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Ce document a été produit par Vanaëlle Bédard, directrice intérimaire

MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’année 2016-2017 marque le 20e anniversaire de la Maison des Jeunes Équinox. 20 ans à assurer une présence auprès de la jeunesse, à partager le quotidien de centaines d’adolescents, à
poursuivre notre mission d’engagement, de responsabilisation, d’information, de prévention et
d’intervention auprès des jeunes. 20 ans à accompagner les adolescents pour leur permettre de
devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables. 2016 marque également 20
années à établir et consolider des collaborations et des partenariats avec divers établissements
et organismes de la région, à tisser des liens avec la communauté ainsi qu’à défendre et promouvoir les droits des jeunes.
Le 20e anniversaire de la Maison des jeunes fut souligné par un événement qui s’est tenu le 10
septembre 2016. Nous désirons remercier les membres, anciens membres, anciens employés,
bénévoles, citoyens, partenaires et spécialement les employés de la Maison des jeunes qui ont
su contribuer au succès de cette belle journée.
Durant l’année 2016, la Maison des jeunes a poursuivi son implication auprès de la clientèle
adolescente de notre région en offrant à nos jeunes des outils de prévention et des responsabilisation ainsi qu’une programmation d’activités stable et diversifiée répondant à leurs besoins.
Je souhaite remercier l’équipe d’intervenants qui, jour après jour, assure une présence auprès de
nos adolescents en tissant des liens indispensables à la poursuite de notre mission.
Je désire également souligner l’excellent travail de Véronique Marleau, notre directrice et de
Vanaëlle Bédard, notre coordonnatrice (actuellement directrice par intérim en l’absence de Mme
Marleau), qui assurent la bonne marche de notre organisme.
Finalement, merci aux membres du conseil d’administration pour votre précieuse implication
auprès de la Maison des jeunes Équinox années après années.

Christine Stringer-Trahan
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MISSION DE L’ORGANISME
Les maisons de jeunes sont des associations de jeunes et d’adultes qui se sont données comme mission, sur une base volontaire,
dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. Ainsi, les maisons de jeunes sont issues de la communauté et travaillent
avec elle et ses composantes : parents, élus, chefs d’entreprises, écoles, CLSC, services de police, etc.

PHILOSOPHIE
Les maisons de jeunes sont caractérisées par une approche d’éducation populaire autonome. Elles veulent faire participer les
jeunes au développement de la société et souhaitent qu’il en soit ainsi partout où les jeunes sont présents. Elles veulent contribuer à améliorer la qualité de vie des jeunes pour éviter les interventions lourdes. Le Regroupement des Maisons des Jeunes du
Québec et ses membres offrent aux jeunes la possibilité de prendre des responsabilités et de s’engager dans des projets d’activités culturelles, éducatives, sportives, de sensibilisation, d’information et de prévention de la santé qui les intéressent, les touchent
et qui se veulent utiles à la communauté.

OBJECTIFS
-

Tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront 			
devenir des citoyens actifs, critiques et responsables ;

-

Organiser des activités qui permettront à la corporation d’atteindre ses buts ;

-

Faire l’apprentissage de la vie communautaire ;

-

Faire l’apprentissage de la démocratie et de ses mécanismes ;

-

Favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les jeunes, en commençant par leurs temps de loisir ;

-

Permettre une amélioration de la capacité des jeunes à avoir de meilleures relations interpersonnelles 			
avec leur entourage ;

-

Offrir aux jeunes des outils pour mieux diriger leur vie par de la prévention ;

-

Favoriser une implication des jeunes dans la vie de leur communauté ;

-

Défendre et promouvoir les droits des jeunes ;

-

Offrir de l’aide et du soutien aux jeunes en difficulté ;

-

Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières ou immobilières,		
administrer de tels dons, legs et contributions. Organiser des campagnes de souscriptions dans le but de recueillir des
fonds pour des fins charitables.

