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PARTIE 1
 

 MOTS ET TÉMOIGNAGES 



Yesenia Rivera, présidente France De Blois, trésorièreFrance Lavoie, secrétaireDanielle Lévesque, administratriceLine Fiola, administratriceMonique Lebeau, administratricePascal Marcil, administrateur 

L’année qui vient de se terminer, dans le contexte de la
pandémie COVID-19, a fait appel à toute la résilience

possible en chacun de nous. 
 

Plus particulièrement, les jeunes de 12-17 à qui la mission
première de la Maison des Jeunes est dédiée, ont été

durement impactés. 
 

L’isolement continu qui leur a été imposé a été une
opportunité de créer d’autres formes de communication
pour la Maison des Jeunes afin de continuer d’offrir un

accompagnement de qualité auprès d’eux. 
 

En faisant preuve de créativité et de souplesse, la
continuité du soutien offert par l’équipe de la Maison
des Jeunes a contribué à soutenir les jeunes dans cette

étape charnière de leur vie. 
 

Leur mieux-être est au centre des préoccupations des
membres de conseil d’administration et soyez assurés de
notre engagement pour veiller à l’évolution continue de

la mission de la Maison des Jeunes.

1.1 Mot du conseil
d'administration
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1.2 Mot de la
coordonnatrice 

En cette période de bilan, c'est un immense sentiment de fierté et de
gratitude qui m'habite en écrivant ces lignes. La pandémie a touché tout le

monde, d'une manière ou d'une autre. Cette période plutôt difficile m'a permis
d'apprécier la profondeur de l'engagement et l'ampleur du dévouement de
l'équipe et du conseil d'administration de la Maison des Jeunes de l'Est de

Laval. 
 

À toute l'équipe, j'aimerais souligner le caractère exceptionnel de votre
travail cette année. Alors que vous aviez vos propres craintes et incertitudes,
vous avez su vous adapter rapidement et vous réinventer afin de garder un

lien avec les jeunes, leur offrir un soutien quotidien (bien souvent à l'extérieur
des heures d'ouverture) ainsi que des activités qui répondaient à leurs

besoins. La qualité de vos liens et de votre écoute nous a permis de découvrir
les bienfaits de l'intervention en ligne. Une pratique que nous conserverons

assurément. Merci pour votre résilience et votre professionnalisme!
 
 

Aux membres du conseil d'administration, j'aimerais souligner la qualité de
votre implication au sein de l'organisme. Tout au long de l'année, vous avez
été disponibles pour soutenir l'équipe et la coordination dans les différents
défis qui se présentaient à nous. Votre rigueur et votre bienveillance nous

poussent sans cesse à nous améliorer et nous dépasser. 
Merci pour votre précieuse implication, votre expertise et votre soutien! 

 
 

Aux jeunes, j'aimerais souligner votre résilience et vous remercier pour la
confiance que vous nous témoignez. Sachez que la MDJEL, c'est VOUS et

l'équipe sera toujours là pour vous accueillir et vous soutenir!
 
 

Aider l’adolescent à être
soi, pour les adultes que
nous sommes, parents,
éducateurs, c’est
s’interroger sur nous-
mêmes.
 ~ D. Besnard

Sonia Brabant 

C'est ensemble que nous y sommes arrivés, 
c'est parce que nous étions ensemble que ça a bien été! 
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1.3 MOT DES INTERVENANTS

JADE BEAUCHEMIN
NOÉMIE DUBREUILVÉRONIQUE SAINT-JACQUES
ÉTIENNE GAGNÉ 

La première chose qui nous vient à l'esprit en écrivant ces lignes, c'est de
féliciter tous les jeunes pour leur résilience, leur adaptation et leur
persévérance. Bravo à toutes et tous pour votre implication dans votre
parcours scolaire et personnel, nous sommes choyés d'avoir accompagné
certains d'entre vous à travers le groupe d'étude et nos discussions. 

Merci à tous les jeunes pour votre confiance envers nous et envers la Maison
des Jeunes, nous sommes heureux d'être une ressource à laquelle vous
pensez, lorsque ça va bien et moins bien. Nos conversations privées sur nos
réseaux sociaux ont remplacé nos contacts physiques, mais nous sommes
restés unis pour traverser cette période particulière.  

