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Mot du vice-président
L’année 2020-2021 a été pour le moins très perturbée par réalité pandémique qui a teinté
nos réalisations.
Nous avons dû nous ajuster continuellement pour nous assurer de continuer de desservir
notre clientèle le mieux possible, tout en respectant les consignes sanitaires en place qui
étaient en constante évolution.
Nos animateurs ont fait preuve d’innovation en créant des groupes virtuels, pour garder
le lien, durant la fermeture des milieux de vie. N’ayant pas la chance de pratiquer les
activités physiquement.
Dès que les mesures s’assouplissaient, les jeunes revenaient au galop, dans la plupart de
nos points de services.
Nous nous sommes adaptés à chaque nouvelle annonce et avons suivi les règles à la
lettre.
Nous avons réussi, malgré la pénurie de main-d’œuvre à trouver la perle rare qui a
endossé les responsabilités du poste de notre nouveau service qui est celui de
« Travailleur de proximité » qui œuvre en prévention des dépendances, auprès de la
clientèle jeune. Il est entré en poste en tout début de l’année 2021 et a déjà atteint
plusieurs objectifs.
Ce service couvre plus largement la MRC du Haut-Saint-François, car ce ne sont pas tous
les jeunes qui ont accès aux milieux de vie que sont les Maisons de jeunes.
J’en profite pour féliciter toute l’équipe qui a fait preuve de ténacité dans la tourmente
et de bienveillance, envers nos jeunes !

Alex Beaulieu,
Vice-président.
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Animation Jeunesse est un organisme soucieux de tendre à répondre aux huit critères
de l’ACA
MISSION
Prévenir les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes, en organisant des
programmes structurés 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. Supporter, promouvoir ou
entreprendre toute activité en conformité avec les objets de la charte.
VISION DE L’ORGANISME
Soutenir et promouvoir la place des jeunes au sein de la collectivité. Intervenir à titre
préventif au niveau des différentes problématiques que vivent les jeunes de 12 à 17
ans.
VALEURS
Nos valeurs sont le respect, la démocratie, l’implication, la confidentialité, le partage,
l’intégrité et le support.
_______________________________________________________________________
Cette année en fut une des plus complexes, car nous avons modulé nos activités à la
réalité des mesures de la santé publique, dues à la pandémie de la Covid19.
_______________________________________________________________________
Conformité des activités avec les objets de la charte
Comme par les années passées, nous avons opéré quatre maisons de jeunes sur le
territoire de la MRC du Haut-Saint-François. Comme elles ont été fermées
physiquement une majeure partie de l’année nos animateurs et intervenants ont gardé
le contact avec les jeunes les fréquentant, via les réseaux sociaux et/ou par téléphone.
Ils ont monté des journées de jeux virtuels avec leurs participants, ainsi que des groupes
de discussion. Quand l’assouplissement des mesures sanitaires le permettait, les portes
de trois MDJ sur 4 ont été ouvertes et ce fut un grand soulagement pour les jeunes de
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retrouver leur local et leurs pairs et animateurs en réel. Il y a une municipalité qui nous
interdit toujours les locaux qu’elle nous prête en temps normal. Les jeunes de cet
endroit avaient toujours accès à leur animateur, au besoin.
Nous nous sommes réinventés ! Nous avons mis sur pieds un nouveau service pour les
jeunes de la MRC. Nous avons maintenant un travailleur de proximité qui travaille en
prévention des dépendances, plus spécifiquement en lien avec la législation du
cannabis et toutes autres substances psychoactives. Il assure une présence dans l’école
secondaire Louis-Saint-Laurent à raison de 2 jours semaine. Il démarche aussi les lieux
propices aux rassemblements de jeunes de 12 à 17 ans. Il est apte à accompagner les
jeunes qui éprouvent une problématique de santé mentale et/ou à tendance suicidaire.
