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_______________________________________________________________________ 

 

Mot de la présidence 

 

Cette année Animation Jeunesse Haut-Saint-François rentre dans sa 30e année de fondation. 

Nous avons vu notre financement augmenté, par notre bailleur de fonds principal dont nous sommes plus 

que reconnaissants. Ce qui a fait que nous avons pu offrir une plus large offre d’activités aux jeunes de nos 

quatre maisons de jeunes. Nous avons pu les amener faire un tour à La Ronde en août et à Valcartier en 

février. Plusieurs de ces jeunes n’auraient jamais eu la chance de faire ces sorties, sans ce nouvel 

investissement.  

Nous avons travaillé et adopté une politique sur le harcèlement psychologique et sexuel, travaillé sur le code 

d’éthique des employés et sur une politique salariale, afin de mieux répondre aux exigences de la tâche à 

accomplir.   

Notre directrice a fait différente demande d’aide financière pour pouvoir mettre sur pied, un service 

d’intervention de proximité (travail de rue) en toxicomanie, afin de répondre aux besoins de jeunes de notre 

grande MRC. Nous espérons bien pouvoir offrir ce service avant la fin de la prochaine année. 

Pour terminer, je tiens à remercier tous les membres du CA. Ce fut pour moi une année fort enrichissante et 

un plaisir de travailler avec vous. Félicitations à l’équipe de travail pour tout ce que vous faites pour les 

jeunes de notre milieu. Vous faites la différence auprès de notre jeunesse. 

 

Nathaniel Girardin, président 

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. 
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Faits saillants ; 

 
Le 17 août 2019; Nous avons fait une sortie collective à La Ronde, à Montréal! 

Le 8 février 2020; Nous avons eu la chance d’aller glisser au Village vacance Valcartier durant la journée et 

nous avons passé la soirée à nous amuser dans le Bora parc! 

 

❖ À Scotstown, la MDJ a accueilli 15 jeunes, dont 8 garçons et 7 filles. 

Voici ce que nous avons réalisé, durant cette année, plus que spéciale. Notez que nous avons dû fermer le 

local le 13 mars, à cause de la pandémie actuelle, mais l’animatrice est restée en contact avec les jeunes via 

les réseaux sociaux. 
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Marches en groupe : Soirée où les jeunes, accompagnés de l’animatrice, font une marche dans les sentiers 

du parc Walter-McKenzie à Scotstown et/ou dans les rues du village lui-même. Pour terminer la soirée par 

un retour au chaud (l’hiver) dans le local habituel de la maison des jeunes. 

Souper pizza : Soirée débutant à 5h. Les jeunes fournissent environ 5$ chacun pour payer la pizza et les 

breuvages. Une marche en groupe s’effectue pour aller chercher la pizza à l’épicerie. Finalement, le souper 

se déroule dans le local habituel. 

Soirées films : Soirée se déroulant dans le local habituel. Les jeunes font un consensus pour choisir un film 

sous la supervision de l’animatrice pour effectuer un choix adéquat pour tous. Les jeunes amènent leurs 

grignotines et breuvages. 

Soirées libres : Soirées sans animation particulière. Les jeunes participent à leurs activités habituelles telles 

que le billard, les jeux vidéo, les jeux de cartes, etc.  

Soirées aménagement : Soirée où les jeunes choisissent ce qu’ils veulent modifier dans le décor et/ou dans 

l’aménagement de leur maison des jeunes. Par exemple, ils ont de la peinture et des outils à disposition 

pour peindre ce qu’ils désirent sur les murs et/ou modifier les couleurs de ceux-ci. Également, les meubles 

sont changés d’endroit en groupe selon le désir des jeunes pour augmenter le sentiment d’appartenance 

envers leur maison des jeunes. 

Soirées jeux de société : Soirée organisée. Comprenant des tournois et/ou parties de différents jeux de 

société disponibles dans le local de la maison des jeunes. Soit, Monopoly, Clue, jeux de cartes, jeux du loup-

garou, etc.                                                                      

Nous avons participé à un BBQ, au parc Welter Mc-Enzie. Les jeunes qui sont volontaires ont fait des hot-

dogs, à l’aide du BBQ appartenant au marché public et ont été commandités par la Charcuterie Scotstown. 

Les jeunes ont fait une vente de garage. Ils ont amassé des dons d’objets en tout genre pendant environ un 

mois, avant la vente. Le moment venu, ils effectuent celle-ci en dessous de l’abri, sur le site du marché 

public de Scotstown. Les jeunes ont vendu des biscuits, pendant le marché de Noël de Scotstown. 
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• La MDJ Vagabond de Weedon a accueilli 55 jeunes; 25 garçons et 30 filles. 