On se revoit l'année prochaine, l'un en face de l'autre, pour discuter, rire et
s'amuser. Prenez soin de vous, c'est le plus important!  
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1.4 MOT DE LA REPRÉSENTANTE DES JEUNES 

HENNESSY ROSS

La Maison des jeunes est un endroit où nous pouvons s'amuser, parfois même
se changer les idées et aussi rencontrer des personnes sympathiques. 

 
Merci aux éducateurs.trices d'être là pour les jeunes.  

TÉMOIGNAGE D'UN ANCIEN JEUNE
En tant qu'ancien jeune, pour moi la maison des jeunes a été une bonne expérience
tout au courant de ma vie. Elle me permet, encore aujourd'hui,  de bien m'orienter

dans tout ce que j'entreprends. 
Les intervenants.es de la maison des jeunes ont toutes et tous investi et contribué,

encore aujourd'hui, dans ma vie afin que je puisse relever de nouveaux  défis.
J'aimerais dire, à toi le jeune de demain, que tu peux aller où tu veux dans la vie! Il

suffit de deux choses : d’être heureux dans ce que tu fais et de prendre le bon chemin. 

Philippe Rozier
7



PARTIE 2
 

NOTRE IDENTITÉ 



Nous accueillons tous les jeunes dans leur
globalité et misons sur leurs forces pour
les aider à développer les habiletés et les
aptitudes nécessaires à l'atteinte de leurs
objectifs. Nous les accompagnons afin
qu'ils deviennent des citoyens actifs et

responsables.

C'est dans une approche
communautaire que nous poursuivons
notre mission qui est d'offrir un lieu

d'appartenance dynamique et
sécuritaire, aux jeunes âgés de 12 à 17
ans afin de favoriser l'implication, le
respect et l'autonomie de ces adultes

de demain. 

Nous adhérons à l'approche de réduction des méfaits.

2.1 NOTRE MISSION 
NOTRE PHILOSOPHIE

Les mots d'ordre de la réduction des méfaits sont d'informer, de sensibiliser, de responsabiliser
plutôt que de sanctionner, punir ou exclure. L'idée de base préconise la réflexion.
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2.2 LES VALEURS COMMUNAUTAIRES

ÉQUITÉ & 

ÉGALITÉ

AUTONOMIE

DÉMOCRATIE

OUVERTURE

SOLIDARITÉ

JUSTICE

 SOCIALE

«Les valeurs
du verbe

«être» sont
supérieures aux

valeurs du
verbe

«avoir».» 
- François
Bayrou

Toutes nos
actions et nos
interactions

sont basées sur
ces valeurs
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PERMETTRE AUX
JEUNES D'ÊTRE
MIEUX OUTILLÉS
POUR FAIRE

LEUR CHOIX DE
VIE 

2.3 NOS OBJECTIFS 

DÉFENDRE ET
PROMOUVOIR
LE DROIT

DES JEUNES 

FAVORISER
L'APPRENTISSAGE DE

LA VIE
DÉMOCRATIQUE ET DE
SES MÉCANISMES  

PERMETTRE AUX
JEUNES

D'AMÉLIORER LEURS
RELATIONS

INTERPERSONNELLES

FAVORISER LA
PRISE EN CHARGE
ET L'AUTONOMIE
CHEZ LES JEUNES

FAVORISER
L'ENGAGEMENT
DES JEUNES
DANS LA

COMMUNAUTÉ
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PARTIE 3
 

À PROPOS DE LA MDJEL 



LE VIRAGE
VIRTUEL

(printemps 2020)
  

C'EST QUOI TON
TRUC? (Été 2020)

 
GROUPE D'ÉTUDE
(Automne 2020 -
Hiver 2021) 

 

3.1 HISTORIQUE & FAITS SAILLANTS  

SAC À DOS DE LAVAL  
Ressource d'hébergement temporaire
pour les 12 à 17 ans vivant des

difficultés familiales

ARTIS DE LA RUE À  LA SCÈNE  
Projet dédié aux jeunes décrocheurs à la

recherche de moyens d'actualiser et
d'exploiter leur potentiel  

FIDUCIAIRE DE JEUN'EST  EN FORME
Fier fiduciaire et partenaire d'un

projet de mobilisation de la
collectivité autour des saines

habitudes de vie. (Financé par Québec
en forme et Avenir d'Enfants)  

L'ARRÊT-PENSE ! 
Projet favorisant la persévérance
scolaire, financé par le RLPRÉ   