Nous faisons partie des organismes jeunesse qui ont été ciblés par le CIUSSSE-CHUS,
pour offrir le programme en prévention précoce en ce qui a trait à la dépendance des
substances nuisibles au bon développement du cerveau des jeunes du milieu dans la
classe de l’école secondaire de la région. Cela nous a aussi permis une plus large
collaboration avec le CIUSSE-CHUS en recevant le mandat de la santé mentale positive
des jeunes dans le milieu scolaire et en faisant le lien avec les MDJ de la MRC.
_______________________________________________________________________
Contribution de la communauté à la réalisation des activités de l’organisme
Nos quatre milieux de vie sont logés dans des locaux prêtés par les municipalités
suivantes :
À Weedon, notre MDJ est logée dans l’aréna de l’endroit ; 185 rue Des Érables.
À Scotstown, elle se trouve au sous-sol de l’Hôtel de Ville ; 101, Ch. Victoria Ouest
À Dudswell, elle est au sous-sol du centre communautaire ; 193, rue Principale Est
À Saint-Isidore-de-Clifton, elle est aussi au sous-sol de l’Hôtel de Ville ; 66 ch. Auckland
De ces quatre municipalités, deux d’entre elles nous soutiennent aussi, par un léger
apport financier.
Nous avons une douzaine de bénévoles adultes qui viennent en aide, lors d’activités
spéciales et/ou viennent offrir des ateliers de bricolage et autres. Nous sommes aussi
soutenus financièrement pour la première fois en 30 ans d’existence par la MRC et son
comité de sécurité publique, dans notre offre de travailleur de proximité.
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_______________________________________________________________________
Dynamisme et engagement de l’organisme dans le milieu et de la concertation locale
et régionale.
À la fin du mois de juin 2020, le préfet ainsi que quelques organismes, dont Animation
Jeunesse HSF avons participé à une opération « Remise des effets scolaires des jeunes
du secondaire ».
Suite à la fermeture des écoles, à cause de la pandémie et après plusieurs appels aux
parents, nous sommes 2 organismes qui avons pris le matériel qui était resté dans les
casiers de certains étudiants. Nous sommes rentrés en contact avec eux et sommes
allés leur porter. Ce qui nous a permis de voir quelques-uns de ces jeunes et certains
parents qui nous ont mentionné que l’école à la maison, ce n’est vraiment pas ce qu’il y
a de mieux, surtout en milieu rural quand le réseau n’est pas adéquat ou voir même
inexistant. Ces parents nous ont confirmé que leurs jeunes étaient en situation d’échec
scolaire. D’autres nous ont mentionné que leur jeune avait tout simplement décroché
de l’école et trouvé un travail. Nous avons détecté beaucoup de détresse
psychologique.
Nous avons collaboré avec des partenaires du milieu qui siègent à un comité qui se
nomme Vigie Jeunesse. Ce comité est sous la coordination de la CDC du HSF, où il y a
l’école secondaire Polyvalente Louis-Saint-Laurent, le (CJE) Carrefour Jeunesse Emploi,
le (CSEP) Centre de service éducatif populaire, un agent du Programme pour la réussite
éducative en Estrie (PRÉ), La Maison de la famille La Relève du HSF, le (CAB) Cendre
d’action bénévole HSF et une organisatrice communautaire du RLS du Haut-SaintFrançois, à un projet pour la réussite éducative des jeunes au secondaire et leurs
parents, via le fond d’urgence de la Fondation André et Lucie Chagnon, coordonnée par
Centraide Estrie, dont Animation Jeunesse Haut-Saint-François a été porteur.
Le (CSEP) Centre de service éducatif populaire a monté des ateliers pour les parents sur
l’utilisation des plateformes Zoom et Classe room, ainsi qu’une formation sur la
plateforme Alloprof. Nous avons contracté un jeune de la région, au parcours scolaire
plus difficile que la majorité. Il a fait quatre capsules vidéo qui sont en ligne sur
YouTube, sous l’appellation High five aux jeunes du HSF. Elles se veulent être des
tutoriels sur les thèmes suivants « Tutoriel Zoom Androïde », « Tutoriel Zoom Windows
10 », « Tutoriel Classroom Windows 10 » et « Tutoriel Zoom IPhone/IOS ». Nous avons
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aidé ce jeune à prendre confiance en ses capacités et l’avons encouragé dans sa
passion. Ces vidéos comptent à ce jour 564 vues, au total.