MEMBRE DU RMJQ
Étant membre du Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec (RMJQ), nous adhérons aussi
à leur philosophie. Le RMJQ est un organisme à but non lucratif qui représente 179 maisons des jeunes
membres réparties dans plusieurs régions du Québec. En plus de promouvoir le projet maison de jeunes
qui vise à aider les jeunes à devenir des citoyens actifs, critiques et responsables, il travaille quotidiennement à défendre les intérêts des adolescents et à faire reconnaitre le travail accompli dans les maisons
des jeunes membres.
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ORGANIGRAMME DE L’ORGANISME
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTEUR
Véronique Marleau ( janvier à juin) de retour en juillet 2017
Vanaëlle Bédard ( juillet à décembre)

COORDONNATEUR
Vanaëlle Bédard ( janvier à juillet)

ÉQUIPE D’INTERVENANTS / ANIMATEURS
Prescillia Turpin

Mathieu Pharand

Brandon Dégarie

depuis juillet 2014

depuis décembre 2014

depuis avril 2016

Amélie Lemaire

Laurence Marotte

depuis juin 2016

responsable de la programattion
depuis novembre 2016

CONSEIL JEUNESSE

ONT AUSSI FAIT PARTIE
DE L’ÉQUIPE EN 2016
Andrew Muraca : mai 2014 à mars 2016
Marie-Anne St-Hilaire : mars 2015 à nov. 2016

MEMBRES-JEUNES

Stéphanie Barabé : mai à août 2016
Carole Forgues (stagiaire) : hiver 2016
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENTE

VICE-PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE

Christine Stringer-Trahan

Michel Lefort

Maryse Guillemette

TRÉSORIÈRE

ADMINISTRATEUR

MEMBRE-JEUNE

Chantal Lefrançois

Daniel Rousseau

Samuel Lapointe

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Cette assemblée se tient dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice financier. Les membres de la corporation n’ont pas
d’obligation de présence, mais tous ont le droit d’y participer. Chaque membre dispose d’un droit de vote et peut ainsi prendre
part aux décisions de gestion concernant la corporation. Un vote à main levé est effectué pour chaque décision et chaque
membre a le choix de voter pour ou contre la motion ou de s’abstenir. Les membres peuvent prendre la parole et poser les
questions qu’ils souhaitent.
Durant cette rencontre annuelle, le rapport d’activité annuelle ainsi que les états financiers vérifiés sont présentés. C’est le moment de l’année où administrateurs et dirigeants de l’organisme doivent rendre des comptes à leurs membres et démontrer la
bonne gestion de l’organisme.

PRÉSIDENT
Le président est la personne qui anime les réunions du conseil d’administration. Il a la responsabilité de faire régner l’ordre
dans les réunions et de donner la parole aux administrateurs et au directeur. Il doit savoir écouter, parler, résumer les interventions, trancher en cas de litige ou faire passer au vote les membres du conseil. Il voit à l’exécution des décisions, signe tous les
documents requérant sa signature, remplit tous les devoirs inhérents à sa charge et exerce tous les pouvoirs qui peuvent de
temps à autre lui être attribués par le conseil d’administration. Il doit être en relation constante avec le directeur, il doit être
bien informé de ce qui se passe tout en laissant à ce dernier les fonctions qui lui reviennent.

VICE-PRÉSIDENT
Le rôle du vice-président est d’assurer l’intérim en cas d’absence ou d’incapacité du président, c’est-à-dire de représenter l’organisme en cas de besoin. Il doit donc être au fait de tous les dossiers en profondeur afin de bien assurer son mandat en cas
de besoin. On doit nommer à la vice-présidence une personne qui aura la capacité d’assurer le rôle de président à pied levé si
cela s’avérait nécessaire.
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SECRÉTAIRE
Le secrétaire assiste aux réunions du conseil d’administration et aux assemblées générales annuelles et en rédige les procès-verbaux. C’est généralement lui qui a la garde des archives de la corporation. Parfois, le rôle de secrétaire du conseil d’administration est attribué d’office au directeur qui n’a toutefois pas droit de vote lors des réunions du conseil.

TRÉSORIER
Le rôle du trésorier n’est pas de tenir la comptabilité. On attribue généralement cette tâche à un employé ou encore à un comptable externe. Le rôle du trésorier est de présenter les états financiers au conseil d’administration à chacune des réunions ainsi
qu’aux membres lors de l’assemblée générale annuelle. C’est à lui aussi qu’il incombe de préparer et de présenter les prévisions
budgétaires annuelles. Le trésorier effectue généralement les tâches qui lui sont attribuées en collaboration avec le directeur.
De plus, il signe, avec le directeur ou toute autre personne désignée, les chèques et les effets bancaires de la corporation.