COLLABORATION AVEC GEORGES-VANIER 
La MDJEL s'installe dans les locaux
de l'école à raison de deux midis

par semaine  

METS-Y TA COULEUR  
Projet de peinture et de murale

collective. Mise sur pied de carte
de membre pour les jeunes  

2019 

2017 à 2019 

2016 à 2018 

2009 À AUJOURD'HUI 

2006 à 2008 

2005 à 2011 

2020-2021 

C'est en 1983, suite au constat du besoin pour les jeunes du quartier de se retrouver dans un lieu commun afin de partager, se divertir et discuter,
que la MDJEL voit le jour. Depuis, la MDJEL n'a pas cessé d'évoluer et de s'adapter aux différents besoins des jeunes et de sa communauté. 

2007
KRÉATIK 

Projet de prévention et de 
 sensibilisation du phénomène

d'hypersexualisation chez les jeunes  

2013
Célébration du 30e anniversaire de
la MDJEL sous le thème: 30 ans, au

rythme de sa communauté   
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3.2 PANDÉMIE : 

LA MDJEL S'ADAPTE!  

La MDJEL en  mode virtuel a été ouverte
durant 215 jours 

La MDJEL en mode hybride 
(présentiel & virtuel)  a été ouverte durant

74 jours 
 

Animation et disponibilité 
du lundi au vendredi 

de 14h30 à 20h00 en virtuel et/ou en
présentiel

  

 
EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 ET, EN RESPECT AUX

DIFFÉRENTES MESURES SANITAIRES, LA MDJEL A DÛ FERMER SES
LOCAUX DE MARS À JUILLET 2020. C'EST GRÂCE AU SOUTIEN

FINANCIER DE CENTRAIDE, NOUS PERMETTANT D'ACHETER LE
MATÉRIEL INFORMATIQUE NÉCESSAIRE,  QUE L'ÉQUIPE A PU

ADAPTER SON OFFRE DE SERVICE EN MODE VIRTUEL.  .

  UNE ÉQUIPE DISPONIBLE ET PRÉSENTE, EN LIGNE,  POUR
ANIMER DES ACTIVITÉS ET DES DISCUSSIONS, EN PLUS

D'OFFRIR UN SOUTIEN PSYCHOSOCIAL INDIVIDUEL AUX
JEUNES DANS LE BESOIN. 

 Grâce au dévouement de l'équipe, un
soutien psychosocial individuel était offert

aux jeunes, à l'extérieur des horaires
d'ouverture et d'animation. 

  
À L'ÉCOUTE DES JEUNES, L'ÉQUIPE A, PAR LA SUITE,

RÉGULIÈREMENT MODIFIÉ SON HORAIRE AFIN DE MIEUX
RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTS BESOINS DES JEUNES EN CETTE

PÉRIODE PARTICULIÈRE

 JUILLET 2020: RÉOUVERTURE GRADUELLE DES LOCAUX 
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DE LADE LA  
SENSIBILISATIONSENSIBILISATION  

  En raison de la
pandémie, la MDJEL
s'est adaptée pour

s'assurer de
répondre aux besoins

des jeunes.
 

Nous sommes
désormais présents
sur toutes les

plateformes et nous
accompagnons les

jeunes virtuellement
du lundi au
vendredi.    

3.3 L'ANNÉE DU VIRAGE VIRTUEL 

DES ACTIVITÉS ANIMÉESDES ACTIVITÉS ANIMÉES
ET DES PÉRIODES DEET DES PÉRIODES DE

DISCUSSIONSDISCUSSIONS  
DES QUIZDES QUIZ  
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3.4 PROJET : C'EST QUOI TON TRUC?   

DESCRIPTION DU PROJET   

Permettre aux jeunes de se projeter dans leur avenir en s'identifiant à
des modèles positifs, inspirants et stimulants.   

Les athlètes ont partagé leur expérience et les différents trucs qui les ont aidé à poursuivre leur rêve et atteindre leurs
objectifs 

(Financé par CENTRAIDE) 

Avec la période
difficile que vivaient

les jeunes, nous
voulions leur offrir 
 un projet différent

et inspirant,
échelonné sur

plusieurs semaines,
pour raviver leur

motivation.

Été 2020 

OBJECTIF:   

Cinq conférences thématiques et interactives 

Partage de trucs pour vaincre les obstacles et atteindre nos objectifs

Rencontre avec les athlètes de haut niveau: échanges & discussions

36 jeunes différents ont été rejoints  

Les athlètes ont partagé leurs rêves et leur parcours d'entraînement et de carrière 

Des thèmes inspirés de la réalité et des besoins des jeunes 
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3.4 PROJET : C'EST QUOI TON TRUC?   