Par ce même fond, nous avons donné 6 ateliers dans les classes du secondaire un de la
Polyvalente. Nous avons fait tirer des prix de participation aux parents qui ont assisté
aux formations et aussi parmi les jeunes qui étaient en classe, le jour des ateliers.
Toujours pour créer un élan de motivation, nous avons acheté des articles de
promotion et motivation, pour les jeunes du secondaire cinq, parce que la motivation
n’était plus là à la fin du mois d’octobre et surtout quand « le contrat social » du
premier ministre est arrivé… Cela a permis à des jeunes de reprendre un peu d’énergie
et de motivation. Mission accomplie.

De plus la directrice siège au sein du CA de la CDC du Haut-Saint-François, au CA du ROC
de l’Estrie, ainsi qu’au comité loisirs de la MRC du Haut-Saint-François, d’où une
collaboration à une démarche stratégique en Loisirs dans la MRC et membre
organisateurs de l’événement annuel « Marche cours pour le Haut » qui permet
d’amasser des fonds à remettre aux familles dans le besoin d’inscrire leurs jeunes à des
activités sportives et culturelles fédérées.
_______________________________________________________________________
RÉPONSE AU BESOIN DU MILIEU
Comme 2020 et le début de 2021 a été bousculé par la pandémie et toutes les mesures
du département de la santé publique. Nous sommes fières des actions que l’organisme
a tout de même pu réaliser. Notamment, dans nos milieux de vie, où nos animateurs
ont opéré presque par magie à entretenir les liens avec les jeunes plus spécifiquement
durant les moments de fermeture des MDJ quand les décrets ministériels ne le
permettaient pas d’y être en présence.
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Faits saillants ;
❖ Résumé 2020-2021 des activités à la Maison des jeunes Vagabond de Weedon
Tout d’abord, au printemps 2020, nos activités régulières à la Maison des jeunes ont été
ralenties avec l’arrivée de la pandémie de Covid-19, lorsque la situation et le beau temps
le permettaient, nous avons organisé quelques soirées de marche avec les jeunes du
groupe. Nous avons gardé un lien et un contact virtuellement avec les jeunes durant les
semaines de fermeture de notre point de service.
À l’été 2020, nous avons organisé quelques soirées billard, ping-pong et babyfoot dans le
respect des mesures sanitaires en vigueur.

Nous avons également profité du beau temps pour jouer dans les jeux d’eau de la
municipalité au Parc de l’aréna.
À l’automne 2020, nous avons organisé certaines soirées encadrées de jeux de société et
de danse. Les jeunes se sont bien amusés.
En décembre 2020, les jeunes et les familles ont été invités à parcourir le petit sentier
illuminé de Noël traversant le Parc de l’aréna de Weedon. Une belle réussite et
participation de la communauté.
À l’hiver 2021, nous avons organisé des soirées d’animations virtuelles avec les jeunes.
Nous avons joué à différents jeux, cartes, devinettes, etc.
En mars 2021, nous avons organisé plusieurs soirées de patinage libre à l’aréna de
Weedon ainsi que 2 soirées de glissades sur tubes durant la semaine de relâche scolaire.
Une belle réussite et participation.
Finalement, l’année 2020-2021 fut une année très particulière avec le contexte de la
pandémie de Covid-19. De plus, nous avons su nous adapter et poursuivent nos activités
pour le bien-être de nos jeunes. Nous avons gardé contact avec eux.
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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
2021-2022.
