu lieu le
colloque sur le cannabis organisé par
l’organisme Elixir à Sherbrooke. Ce colloque a
été fort instructif, puisque j’ai eu la chance
d’échanger
avec
de
nombreux(ses)
intervenant(e)s des différents organismes et
milieux scolaires de l’Estrie. La plupart
travaillent de près avec de jeunes
consommateurs et leur réalité était très
nourrissante. Ça a aussi été un moment
d’apprentissage
sur
le
cannabis,
particulièrement sur les règlementations et
législations entourant la substance.
Puis, lundi 6 décembre 2021, a eu lieu le
premier événement de Chill dans le Haut, qui
s’est déroulé à Scotstown et fut un franc
succès ! Nous avons eu plus d’une vingtaine de
jeunes bien motivés et qui ont été satisfaits de
l’activité. Les jeunes ont démontré un intérêt
à revenir.
Ensuite, le vendredi 10 décembre 2021, eu lieu l’activité nuit blanche à la MDJ de Weedon, durant
laquelle beaucoup de jeunes y ont participé. Le 14 décembre fut le bazar de l’information à la
polyvalente Louis-Saint-Laurent qui a été une excellente vitrine pour l’organisme auprès de
l’entièreté des jeunes élèves de la polyvalente qui sont venus nous voir à notre kiosque. Ce fut un
moment privilégié pour me présenter, rencontrer les jeunes, leur expliquer mon travail et
distribuer des dépliants. Puis pour conclure avant les fêtes j’ai participé le 18 décembre en tant
que rêne du père Noël à l’activité des sentiers de Noël de Weedon.
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Hiver 2022
L’hiver a débuté avec une formation pour le DEP-ADO le 13 janvier, un outil nécessaire à
l’évaluation des besoins des jeunes consommateurs et facilitant les référencements vers le CRDE.
Ce fut aussi le début de mes tout premiers ateliers de prévention des dépendances aux substances
psychoactives données à la polyvalente Louis-Saint-Laurent. Ainsi, six ateliers furent offerts en
janvier à 6 groupes différents de secondaire 4 et 5. Les ateliers donnés étaient :
•
•

Communication et limites personnelles (5 fois)
Es-tu sous influence ? (1 seule fois)

Cette présence en classe a été très utile pour mieux clarifier mon rôle auprès des jeunes ainsi que
permettre la création de liens de confiance. D’ailleurs, ce fut l’opportunité de développer un
contact avec une personne que j’ai accompagnée et aidée dans sa recherche de service en aide
psychosociale. Pour donner suite à ces ateliers, il fut aussi demandé de remplir des évaluations
pour chacun d’entre eux dans le cadre d’un programme de recherche piloté par la santé publique
et l’Université de Sherbrooke afin d’évaluer le programme Développ’Action.
Le 15 février j’ai rencontré l’équipe relais soutien à domicile, dans une rencontre avec les
travailleurs et travailleuses de proximité du territoire. En mars, j’ai reçu un référencement du CJE
qui fut suivi d’un référencement de ma part au premier épisode psychotique (PEP), avec du
partage d’informations sur le CRDE et l’aide psychosociale.
Finalement, le trimestre d’hiver s’est terminé le 7 mars avec la seconde activité Chill dans le Haut
à East Angus dans les locaux d’Actimaje. La journée fut de nouveau un franc succès avec près d’une
vingtaine de jeunes. Nous avons reçu également les magnifiques chandails promotionnels.
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Statistiques
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Conclusion

Sans la contribution de notre merveilleuse équipe qui est composée de l’animatrice Alexandra, les
animateurs Billy et Nathaniel et de notre travailleur de proximité Charles, ces réalisations
auraient été impossibles. Je leur lève mon chapeau et leur dis félicitations pour ce fabuleux travail.
Vous êtes une équipe du tonnerre. Je ne le dirai jamais assez. Nous avons accompli plein de belles
activités, mais je vous assure que 2022-2023 saura dépasser vos attentes. Elle est déjà bien
entamée.
Je souhaite remercier les membres du conseil d’administration qui ont toujours répondu présents
pour les urgences et pour les séances du conseil d’administration.
Je remercie tous nos collaborateurs qui ont cru et croient encore plus fort en notre mission.
Je nous souhaite de poursuivre sur cette belle lancée.

Luce Baillargeon,
Directrice.
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Nos partenaires

Lexique : CDC ; corporation de développement communautaire, ROC ; regroupement des
organismes communautaires, PSOC ; programme de soutien des organismes communautaires,
FLAC ; fondation André et Lucie Chagnon, CSEP ; centre de service éducatif populaire MDJ ; maison
des jeunes, CA ; conseil d’administration, ACA ; Action communautaire autonome, CJE; carrefour
jeunesse emploi, SPA ; substance psycho actives, CIEC ; coopérative d’initiation en
entrepreneuriat collectif.
Le masculin est employé afin de faciliter le texte.
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