ATHLÈTES ET THÉMATIQUES  

(Financé par CENTRAIDE) 

Été 2020 

UN GRAND MERCI AUX ATHLÈTES POUR LEUR GÉNÉROSITÉ DANS LES PARTAGES ET LES ÉCHANGES!  

22 juillet 2020 28 juillet 2020 7 août 2020 13 août 2020 27 août 2020 

Un esprit sain dans un
corps sain 

Anxiété de performance &
scolarité

Gestion de la colère
Motivation & estime de

soi
Gestion des relations et

des réseaux sociaux
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3.5 LE GROUPE D'ÉTUDE3.5 LE GROUPE D'ÉTUDE      
2 éditions

Octobre-Novembre 2020 (8 semaines)
Février-Mars 2021 (8 semaines)

 

L'enseignement à distance a eu des impacts
importants. Nous avons rapidement constaté une
baisse marquée de motivation et d'organisation

scolaire chez les jeunes. 
 

Dès le mois d'octobre, avec l'aide financière de
Centraide, nous avons mis sur pied un groupe d'étude
afin d'offrir un support et un accompagnement misant

sur l'entraide et sur l'effet d'entraînement de
groupe.

 
  L'idée de base étant d'instaurer, dès le début de
l'année scolaire, une routine d'étude (rigueur) et
de saines habitudes favorisant l'apprentissage et la

persévérance scolaire. 
 

L'assiduité et les efforts des jeunes ont été
récompensés avec des prix à gagner! 

 
   

LES GROUPES D'ÉTUDE C'EST : 
310 PRÉSENCES 

ÉCHELONNÉES SUR 16 SEMAINES
AVEC 19 JEUNES DIFFÉRENTS 

Chaque mardi et mercredi
 de 16h00 à 17h00, les jeunes se sont regroupés
virtuellement pour consacrer une heure à leurs

travaux scolaires et leurs études. 
 

Lors de la première édition (automne 2020),
l'entraide, la solidarité et le sentiment

d'appartenance au groupe se sont rapidement
développés et les jeunes ont demandé

 une 2e édition (hiver 2021)
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3.5 LE GROUPE D'ÉTUDE   
Quelques réactions & témoignages
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3.6 DANS LES LOCAUX 

Le bureau offre un espace confidentiel et confortable

pour discuter avec les intervenants, dans les bons et

moins bons moments .  
 

Des intervenants qualifiés jouent un rôle d'adultes

significatifs quotidiennement, ce qui encourage les

jeunes à devenir des personnes responsables, critiques

et actives dans la société. Les intervenants sont

présents pour écouter, soutenir et référer les jeunes en

cas de besoin. 
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3.6 DANS LES LOCAUX 

Un ordinateur avec accès internet. 

Le défi de sensibilisation et de prévention est toujours

présent. L'ordinateur permet également aux jeunes de

pouvoir faire des devoirs et de faire leur curriculum vitae.

Une console de jeu Xbox avec des jeux diversifiés. Des

tournois sont organisés par et pour les jeunes.

 
Tous les jeux de cartes et de société favorisent la

communication et la patience. Ces jeux de tables sont une

excellente façon d'intégrer les nouveaux jeunes.
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3.6 DANS LES LOCAUX 

Notre cuisine est équipée pour faire des ateliers

culinaires, des soupers-discussions et des fêtes  

Le mini-gymnase permet de jouer à plusieurs

sports, autant en équipe qu'individuel. Nous avons

de l'équipement pour jouer au hockey, au

basketball, au soccer, faire du yoga, de la

méditation, etc.

La bulle, c'est un espace calme où les jeunes

peuvent se retirer lorsque la MDJ est animée, ou

pour être calme pour faire des devoirs 
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ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 
 (Rallye, yoga et ski de fond) 

CONFÉRENCES : C'EST QUOI TON TRUC?   

DISCUSSIONS INDIVIDUELLES 
(vidéo, appel, message privé, etc.) 

JEUX EN LIGNE 
(Among us, loup-garou, Netflix  party, kahoot,
escape room, Roblox, Tik Tok, Rallye, Billard,

Fortine, boulette, musique, pièce de théâtre, etc.) 
ACTIVITÉS ORGANISÉES DANS LA MDJEL 
 (basketball, billard, soccer de table, Xbox, jeux

de société, etc.) 