Tout d’abord, au printemps 2019, nous avons organisé quelques soirées billard et babyfoot à la Maison des 

jeunes. Nous avons organisé également dans le cadre du mois de l’activité physique en mai 2019, notre 

cinquième édition de la semaine « MDJ en forme » où chaque soirée d’ouverture avait une programmation 

sportive. Nous faisions entre autres, un sport de groupe, dont le soccer, etc. Nous essayons de conserver 

cette tradition avec notre nouvelle relève de jeunes. 

À l’été 2019, nous avons organisé la quatrième édition de la journée thématique « Vacances ». Cette année, 

pour une deuxième année consécutive, nous avons changé la formule pour une fin de semaine au camping 

Beau-Soleil à Weedon pour un petit séjour en groupe. Une très belle activité en compagnie de la Maison des 

jeunes "Chez nous" de Dudswell.  

À l’automne 2019, nous avons organisé notre traditionnelle soirée thématique au cinéma à Sherbrooke en 

compagnie de la Maison des jeunes "Chez nous" de Dudswell. De plus, nous avons organisé le 26 octobre 

2019, la cinquième édition du labyrinthe d’Halloween, ouvert à tous. Ce fut un plus grand parcours semi- 

obscur intérieur situé dans le gymnase de l’école primaire, personnages et surprises attendaient les 

participants dans une ambiance musicale d’Halloween et familiale. Ce fut une belle réussite avec plus de 300 

personnes participantes encore cette année.  

En décembre 2019, la Maison des jeunes Vagabond de Weedon a organisé sa première édition de la soirée 

thématique Noel à l’aréna de Weedon. Une soirée offerte à la population, père-Noel et lutins attendaient les 

familles. Un grand succès avec plus de 100 visiteurs. 

Nous avons organisé le 20, 21 et 22 décembre dernier, notre soirée de Noël MDJ en compagnie chez nous 

de Dudswell, dans laquelle nous avons offert des présents pour tous, un souper chaud : tourtière, pâté au 

poulet, salade, etc. Nous avons également joué à des jeux de société et plus encore. La thématique s’est 

poursuivie avec la fin de semaine MDJ qui regroupait également une nuit à la Maison des jeunes de Dudswell. 

Ce fut une belle fin de semaine dans l’ambiance du temps des fêtes.  

À l’hiver 2020, nous avons participé aux Plaisirs d’hiver du secteur St-Gérard. Les jeunes ont animé des jeux 

extérieurs le samedi durant la journée. L’implication des jeunes a été appréciée par les organisateurs.  

En février 2020, nous avons organisé une soirée thématique de la Saint-Valentin. Lors de cette soirée, nous 

avons fait notre traditionnelle fondue au chocolat et une distribution de petits présents aux jeunes. Ce fut 

très agréable ! Comme nouveauté, nous avons organisé notre première soirée thématique disco et danse ! 

Les jeunes ont participé en grand nombre. En terminant, dans le cadre de la semaine de relâche scolaire, en 

compagnie de la maison des jeunes "Chez nous" de Dudswell, nous avons organisé la première édition de la 

journée glissades. Chocolat chaud et tire attendaient les participants et la belle température était avec nous.  

Finalement, l’année 2019-2020 fut chargée en projets, en nouveauté thématique et particulièrement active 

du côté de l’implication des jeunes dans leur milieu.  

De nouveaux fabuleux projets pour la Maison des jeunes Vagabond de Weedon sont déjà en branle pour 

l’année 2020-2021 !  
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❖ À la MDJ Chez-nous de Dudswell, 25 jeunes y sont venus; 14 garçons et 9 filles 

En début d’année, soit début avril 2019, nous avons reçu l’érablière Paré qui est venue nous faire une 

dégustation de tire d’érable sur la neige. Durant tout le reste de l’année nous avons joué au billard, à des 

jeux de société et des jeux vidéo, en plus de collaborer avec la bibliothèque de Dudswell qui venait organiser 

des soirées « jeux de société » dans notre local, tous les mercredis soir. 