ADMINISTRATEUR
L’administrateur participe aux prises de décisions du conseil d’administration. Souvent, on lui confie des dossiers particuliers
ou des tâches précises à exécuter.

MEMBRE-JEUNE
Le membre jeune est mandaté par les membres-jeunes de la corporation. Il participe aux prises de décisions du conseil d’administration. Souvent on lui confie des dossiers particuliers ou des tâches précises à exécuter.

DIRECTEUR
Le directeur est en charge des ressources humaines, financières et matérielles, mais plus particulièrement des demandes de
subventions, des relations avec les bailleurs de fonds, de la représentation de l’organisme auprès des partenaires, ainsi que du
rayonnement de la maison des jeunes dans la communauté. Il est aussi intervenant/animateur.

COORDONNATEUR
Le coordonnateur assiste le directeur dans ses fonctions, mais il est plus particulièrement le superviseur direct de l’équipe
d’intervenants/animateurs, responsable des communications et de la programmation d’activités et il siège sur des comités de
partenaires dans le cadre d’activités régionales. Il est aussi intervenant/animateur.

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION
Le responsable de la programmation est en charge de la programmation mensuelle d’activités. Il se doit de consulter le conseil
jeunesse, les membres-jeunes ou toute autres entités pertinentes afin de déterminer l’offre d’activité. Il travaille conjointement
avec la direction à la réalisation de projets. Il est aussi intervenant/animateur.

INTERVENANT/ANIMATEUR

L’intervenant/animateur anime et soutient les membres-jeunes au quotidien. Il établit des relations de confiance avec les
jeunes, participe au bon fonctionnement du milieu et met en place des activités sous différentes sphères d’interventions.

CONSEIL JEUNESSE
Groupe de membres-jeunes mandatés pour représenter l’ensemble des membres-jeunes. Il est en charge de la programmation d’activités, autant de loisir que de financement, et travaille étroitement avec l’équipe d’intervenants/animateurs.

MEMBRE-JEUNE
Membre de 12 à 17 ans fréquentant la maison des jeunes et ayant complété et transmis une fiche de membre conforme.

MEMBRE-ASPIRANT

Membre de 8 à 11 ans fréquentant la maison des jeunes et ayant complété et transmis une fiche de membre conforme.

MEMBRE-ADULTE
Un membre-adulte est un parent, tuteur ou gardien de jeunes membres OU un adulte bénévole œuvrant à Sainte-Catherine
voulant s’impliquer dans le bon fonctionnement de la maison des jeunes selon les valeurs de la corporation.
Pour devenir membre-adulte, les candidats doivent s’inscrire en remplissant un contrat de membre stipulant que le candidat
adhère à la mission, aux valeurs, orientations et objectifs de l’organisme et qu’il s’engage auprès de la corporation à agir dans
le meilleur intérêt de celle-ci.
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UN MILIEU POUR LES JEUNES
UN MILIEU PAR LES JEUNES

PLUS

DE

MOYENNE
DE

BASEDE

288

MEMBRES

14,2

JEUNES
PAR

JOUR

JEUNES

En 2016, c’est une moyenne de 14,2 jeunes
par jour qui ont fréquenté la Maison des
Jeunes Équinox.

Les services offerts par la maison des jeunes
s’adressent aux adolescents âgés entre 12 et
17 ans de la ville de Sainte-Catherine et ses
environs.

Pour le volet 12-17 ans
Moyenne: 11,6 jeunes par jour
Nombre total de jeunes: 2 841
Nombre de jours d’ouverture: 244

En date du 31 décembre 2016, nous dénombrons 288 membres âgés entre 8 et 17 ans.
Il faut noter qu’un jeune a le droit de visiter
la maison des jeunes trois fois avant de devoir s’inscrire et ainsi devenir officiellement
un membre-jeune. Le nombre de membres
actifs ne représente donc pas la totalité des
jeunes fréquentant le milieu.

Pour le volet Équilibre (8-11 ans)
Moyenne: 16,8 jeunes par jour
Nombre total de jeunes: 789
Nombre de jours d’ouverture: 47

L’inscription comme membre est gratuite et
est valide jusqu’aux 18 ans du jeune.
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Variation 2015: + 2,95 jeunes par jour
La variation entre 2015 et 2016 est surtout
attribuable à une hausse des fréquentations du volet Équilibre qui a connu des
moyennes extraordinaires lors du dernier
trimestre (31,6 jeunes par jour).