Les heures d’ouverture de la Maison des jeunes Vagabond de Weedon
Lundi
18h à 21h
Mercredi
18h à 21h
Jeudi
18h à 21h
Vendredi
18h à 23h
Au total ; 50 jeunes différents ont fréquenté la Maison des jeunes Vagabond de
Weedon en 2020-2021, dont 24 garçons et 26 filles.
Animateur,
Billy Filion-Gagné
---------------------------------------------------------------------------------------

❖ Résumé des activités de la MDJ de Scotstown
« Heures d'ouverture variables suite à la Covid 19 »
Au total de 6 filles et 7 garçons ont pris part aux activités durant cette année.
D’avril à août ;
Activités en ligne, Kahoot à distance, soirées de clavardages et disponibilités Web pour
discuter en vidéos de groupe.
Échange de GIF divertissants et histoires drôles trouvées en ligne ou dans les livres
Septembre à décembre :
Mixte entre périodes d'ouverture en présentiel et en ligne dû à la Covid-19
Activités organisées lorsque possible, principalement ; aide aux devoirs, tournois de
jeux vidéo, Kahoot et des marches à l'extérieur lorsque la température le permet.
Janvier-février et mars.
Lorsque permis; soirées jeux vidéo, soirées patins et soirées réaménagement de la
maison des jeunes.
Soirées Monopoly et films
Concours de dessin
Mise sur pied du nouveau comité de la maison des Jeunes
Alexandra Gauthier,
Animatrice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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❖ Résumé des activités dans la MDJ « Chez nous » de Dudswell
Dû à la situation de la Covide-19, nous n’avons pas eu accès à notre local pendant
quelques mois, parce que la municipalité a fermé toutes les infrastructures dont elle a
gérance.
Nous nous sommes tout de même suivis sur internet. Nous avons fait des séances de
discussion et de jeux en ligne, telles que des parties de Risque et autres…
La fermeture nous a permis d’en profiter pour rafraîchir le local, ainsi que faire l’achat
de nouveaux matériaux tels que de nouveaux ordinateurs, pour aider les jeunes à faire
leurs devoirs et plusieurs jeux pour l’extérieur, pour les beaux jours qui arrivent.
Nous avons eu une dizaine de jeunes qui ont participé de près ou de loin, dont la
plupart étaient des garçons (2 filles et 8 garçons). Il va sans dire que le port du masque
en a dissuadé plusieurs à venir au local…
Quand les mesures le permettaient et que la municipalité nous l’autorisait; nos portes
étaient ouvertes le samedi de 1h, à 22h.
Nathaniel Girardin,
Animateur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------❖ CHARLES TALON,
TRAVAILLEUR DE PROXIMITÉ
En ce qui concerne travail de proximité avec les jeunes de 12 à 17 ans :
o 2 suivis-accompagnements en cours.
o 9 relations de confiance maintenues.
o 40-50 contacts.
o Plus de 600 jeunes accessibles sur le territoire.
Pour le travail de milieu :
o Présence à la polyvalente Louis-Saint-Laurent deux jours par semaine, jusqu’au
31 mars ; lundi, mercredi, Présence régulière dans trois Maisons des jeunes* de
l’organisme ; Dudswell, Weedon et Scotstown.
o Présence régulière dans les parcs et lieux publics du territoire : East Angus,
Cookshire-Eaton, Dudswell, Weedon, Scotstown, etc.
Autres tâches connexes:
o Rencontres des partenaires du territoire pour arrimage et respect du continuum
des services
o Participation à des comités et des projets en lien avec la jeunesse de la MRC.
o Maintenance d’un compte Facebook avec diffusion d’information notamment en
prévention et pour accéder aux jeunes plus facilement
Substances les plus fréquentes : vapotage, alcool, cannabis, wax .
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Problèmes fréquents : motivation scolaire, anxiété, gestion des émotions,
cyberdépendance.