Nous avons collaboré avec la MDJ Vagabond de Weedon pour les occasions spéciales, telles que;  

En septembre nous avons eu notre sortie au cinéma avec la maison des jeunes de Weedon. Ensuite en 

octobre nous collaboré à la réalisation du labyrinthe d’Halloween, pour la 5e année. Toujours avec la MDJ 

de Weedon en décembre nous avons fait notre fin de semaine de Noël. Elle a débuté par un souper à la 

MDJ de Weedon. Le lendemain nous avons fait une nuit blanche à la MDJ de Dudswell toujours avec la MDJ 

de Weedon. Ensuite en mars nous sommes allés la journée glissade, organisée par la MDJ de Weedon et les 

loisirs de l’endroit.  
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❖ MDJ de St-Isidore-de-Clifton « MSIC » 

Cette année exceptionnellement, la MDJ n’a été ouverte qu’une moitié d’année. L’horaire de l’animateur 

et des jeunes ne concordait pas et comme la cohorte de nouveaux jeunes était peu intéressée, nous avons 

fermé le local, en attendant de trouver la perle rare qui saurait faire revivre cet endroit merveilleux. Nous 

avons trouvé un animateur qui devait entrer en poste le 18 mars, lors d’une soirée d’information et de 

recrutement de parents bénévoles pour le soutien et l’aide au fonctionnement des activités. 

Malheureusement, cette soirée a été annulée par les mesures sanitaires d’urgence, liées à la Covide19. 

L’animateur a tout de même lancé la page Facebook et le groupe de conversation lié à ce groupe, dans le 

but de prendre contact avec la jeunesse de l’endroit. 
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DÉMONSTRATION DU FOCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE  

Nous avons 133 membres en règle, sans compter tous les autres jeunes de 12 à 17 ans du territoire et 

leurs familles qui sont toujours les bienvenues et qui sont reconnues automatiquement membres dès 

qu'ils passent par un de nos points de service, sans pour autant avoir rempli le formulaire d'adhésion. 

Lors de notre assemblée générale annuelle du 14 juin 2019 au 185, rue des Érables, Weedon à 19h, 

nous avions 14 personnes présentes. Il n’y a pas eu d’élections, mais nous avons comblé les 5 sièges 

du CA.  Le CA, se décline de cette façon ; Nathaniel Girardin de Weedon ; président, Alex Beaulieu de 

Weedon ; vice-président, Diane Boucher de East Angus ; trésorière, Félix Cloutier de Dudswell ; 

secrétaire, Daphné Sévigny de Weedon, Administratrice. Nous avons tenu 7 séances de CA régulier et 

2 séances de CA extraordinaires, au cours de l’année.  Nous avons aussi reformé notre comité RH qui a 

travaillé sur la grille d’évaluation de l’équipe d’animation et de la direction, un code d’éthique 

(toujours en cour) et une politique sur le harcèlement psychologique et sexuelle qui a été adoptée par 

les administrateurs.  

 
DÉMONSTRATION DE LA CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ À LA RÉALISATION DES ACTIVITÉS DE 

L’ORGANISME.  

Les municipalités où nous avons un point de service fournissent un local bien adapté, propre, chauffé 

et comportant toutes les installations propices à recevoir un groupe de personnes en cheminement. 

Ces municipalités offrent gratuitement les infrastructures en place pour les activités spéciales 

organisées par les groupes de jeunes comme ; terrain de balle-molle et de soccer, patinoire, sentier, 

plage, etc. Plusieurs de ces municipalités offrent également, le service de photocopies et 

télécommunications aux groupes occupant ces locaux. Nous collaborons encore avec la ville de 

Weedon, pour l’opération de la cantine de l’aréna dans lequel notre MDJ est logée. Nous sommes 

détenteurs d’un permis du MAPAQ. Quant à notre bénévole responsable, celle-ci détient un certificat 

du MAPAQ. De ce fait nous sommes en mesure d’offrir le service de cantine tous les vendredis, durant 

la saison d’ouverture du temps de glace de l’aréna. Cette année les bénéfices se sont vus inexistants, 

étant donné que le temps de glace a été interrompu par pandémie et la perte des denrées subie par 

cette crise. De plus la municipalité de Weedon nous a versé une somme de 1 000$ en contribution 

51%

49%

FILLES/GARÇONS

carçon Fille

5525

15

PROVENANCE DES 
JEUNES

Weedon Dudswell Scotstown
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financière. Celle de Dudswell nous a attribué une allocation de 3 500$, en plus de loger, gratuitement, 

le siège social de l’organisme. De plus pour la 3e année, l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de 

Weedon a gracieusement prêté son gymnase, pour permettre la création du Labyrinthe d’Halloween 

que la MDJ Vagabond organise pour les petits et les grands du village. Le comité de parents de l’école 

a grandement collaboré à cette 5e édition.  

DÉMONSTRATION DU DYNAMISME ET DE L’ENGAGEMENT DE L’ORGANISME DANS LE MILIEU ET DE LA 

CONCERTATION AVEC LES RESSOURCES LOCALES ET RÉGIONALES.  