13 000

ÉCHANGES ET

INTERVENTIONS

En plus d’une programmation d’activités
diversifiée, la maison des jeunes, c’est aussi une équipe d’intervenants/animateurs à
l’écoute des jeunes.
En 2016, les membres de l’équipe ont eu
13 546 échanges et/ou interventions préventives auprès de la clientèle adolescente.
TOP 3 des interventions préventives
1 Normes sociales / code de vie (30%)
2 Relations interpersonnelles (22%)
3 Relations amoureuses / sexualité (10%)

Un peu plus sur les 12-17 ans
61% garçons
39% filles
94% résidents de Sainte-Catherine
6% résidents d’autres villes
61% âgés entre 12 et 14 ans
39% âgées entre 15 et 17 ans

DES

PROJETS
STIMULANTS

ÉQUIFORME
Équiforme, c’est un groupe de jeunes qui
se sont réunis autour de leur intérêt pour
l’activité physique pour former un club de
course. Parallèlement à leurs séances de
course à pied, ils en ont appris plus sur les
saines habitudes de vie à travers de courts
ateliers. En plus de faire le suivi de leur progression grâce à des fiches à compléter
après chaque séance, ils se sont fixé comme
objectif de participer à une course de 5 kilomètres. À ce stade pourquoi ne pas allier entrainement et plaisir? C’est pourquoi ils ont
participé au COLOR RUN de MONTRÉAL,
une course haute en couleur
sur le bord du
fleuve.

PRO
JET

Kelly
,
Pres Bridge
t,
cillia
au C Rachel
,
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R R Nicolas
UN
de M et
TL

Ces activités ont été réalisées grâce
au projet GANG ALLUMÉE qui soutient des initiatives portées par les
jeunes qui ont le but de sensibiliser
la population aux saines habitudes
de vie et aux dangers des produits de
tabac.

VER
T
Dans le cadre du PROJET VERT, les jeunes ont été amenés à se poser des questions sur l’impact que nous avons
sur notre environnement, mais surtout, de quelle façon
nous pouvons réduire notre empreinte écologique.
Dans les actions qui ont été entreprises en 2016, nous
comptons:
- le recyclage de divers matériaux afin de les transformer
à travers des ateliers créatifs ;
- la création d’un jardin de légumes et fines herbes ;
- l’installation d’un bac à compost.

1/3

de la production
alimentaire mondiale finit
aux poubelles. Pensez-y!
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OFFRE D’ACTIVITÉS

SPORTIVES

Les activités sportives offrent de bonnes occasions pour dépenser de l’énergie,
créer des liens avec les autres et sensibiliser les jeunes aux saines habitudes
de vie.

LIGUE INTER-MDJ

HOCKEY COSOM ET SOCCER
En 2016, les maisons des jeunes de la région ont monté des ligues
de hockey et de soccer. Les parties amicales se sont déroulées sur
les terrains avoisinants les maisons des jeunes participantes.

RANDONNÉES

EN MONTAGNE ET EN VILLE
Une des activités sportives les plus appréciées des jeunes est la
randonnée en montagne. À défaut d’une montagne, les jeunes
apprécient aussi une marche dans la ville de Sainte-Catherine ou
dans le Vieux-Port de Montréal.

SPORTS

INUSITÉS À DÉCOUVRIR
Les jeunes ont pu essayer des sports comme le combat de sumo
(en costumes), le taureau mécanique, le squash, le racquetball, le
troll-ball, le kayak double, le paintball et le soccer bulle.

ET BIEN D’AUTRES
Nous avons la chance d’être situé en plein coeur du parc Fleur-deLys qui est très fréquenté dû à ses nombreuses installations. Nous
avons accès à un terrain de basket-ball, de baseball, de nombreux
terrains de soccer, de pétanque et un skatepark.
En plus des sports mentionnés plus haut, les jeunes ont participé
à des activités sportives telles que le hockey sur glace, la course à
pied, le badminton, le volley-ball de plage et le baseball.
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OFFRE D’ACTIVITÉS

CULINAIRES
Les activités culinaires procurent une excellente raison de se rassembler et ce,
à toutes les étapes de la préparation.