Dans le cadre de mon mandat, je suis disponible et présent deux jours (lundi, mercredi)
par semaine à la Polyvalente Louis-Saint-Laurent à East Angus qui compte plus de 600
élèves du secondaire un, jusqu’au secondaire cinq. Avec l’accord et la collaboration de la
direction, j’ai accès non seulement au terrain extérieur de l’école, mais aussi à l’intérieur
où je peux circuler librement. La direction a même accepté de m’offrir une clé pour avoir
accès à certains locaux ludiques ou tranquilles. Je suis en communication avec plusieurs
membres du personnel, ainsi qu’avec la direction, ce qui me permet en tout temps de
m’adapter et de collaborer avec l’école. Je profite de ce contexte très favorable pour
fraterniser avec les jeunes, faire leur rencontre et ainsi pouvoir créer des liens de
confiance ou simplement présenter mon travail et offrir mon aide.
Outre ma présence dans la polyvalente, je circule également beaucoup sur le territoire
du Haut-Saint-François. Jusqu’à maintenant j’ai visité plusieurs lieux publics des
municipalités et cantons de Cookshire-Eaton, East Angus, Dudswell (Marbleton &
Bishopton), Scotstown et Weedon. Cela inclut également nos maisons de jeunes de
Weedon, Dudswell et Scotstown qui me permettent d’avoir la chance de créer
rapidement des liens avec des jeunes qui autrement seraient moins accessibles. Lingwick,
la Patrie, Chartierville, Bury et Saint-Isidore-de-Clifton sont des exemples de
municipalités et de cantons qu’il me reste encore à visiter. D’ailleurs notre maison de
jeunes de Saint-Isidore-de-Clifton n’a pas été accessible, parce que la municipalité ne
nous permettait pas l’accès, à cause du fort taux de cas de Covide-19 qu’ils ont eu et par
décisions du conseil des élus.
Par ailleurs, j’effectue actuellement des suivis et accompagnements* actuellement avec
deux adolescents. L’un des cas concerne un suivi de dépendance aux substances, des
pensées suicidaires, de la motivation scolaire, ainsi qu’à des réflexions personnelles
diverses (travail, estime de soi, etc.). En ce qui concerne les pensées suicidaires, un
premier référencement vers JEVI a déjà été fait. Le second cas concerne un suivi de
motivation scolaire, de gestion des émotions ou des comportements, ainsi que de
diverses réflexions personnelles.
*Suivi et accompagnement : Rencontre fréquente du même jeune sur une base
hebdomadaire ou mensuelle. Le but de ces rencontres est de faire un suivi de l’état du
jeune et lui offrir un soutien vers les ressources appropriées lorsque nécessaire. Lorsqu’il
y a référencement vers d’autres services, un accompagnement du jeune est maintenu.
Ensuite, une relation de confiance* solide a été générée avec neuf jeunes. Il est possible
avec eux de discuter lors des présences dans les MDJ, à la polyvalente ou lors de
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rencontres sur le territoire. Tout comme il est possible de maintenir une communication
régulière avec eux également sur les réseaux sociaux.
*Relation de confiance : cela sous-entend une relation suffisamment élaborée avec le
jeune pour que ce dernier se confie au travailleur de proximité et demande de l’aide
lorsqu’il en ressent le besoin. Ces jeunes sont des pôles dans le milieu permettant
d’améliorer le réseau du travailleur de proximité et de faire connaître son mandat
indirectement.
Pour ce qui est des contacts* en général, 40 à 50 jeunes approximativement sont rejoints
par mon travail sur le territoire et - de manière directe ou indirecte - connaissent déjà
mon nom et mon rôle. Ce nombre pourrait être supérieur et est difficile à quantifier avec
exactitude. À force de circuler à la polyvalente, dans les maisons des jeunes et sur le
territoire (municipalités, parcs, commerces, etc.), beaucoup d’adolescents m’ont vue et
ont remarqué ma présence. Plusieurs savent probablement qui je suis et mon travail par
le « bouche à oreille » avec leurs pairs.
