
Orientation 2019-2020 

ORIENTATION PRIORITAIRE : Augmentation de la visibilité et la fréquentation, par le rayonnement de la maison des jeunes 

Actions identifiées Moyens envisagés Responsables Échéancier Évaluation/commentaires 

Poursuivre les démarches 
dans le but d’accroitre 
l’achalandage, plus 
particulièrement celle des  

12 – 17 ans. 

 

 

 

 

 

 

 Poursuivre la participation au local 

communautaire de l’ESFL. 

 Annonce dans le magazine Temps libre 

au besoin. 

 Donner un cadeau de 80 points à chaque 

nouveau membre. 

 Trouver des façons originales d’atteindre 

nos ados. 

 Offrir des points supplémentaires aux 

jeunes invitant des nouveaux jeunes 

Coordonnateur 
 
 

Coordonnateur 
 
 

Animateurs 
 
 

C.A, Coordonnateur, 
Chargée de projet 

Animateurs, jeunes+(CJ) 

1x/semaine, 
début 

septembre 
2019-2020 

 
2019-2020 

 

 
 

 
2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

Amorcer, auprès des jeunes 
de 10 – 12 ans, des périodes 
de sensibilisation sur les 
services que peut leur offrir la 
MDJ 

 

 Vendredis pédagogiques ouverts aux 10-

11 ans (13h à 16h)  

 

 Journées thématiques/ portes ouvertes   

 

 Organiser une activité spécifique ouvert 

au 6e année 

Animateurs 
 
 

Animateurs 
 

 
Chargée de projets et 

animateurs 

2019-2020 
 

Au moins 4 
reprises dans 

l’année 
 

1x / mois dès 
octobre 2019 

 



Se servir du 35e anniversaire 
comme levier médiatique 
pour la MDJ 

 Publiciser nos activités en liens avec le 
35e sur les médias sociaux, et médias 
locaux 

 Achat de matériel promotionnel 
 

 Aller chercher de nouveaux partenaires 

 

 Augmenter nos implications citoyennes 

Chargée de projets 
Coordonnateur 

 
Coordonnateur 

 
Coordonnateur 

Chargée de Projets 

 
Chargée de Projets 

Animateurs 

2019-2020 
 

 
2019-2020 

 
2019-2020 

 

2019-2020 

 

 



ORIENTATION 1 : Prévention-promotion; santé et bien-être 

Actions identifiés Moyens envisagés Responsables Échéancier Évaluation/commentaires 

Permettre aux jeunes d’être 
outillés pour mieux diriger 
leurs vies. 

 Établir des activités en partenariat avec 

d’autres organismes. 

 

 Créer un projet mettant en profit la 

salle d’entrainement 

 
 Encourager la participation à la salle 

d’entrainement et l’activité physique  

 
 Informer et orienter les jeunes sur les 

ressources disponibles face à des 

problématiques précises. 

 

 Favoriser un langage non péjoratif 

envers soi-même et les autres   

Coordonnateur 
Animateurs 

 
Coordonnateur 

Chargée de projet 
 
 

             Animateurs 
 
 

Animateurs 
 

 
 
 

Animateurs  

 
2019-2020 

 
 

2019-2020 
 

 
2019-2020 

 

 
2019-2020 

  
 
 

 
2019-2020 

 

Favoriser l’établissement d’un 
sentiment d’appartenance et 
de relations adéquates avec 
son entourage. 

 Favoriser les interactions adéquates 

entre les jeunes fréquentant la MDJ. 

 
 Outiller les jeunes à résoudre leurs 

difficultés de manière autonome. 

 

 Impliquer les jeunes dans l’utilisation, 

l’organisation et l’entretien des lieux 

physiques. 

 

 Augmenter la Distribution des cartes de 

membres  

 

 
Animateurs 

 
 

Animateurs 
 

 

Animateurs 
 
 
 

 
Animateurs  

 
2019-2020 

 
 

2019-2020 
 

 

2019-2020 
 
 
 

 
2019-2020 

 

 

 

 



ORIENTATION 2 : Apprentissage à la citoyenneté 

Actions identifiées Moyens envisagés Responsables Échéancier Évaluation/commentaires 

Sensibiliser les jeunes à 
l’environnement. 

 Sensibiliser les jeunes à la gestion 

adéquate des matières résiduelles 

 
 Proposer des activités en lien avec 

l’environnement. 

Animateurs,  

Jeunes 
 
 

Animateurs,  
Jeunes 

2019-2020 
 
 
 

2019-2020 

 

Impliquer les jeunes dans le 
rayonnement de leur MDJ. 

 Créer une publicité ou un atelier avec les 

jeunes, afin de promouvoir les services 

offerts. 

 
 Porter les articles promotionnels lors 

des activités à l’extérieur de la MDJ 

Animateurs, 

Jeunes 

 

 

Tous 

 

2019-2020 

 

 

 

2019-2020 

 

 

 

    

ORIENTATION 3 : Concertation et partenariat 

Actions identifiées Moyens envisagés Responsables Échéancier Évaluation/commentaires 

Favoriser l’engagement des 
jeunes dans la communauté. 

 Implication des jeunes dans la 

communauté. 

 

 Implication des jeunes dans des activités 

de bénévolat. 

 

 Favoriser les activités 

intergénérationnelles  

Coordonnateur 
Animateurs 

Jeunes 
 

Coordonnateur 
Animateurs 

Jeunes 
 

Animateurs  

2019-2020 

 

 

 

2019-2020 

 

 

2019-2020 

 

 
 

 

 

 



ORIENTATION 4 : Éducation à la participation sociale 

Actions identifiées Moyens envisagés Responsables Échéancier Évaluation/commentaires 

Favoriser la prise en charge 
et l’autonomie chez les 
jeunes. 

 Favoriser la création de comité pour 

organiser les activités d’envergure 

 

 Intégrer des activités Jeunes 

 

 

 Récompenses selon l’initiative à la 

participation volontaire et assidue 

Animateurs,  
Jeunes 

 
 

Animateurs, 
Jeunes 

 
 

Animateurs 

2019-2020 

 

 

2019-2020 

 

 

2019-2020 

 

 

ORIENTATION 5 : Vie démocratique et associative 

Actions identifiées Moyens envisagés Responsables Échéancier Évaluation/commentaires 

Favoriser l’implication des 
jeunes dans le 
fonctionnement de la Maison 
des jeunes. 

 Encourager les jeunes à s’impliquer 

dans le Conseil des jeunes. 

 

 Encourager les jeunes à s’impliquer 

dans le Conseil d’administration. 

 

 Encourager les jeunes à être présents 

et participer à l’Assemblée générale 

annuelle. 

 

 Encourager les jeunes à être présents 

et participer au colloque du RMJQ 

Coordonnateur, 
Animateurs, Adolescents 

 
 

Coordonnateur, 
Animateurs, Adolescents 

 
Coordonnateur, 

Animateurs, Adolescents 

 
 
 

Coordonnateur, 
Animateurs, Adolescents 

 

1x/mois 

 

 

1x/mois 

 

 

18 juin 2019 

 

 

1X/année 

  

 