LES SOUPERS À 1$

DÉLICIEUX ET ABORDABLES
Il est important pour l’équipe de la maison des jeunes d’être en
mesure d’offrir de saines alternatives pour le souper aux jeunes qui
la fréquentent. C’est pourquoi, nous offrons des repas faits maison
au coût d’1$ dans notre cantine. Une alternative au restaurant très
sensée!

LES REPAS DE « GANG »
L’OCCASION D’APPRENDRE

Tout au long de l’année, nous organisons des soupers collectifs.
Ces repas sont gratuits pour les jeunes participants. Par-contre,
tout le monde se doit de participer à la préparation et/ou au nettoyage. C’est l’occasion d’apprendre de nouvelles techniques en
cuisine et de se régaler.

DÉFI TÊTES À CUIRE

INVENTER UNE RECETTE
Nous tenons à féliciter nos membres-jeunes qui ont terminé parmi
les finalistes du ‘‘Défi Têtes à cuire’’. Ce défi était présenté par La
Grande Gourmandise dont la mission est de communiquer que
manger est un geste culturel, économique et social. Les jeunes ont
créé une recette de croque-monsieur aux pommes et au sarrasin
qu’ils ont présentée dans une courte vidéo.

LES SPONTANÉS

QUELQU’UN A DIT MUFFIN?
Grâce à des dons et aux surplus des repas collectifs, il est possible
de faire des ateliers culinaires de façon spontanée ce qui permet
de travailler notre créativité et notre débrouillardise.
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OFFRE D’ACTIVITÉS

LUDIQUES

L’objectif des activités de type ludique est de découvrir de nouveaux loisirs et
d’avoir du plaisir.

33 SORTIES

DE TYPE LUDIQUE
Parmi ces sorties, nous comptons: cinéma Dix30, activités inter-MDJ, la cabane à sucre, un spectacle d’humour (Rachid
Badouri), le PoutineFest de Montréal, les glissades d’eau, le lasertag, le paintball, la Ronde, les sorties aux pommes, les soupers au restaurant et plus encore.
En plus des sorties, de nombreuses activités ont lieu à la maison
des jeunes ou sur les terrains avoisinants comme : des soirées
pyjama, un ‘‘Tea Party’’, des soirées jeux de société, des journées thématiques, des tournois de jeux vidéos et deux nuits
blanches.

QUELQUES STATISTIQUES SUR LA PROGRAMMATION*
45 (44%)
23 (22%)
11 (11%)
8 (8%)
8 (8%)
5 (5%)

Activités ludiques
Activités sportives
Activités culinaires
Activités de prévention/information
Activités artistiques
Activités culturelles

*Ne tient pas compte des activités en journées libres et des activités spontanées
(seulement les activités prévues dans la programmation).

OFFRE D’ACTIVITÉS

CULTURELLES

En 2016, les jeunes ont assisté à un spectacle d’humour, un festival et à une dizaine
de représentation de films. Ils ont aussi visité deux fois une cabane à sucre.
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OFFRE D’ACTIVITÉS

PRÉVENTION ET INFORMATION

Afin d’aider les jeunes à être mieux outillés dans leur vie, l’équipe d’intervenants/animateurs offre des activités de type prévention et information. Il est
important de savoir que la plupart des interventions préventives se font lors
d’échanges informels et non lors d’activités prévues dans la programmation.

Thématiques abordées:
Rumeurs et réputation (atelier)
Saines habitudes de vie
- Alimentation
- Stress
- Activité physique
- Échauffement / entrainement sécuritaire
Rôle d’un député / rencontre avec M. Poissant, député de La Prairie
Journée sur la violence faite aux femmes
Nombre d’interventions préventives : 306
Plusieurs thématiques abordées comme les relations amoureuses et interpersonnelles, la sexualité, la consommation, la santé, le milieu familial, le
parcours scolaire, la légalité et autres.

OFFRE D’ACTIVITÉS

ARTISTIQUES
Les activités artisitques permettent de développer la créativité des jeunes.
Nous profitons aussi de ces activités pour sensibiliser les jeunes à la récupération et au recyclage en donnant une deuxième vie au matériel utilisé.