*Contact : situation dans laquelle le jeune a remarqué ma présence, puis fut mis au
courant de mon rôle sur le territoire. Ça peut être quelqu’un à qui je me suis présenté,
mais ça peut aussi être des jeunes m’ayant vue me présenter sans que je m’adresse
directement à eux.
Cela étant dit, en ce qui concerne l’usage de substances, il est déjà possible de dresser un
état de la situation. Actuellement, c’est presque la totalité des jeunes avec qui j’effectue
un suivi-accompagnement ou avec qui j’ai une relation de confiance qui sont des
vapoteurs réguliers, à l’exception seulement de deux d’entre eux (relation de confiance).
Le vapotage est assez courant chez les jeunes.
Dans le même ordre d’idée, je n’ai encore été témoin d’aucune autre substance en
consommation ou en circulation. Mais cela ne signifie pas qu’elles sont inutilisées par les
jeunes. Notamment parce que je sais - souvent de l’aveu d’eux-mêmes - que certains
jeunes consomment autre chose. Les substances les plus courantes dont j’ai entendu
parler sont l’alcool, le cannabis, puis la wax*. Dans des cas plus rares, il y a aussi de la
MDMA, du mush (champignons), de la cocaïne, de l’huile et des produits
pharmaceutiques tels que du Xanax (benzo) et du Lean**.
*La wax est un perturbateur fait de concentré de THC du cannabis qui peut notamment
se fumer ou même être transformé pour être inséré dans une vapoteuse. Cette substance
est très puissante en raison de son concentré élevé de THC.
**Le Lean ou Purple Drank est une substance issue généralement de mélanges entre des
produits pharmaceutiques souvent composés de codéine (par exemple en sirop) et de
produits alimentaires comme des breuvages (liqueur ou jus notamment, sinon alcool).
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Pour ce qui est des autres problématiques fréquemment rencontrées, il y a la motivation
scolaire, l’ennui, la cyberdépendance, l’intimidation, la gestion des émotions (en
particulier de la colère et de l’agressivité), le stress et finalement l’anxiété. Beaucoup de
jeunes se cherchent également un emploi. Ils doivent souvent prendre les seules
opportunités qui passent et travaillent parfois trop. Ainsi, ils se fatiguent à la tâche, ce
qui peut nuire à leurs études. La pandémie a durement frappé les jeunes et je serai très
attentif à ce que le confinement apportera aux jeunes cet été.
En conclusion, dans le cadre de mon mandat j’ai réalisé plusieurs partenariats* avec
d’autres organismes du milieu communautaire ou des structures de la fonction publique.
Voici l’ensemble de ces partenariats :
CIUSSS de l’Estrie :
CRDE (Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie) East Angus
PEP (Premier Épisode psychotique) Cookshire
DPJ East Angus
Services jeunesses 5-18 ans CLSC East Angus
Milieux communautaires :
Coalition des travailleurs de rue de Sherbrooke
ATTRUEQ (Association des travailleurs de rue du Québec)
La Relève (Maison de la famille HSF)
CDC HSF (Corporation de développement communautaire du Haut-SaintFrançois)
CJE HSF (Carrefour Jeunesse Emploi du Haut-Saint-François)
Action Toxicomanie
AQCID (Association québécoise des centres d’interventions en
dépendance)
AIDQ (Association des intervenants en dépendance du Québec)
JEVI-Estrie
Services publics ou institutionnels :
Sûreté du Québec du Haut-Saint-François
Polyvalente Louis-Saint-Laurent à East Angus
Centre de formation professionnelle et aux adultes à East Angus
Autre partenariat en cours de création ou à venir : Centre d’action bénévole HSF, La
Passerelle HSF, SHASE Estrie, Momenthom, le Seuil de l’Estrie, les services en santé
mentale du CIUSSS, ainsi que des travailleurs de rang et de milieux du territoire et des
MRC voisines. (2/3 des jeunes rencontrés sont des filles et 1/3 des garçons.)