 

Animation Jeunesse Haut-Saint-François est partenaire avec plusieurs organismes de la MRC. Sur résolution 

du CA, la directrice, Luce Baillargeon siège au comité loisir de la MRC.  Elle a participé à la journée « 

MARCHE COURS POUR LE HAUT » le 4 mai dernier en collaboration avec le comité loisirs de la MRC et le 

CLSC du HSF. Elle y animait le kiosque de Vélo à Smoothies avec des jeunes d’Animation Jeunesse. Nous 

avons aussi animé le kiosque de Vélo à Smoothies, lors de la journée de la rentrée scolaire de la Cité école 

Louis-Saint-Laurent de East Angus. Nous sommes partenaires du comité local de la CIEC, conduite par le CJE 

du HSF. La directrice est partenaire du comité sur la diversité culturelle en ruralité qui a été mis sur pieds 

par la CDC de la région et du comité sur le travail de proximité du milieu. Elle est aussi mandatée par le CA 

pour représenter Animation Jeunesse aux assemblées des membres du ROC de l’Estrie et à la CDC du HSF. 

Elle est devenue membre du CA du ROC, à la dernière assemblée générale annuelle du ROC.  La directrice a 

assisté à plusieurs assemblées des membres et formations offertes par le ROC.  La directrice a assisté à 

l’AGA de la CDC à « l’Abri bois » à La Patrie et est devenue membre du CA.  La directrice est devenue 

partenaire de la concertation « Vigie jeunesse HSF ».  Nous sommes adhérents au mouvement « Je tiens à 

ma communauté, je soutiens le communautaire » de l’ACA. Et nous avons participé à plusieurs activités de 

mobilisation. La directrice a invité les membres et a pris part à la Marche pour le climat en Estrie le 27 

septembre 2019, à Sherbrooke.   

 

DÉMONSTRATION DE LA RÉPONSE APPORTÉE AU BESOIN DU MILIEU 

Nous avons offert nos services d’animation, dans nos 4 points de services, selon un horaire que les jeunes 

et leurs animateurs ont décidé dans chacune de nos MDJ et cela tout au long de l’année. Ainsi, sur une 

période de 50 semaines, 3 MDJ offrent 9 h d’animation par semaine alors que la quatrième offre 14h. En 

tout, les 4 points de services cumulent 1672 heures en animation, pour l’année qui se termine. Il faut aussi 

compter quelques heures additionnelles pour des activités supplémentaires, telles que pour le « Camp AGA 

» qui a compté 19h d’animation de plus qu’on doit multiplier par 2 animateurs et la coordonnatrice, ainsi 

que 15h de réunion d’équipe de travail. Les MDJ ont fermé leurs portes durant les deux semaines des 

vacances estivales de la construction, comme l’année précédente. Toutes ces actions sont orientées en 

fonction des objectifs d’Animation Jeunesse HSF. Nous sommes un organisme distributeur de condoms du 
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Notre bailleur de principal de fonds et nos partenaires ;  

Centre intégré de santé et services sociaux de l’Estrie, Centre hospitalier universitaire 

de Sherbrooke Programme de soutien aux organismes communautaires. (PSOC)  

 Notre second bailleur de fonds                

 

                           

    

                                              

 

            

     

           

CIUSSS de l’Estrie CHUS, pour nos 4 points de service et on fait appel à nous dans ce sens à l’occasion. 

Notre point de service de Weedon est situé, dans les locaux de l’Aréna au 185, rue Des Érables et est 

ouvert le lundi, mercredi et jeudi soir de 18h à 21h et le vendredi soir de 18h à 23h, pour un total de 700h. 

Celui de Dudswell se trouve au 193-A, rue principale est, au sous-sol du centre communautaire de Dudswell 

et est ouvert le samedi de 13h à 22 h, pour un total de 432h. À la MDJ de Scotstown, les services étaient 

offerts tous les jeudis soir de 16h30 à 20h30 et les vendredis soir de 17h à 22h, pour un total de 432h. 

 

 

 

https://www.facebook.com/418952794855386/photos/a.418953541521978.97842.418952794855386/948380888579238/?type=3&source=11
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Les Municipalités, où nous opérons nos MDJ. 

                                                        

 

                                   

 

 

Lexique : CDC; corporation de développement communautaire, ROC ; regroupement des organismes communautaires, PSOC; 

programme de soutien des organismes communautaires, MDJ; maison des jeunes, CA; conseil d’administration, CNESST; commission 

des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, PSC; programme de supplément de compensation du Chômage, ACA; 

Action communautaire autonome, CJE; carrefour jeunesse emploi, CIEC; coopérative d’initiative en entrepreneuriat collectif.  

Le masculin est employé afin de faciliter le texte. 

 

 