ACTIVITÉS 2016

QUELQUES EXEMPLES
Quelques DIY (Do it yourself, Fais-le toi-même)
- Bandeaux fleuris pour l’été (voir photo 2)
- Décorations d’Halloween
- Décorations de Noël
Autres activités:
- Création d’une vidéo culinaire
- Création de chandails ‘‘Tie-Dye’’
- Peinture sur toiles (voir photo 1)
- Sortie au Café Studio Céramic (peinture sur céramique)
- Confection de cartes et cadeaux de Noël pour le CHSLD
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ACTIVITÉS

D’AUTO-FINANCEMENT
Afin de permettre à la corporation d’atteindre ses buts, nous mettons sur
pied des activités d’auto-financement. Lors de ces activités, les montants
amassés sont divisés de cette façon : 70% sont distribués aux jeunes participants et 30% servent à financer les activités offertes à tous les membres.

LISTE DES ACTIVITÉS
EFFECTUÉES EN 2016

KIOSQUE DE BARBE À PAPA
Pendant le tournoi de micro-soccer de la ville de
Sainte-Catherine, les jeunes ont préparé et vendu
des barbes à papa.
BAZAR / VENTE DE GARAGE
Nous profitons des journées de vente de garage de
notre ville pour vendre des objets que nous avons
amassés durant l’année (principalement des dons).
COLLECTE DE CANETTES
Les jeunes font du porte à porte pour collecter des
canettes qui sont ensuite triées et consignées.
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE (FÊTE DE RAPIDE)
Les jeunes ont épluché et distribué du blé d’inde lors
d’un événement de la ville. Le blé d’inde était offert
gratuitement aux citoyens, mais les jeunes ont également pu amasser des dons.
TRI DE CANETTES
Toute l’année, les citoyens sont invités à apporter
leurs canettes et bouteilles vides à la maison des
jeunes. Elles sont ensuite triées et consignées par les
jeunes.

CRÉDITS MDJ:

FONCTIONNEMENT
Depuis sa création, la maison des jeunes Équinox valorise l’implication de ses
membres-jeunes en leur permettant d’accumuler des sommes d’argent sous
forme de ‘‘crédits MDJ’’ lorsqu’ils participent aux activités d’auto-financement.
Les crédits cumulés sont comptabilisés dans une ‘‘compte virtuel’’ géré par l’administration de la MDJ. Lorsqu’une activité payante est offerte par la maison
des jeunes,, les membres-jeunes peuvent se prévaloir de leurs crédits pour
régler les frais.
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20e anniversaire
Le 10 septembre 2016, c’est plus de 150 personnes qui ont participé
aux festivités du 20e anniversaire de la maison des jeunes Équinox.
Membres, anciens membres, partenaires, anciens employés et citoyens
sont venus célébrer 20 ans d’implication auprès de la jeunesse de
Sainte-Catherine.

BLÉ D’INDE
JEUX GONFLABLES
JEUX DE KERMESSE
COMBATS DE SUMO
EXPOSITION
Combats de sumo et autres jeux

Exposition de plus de 2 500 photos

CONCOURS
ET PLUS!

Ambiance festive et colorée

Nous tenons à remercier nos nombreux bénévoles
et partenaires qui ont fait de cette journée un succès. Un merci particulier à l’Association de soccer de
Sainte-Catherine (offre de cantine), M. Jean-Claude
Poissant, député de La Prairie (commanditaire) ainsi que la ville de Sainte-Catherine pour leur soutien.
Nous remercions aussi le comité organisateur composé d’Annie Robinette (ville de Sainte-Catherine),
Christine Stringer-Trahan et Maryse Guillemette (C.A.),
Mathieu Pharand, Véronique Marleau et Vanaëlle Bédard (employés).
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IMPLICATION COMMUNAUTAIRE
BONNE
BOÎTE
BONNE
BOUFFE

Comme nous avons le désir de redonner à la communauté pour leur implication dans notre
organisme, il est important pour nous d’offir le maximum de services aux citoyens. Dans
cette optique, la maison des jeunes s’est associée à l’organisme BONNE BOÎTE BONNE
BOUFFE afin de faire la distribution de paniers de fruits et légumes frais et locaux aux citoyens de Sainte-Catherine et des environs.

328

boîtes
distribuées
en 2016

Ce service n’est plus offert à la maison des
jeunes depuis juin 2016 en raison de la fermeture de l’organisme Bonne Boîte Bonne Bouffe.