___________________________________________________________________
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DÉMONSTRATION DU FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE

Nous avons 135 membres en règle, sans compter tous les jeunes de 12 à 17 ans du
territoire, qui sont reconnus automatiquement membres dès qu'ils passent par un de
nos points de service, sans pour autant avoir rempli le formulaire d'adhésion.
Comme nous demeurons en région et que la tenue d’un AGA, pour l’année 2019-2020
n’a pas été possible en présentiel, à cause de la pandémie de la Covid-19 et que le
réseau internet est très instable, sur résolution du conseil d’administration, notre AGA a
été reporté à cette année. Nous avons tout de même réalisé les documents de reddition
de compte qui ont été adoptés en CA et acheminés à nos principaux bailleurs de fonds.
Nous allons tenir un AGA double cette année, afin de faire adopter par l’assemblée les
documents des deux années.
Notre CA était formé de cinq membres en début d’année, tous agissaient à titre
personnel et n’étaient sous mandat d’aucune instance institutionnelle ;
Nathaniel Girardin était notre Président, jusqu’en octobre dernier. Il a dû démissionner,
parce qu’il est devenu un employé-animateur pour l’organisme.
Notre Vice-président est Alex Beaulieu.
Notre trésorière est Diane Boucher.
Notre secrétaire est Félix Cloutier.
Enfin notre administratrice était Daphnée Sévigny qui a démissionné, aussi en octobre
dernier, car elle n’était plus disponible pour assister à nos réunions et avait manqué à
toutes les réunions depuis le début de l’année financière.
Ces démissions ont été acceptées par résolutions du conseil d’administration, dans une
assemblée extraordinaire, par visioconférence le premier octobre 2020.
Tous ces membres avaient été élus à l’AGA de juin 2019.
Nous avons opéré avec deux sièges vacants, pour le reste de l’année.
Il a été difficile de trouver de nouveaux bénévoles et de nouveaux membres de CA
durant cette année mémorable. Soit ; ils n’étaient pas habilités au virtuel. Soit ; ils
avaient peur de la pandémie. Toute fois nous avons tenu 6 réunions de CA, dont 3 par
visioconférence, et 3 en présentiel et une extraordinaire par visioconférence.
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
Conclusion
Nous tenons à noter que cela faisait plusieurs années que nous voyons qu’il y avait un
grand besoin de nos jeunes en situation de consommation ou possible consommation
de substances psychoactives (SPA) et tentions de trouver un moyen de faire une action
en ce sens. Grâce à la collaboration de la MRC du Haut-Saint-François et du CIUSSSECHUS nous avons enfin pu réaliser ce magnifique projet qui se voit très positif et un
atout majeur à la réalisation de notre mission. De plus, nous avons déménagé notre
siège social au 54 rue Bibeau à Cookshire. Cela nous permettra d’avoir accès à notre
bureau et à tout le matériel, nécessaire à la gestion de l’organisme, et ce en tout temps,
sans avoir à respecter les restrictions d’une municipalité qui s’est vu devoir suivre les
exigences ministérielles et fermer tous leurs édifices à toute la population.
Une autre belle réalisation de notre CA, durant cette année plus que perturbée.
Avec toutes ces belles réalisations, malgré la situation ; nous sommes confiants que
l’avenir d’Animation Jeunesse Haut-Saint-François se voit des plus prometteurs à
remplir sa mission de mieux en mieux.
Un énorme merci à vous membre du conseil d’administration qui malgré la tempête,
avez soutenu la direction et avez su garder le cap, pour la meilleure réussite possible de
nos opérations. Nos jeunes ont grand besoin que tout redevienne normal !
Luce Baillargeon,
Directrice.
_______________________________________________________________________
Nos Bailleurs de fonds ;
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Centre intégré de santé et services sociaux de l’Estrie, Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke Programme de soutien aux organismes communautaires. (PSOC)

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

Le masculin est employé afin de faciliter le texte.
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