Depuis octobre 2011, la maison des jeunes offre aux jeunes entre 8 et 11 ans des services
d’aide aux devoirs et d’animation à raison de 2,5 heures chaque lundi. Les jeunes sont principalement des élèves des écoles primaires St-Jean et l’Odyssée.

AIDE AUX
DEVOIRS
8-11 ANS

ACTIVITÉS

INTER-

GÉNÉRATIONS

Le but de ce projet est de permettre aux pré-adolescents et leurs familles de découvrir
notre organisme et de créer un sentiment d’appartenance envers celui-ci. En effet, les
jeunes et leurs parents ont l’occasion de se familiariser avec les lieux et l’équipe d’intervenants/animateurs.

789

fréquentations de
membres-aspirants
en 2016

Depuis 2015, la maison des jeunes entretient un lien particulier avec le comité social du Domaine des Cascades, résidence pour personnes retraitées autonomes située à Sainte-Catherine. Nous organisons des activités conjointes afin d’offrir des opportunités d’échange.
En 2016, les jeunes et les résidents se sont, entre-autres, affrontés lors d’une compétition
amicale de jeu de poches.
En 2016, la maison des jeunes s’est aussi associée au CHSLD de Sainte-Catherine afin que
les jeunes offrent de leur temps aux résidents lors d’activités ciblées.
Les jeunes ont, entre-autres, tenu compagnie
aux résidents lors d’un repas organisé par les
employés du CHSLD.
Les jeunes ont aussi fait la distribution d’une
soixantaine de cartes de Noël et de cadeaux,
tous faits à la main.
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AU PROGRAMME:
Accueil et collation santé gratuite
Aide aux devoirs
Période de jeux et activités en groupe

60

cartes de Noël
distribuées aux
résidents du CHSLD

VIE ASSOCIATIVE
Afin d’être impliquée activement dans la communauté, la maison des jeunes est membre
de plusieurs comités de la région :

MEMBRE
DE DIVERS

• Table de concertation jeunesse Kateri
Sous-comité de prévention de la criminalité
Sous-comité de prévention en santé mentale jeunesse

COMI T ÉS

• Comité Police Organismes
• Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec (RMJQ)
Sous-comité du Régional-Animateurs

En 2016, la maison des jeunes a participé aux événements municipaux suivants :
• HOCKEY BOTTINE
Tenue d’un kiosque d’activités (maquillage et babyfoot)
• MA VILLE EN FÊTE
Tenue d’un kiosque d’activités (Troll-ball et Kin-ball) et sondage pour la ville
• COURSE DES 7
Tenue d’un kiosque d’activités (Troll-ball et Kin-ball) et sondage pour la ville
• FÊTE DE RAPIDE / SKATEFEST
Épluchette et service de blé d’inde
• SOUPER DES BÉNÉVOLES
Activité d’auto-financement
• HALLOWEEN : PARADE DES CRÉATURES ÉTRANGES
Participation à la parade avec les employés et les membres-jeunes
• FÉÉRIE DE NOËL
Organisation et tenue d’une nuit blanche dans les locaux de la bibliothèque

V I L L E DE

SAINTECATHERINE

Afin de favoriser un bon partenariat avec les maisons des jeunes de la région, nous participons à plusieurs activités inter-MDJ (entre les maisons de jeunes).
Party de Saint-Valentin, atelier de danse, basket-ball, après-ski party, ligue de hockey
cosom, ligue de soccer, cabane à sucre, party de fin des classes, bal de finissant, glissades d’eau, volleyball, la Ronde, beach party, cueillette de pommes, journée d’activités, visionnement d’une partie des Canadiens de Montréal et Coupe Bubble dans le
cadre de la semaine des maisons des jeunes du Québec.

La maison des jeunes de Sainte-Catherine a ouvert ses portes aux autres maisons des jeunes
dans le cadre des activités suivantes: plage du
Récré-O-Parc, gala du Rallye Photos et pour
son 20e anniversaire.
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ACTIVITÉS

MDJ

INTER-

activités inter-MDJ
auxquelles l’Équinox
a participé
activités inter-MDJ
organisées par
l’Équinox
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PROMOTION / VISIBILITÉ
ÉCOLES

Afin d’accroitre la visibilité et faire connaitre notre organisme auprès de jeunes de la ville
de Sainte-Catherine, nous organisons des tournée de classes et des kiosques sur l’heure de
dîner des écoles de niveau secondaire et primaire de la ville et des environs.
Mai 2016:

Tournée aux Timoniers, Odyssée et St-Jean

Octobre 2016:

Tournée à l’Odyssée, St-Jean
Kiosque aux Timoniers et la Magdeleine

Décembre 2016: Kiosque à la remise des bulletins de la Magdeleine

KIOSQUES

Afin de faire connaitre notre organisme auprès des citoyens et des jeunes, nous tenons des
kiosques d’information. Ces kiosques sont souvent jumelés à d’autres activités.

• Hockey bottine
• Ma Ville en Fête
• Course des 7
• Fête de Rapide / Skatefest

• Bazar / ventes de garage
• 20e anniversaire Équinox
• Tournoi de micro-soccer

FORMATION CONTINUE
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participations à des formations
par l’équipe de la maison des
jeunes en 2016

• Loi sur le Système de Justice Pénale pour les Adolescents

• Lois : atelier offert par un avocat criminaliste

• Sécurité et salubrité alimentaire (MAPAQ)

• Les comportements violents des adolescents

Volet 1 : Manipulateur

• Premiers épisodes psychotiques

Volet 2 : Gestionnaire d’établissement

• Troubles concomitants de santé mentale et de toxicomanie

• Hypersexualisation

• Colloque ‘‘La violence conjugale : et les enfants dans tout ça?

• Formation sur les lois

• Théorie de l’attachement : sensibilisation aux types

• Consommation, santé mentale et délinquance

d’attachement

• Secourisme : Cardio-secours / DEA / SA
• Abandon du tabagisme
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BAILLEURS DE FONDS ET DONATEURS
• Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux
Programme de soutien aux organismes communautaires

• Ville de Sainte-Catherine
• Développement des Ressources Humaines du Canada
Un grand merci à nos
bailleurs de fonds et généreux
donateurs pour leur confiance
renouvelée en 2016.

Programme Emploi Été Canada

• Table Jeunesse Kateri
• Actions dépendances
Projet Gang Allumée

• Député provincial Alain Therrien
• GG Inox Inc.
• Ferme JC Poissant
• Citoyens de la ville de Sainte-Catherine et des environs

PARTENAIRES
VILLE DE SAINTE-CATHERINE

MAISONS DES JEUNES

Contribution financière

Candiac (L’Antidote)

Prêt et entretion des locaux

Delson (Sympholie)

Promotion de l’organisme

La Prairie (Adrénaline)
Saint-Constant (L’Extension)

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

Saint-Philippe (Au Repère)

Référence en matière de santé et services sociaux
Ainsi que les autres maisons des jeunes du Regroupement
COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES

des Maisons de Jeunes du Québec.

(Écoles des Timoniers, Magdeleine, St-Jean et Odyssée)
Diffusion de nos outils de promotion

AUTRES PARTENAIRES

Référence de jeunes vers notre organisme

AVIF

Accès à leurs établissements

Benado
CALACS

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON

CAVACS

Référence en matière de prévention de la criminalité

Centre Jeunesse de la Montérégie

Soutien professionel

CJE de La Prairie

Présence lors de nos activités

Complexe le Partage
L’Élan des Jeunes

MEMBRES DE LA TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE

Policiers préventionnistes du Roussillon
Le Virage

COMMERCES

Et plus

Michael’s
Métro Cardinal
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HEURES D’OUVERTURE
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

ANNÉE
SCOLAIRE

15h00 à 17h30

16h00 à 21h00

16h00 à 21h00

16h00 à 21h00

16h00 à 22h00

14h00 à 21h00

PÉRIODE
E S T I VA L E

15h00 à 17h30

18h00 à 22h00

14h00 à 17h00
18h00 à 22h00

14h00 à 17h00
18h00 à 22h00

14h00 à 17h00
18h00 à 22h00

14h00 à 21h00

Volet 8-11 ans

Volet 8-11 ans

COORDONNÉES
5185, boul. St-Laurent
Sainte-Catherine, QC
J5C 1A6
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T 450-632-5122
F 450-632-1680

direction@mdjequinox.ca
www.mdjequinox.ca
facebook.com/equinox.mdj

AVIS DE CONVOCATION
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ANNEXE 1 - RAPPORT FINANCIER 2016
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