3.7 ANIMATIONS ET ACTIVITÉS 

ACTIVITÉS PHYSIQUES 
(yoga, musculation, cardio, méditation, gymnastique) 

ATELIERS CULINAIRES ET D'ART
(biscuits, peinture, bricolage, etc.) 

DISCUSSIONS INDIVIDUELLES 
(prendre des marches, dans les locaux, dans les

parcs, etc.) 

PRÉSENTIEL : 180 présences VIRTUEL : 835 présences

GROUPE D'ÉTUDES  23



PARTIE 4 
 

À PROPOS DES JEUNES 



AVRIL 
MAI 

JU
IN

JU
ILL

ET
AOÛT

SE
PTE

MBRE

OCTO
BRE 

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉ
VRIER

MARS

125 

100 

75 

50 

25 

0 

4.1 LA FRÉQUENTATION EN STATISTIQUES 

Légende

présentiel

virtuel
44

3

100 100

0 0

36

26 28

16

41

30

118

31

114

49

14

Total :
1015

présences

22

38

3

102 100

0 0
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12 ANS 13 ANS 14 ANS 15 ANS 16 ANS 17 ANS +

25 

20 

15 

10 

5 

0 

4.2 LE PROFIL DES JEUNES 

9

3

5

5
17

7

15

10

7

5

4

7

Légende

Filles*

Garçons*

Total : 94
jeunes

différents 
L'âge moyen est

de 15 ans 

*ou toutes personnes
s'identifiant au genre
féminin ou masculin
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4.3 LE NOYAU   

0 5 10 15

12 ANS 

13 ANS 

14 ANS 

15 ANS 

16 ANS  

17 ANS + 

Pour qu'un jeune soit
identifié comme
faisant partie du

noyau, il doit
fréquenter la

MDJEL sur une base
régulière, soit de 1 à
4 fois par semaine,

sur une période
minimale de 2 mois.

La prévention est une
préoccupation
constante pour

l'équipe de la MDJEL.
Avec les jeunes du
noyau, nous avons
accès à une plus

grande fenêtre  sur
leur quotidien et

leur réalité. Ça nous
permet de mieux les
connaître et les
comprendre. Cette
proximité augmente
significativement le

sentiment
d'appartenance chez
les jeunes ainsi que

l'impact de nos
interventions de
soutien et de
prévention.  

2

4

13

5

6

3

Le noyau est composé de
33 jeunes différents, 16
jeunes font partis du

groupe d'études
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4.4 L'INTERVENTION CHIFRÉE  
ÉCOUTE, SUPPORT, PRÉVENTION ET INTERVENTION   
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500 

400 

300 

200 

100 

0 
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En plus d'être un lieu de
rencontre dynamique et

sécuritaire, la MDJEL est
présente pour faire de

l'écoute active, du soutien
psychosocial et de

l'éducation populaire.

28

473

8

68

121

19

186 177
140

6 6

Un total de
1259

interventions 
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PARTIE 5
 

LA MDJEL, SON RÉSEAU
ET SES IMPLICATIONS



Les partenaires sont
importants et assurent
un continuum de services

pour répondre aux
besoins des jeunes. Ils
servent parfois de filet
de sécurité, parfois de
support pour continuer
un accompagnement vers

des services plus
appropriés par rapport à
une problématique ou par

rapport à l'âge.

EMPLOI  :
 Carrefour Jeunesse Emploi

Filet de sécurité Persévérance scolaire Milieu de vie et loisirs Emploi

10 

7,5 

5 

2,5 

0 

5.1 RÉFÉRENCES  

FILET DE SÉCURITÉ : 
TRIL, écoles secondaires, As-tu mon

numéro, Tel-Jeunes, MAAS

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE : 
 Diapason Jeunesse, & Cafardeur

MILIEU DE VIE ET LOISIRS  :
Centre Défi-Jeunesse & MDJM 

9

4 3
5

Total de 21
références 
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5.2 LA MDJEL DANS SA

COMMUNAUTÉ

École secondaire Georges-Vanier: tournée des
classes de secondaire 1, présence au local du
midi, journée Portes Ouvertes et Gala Méritas
École secondaire Leblanc : Soirée "passage
primaire-secondaire" et journée Portes
Ouvertes
École primaire du Bois-Joli: Activités de
cuisine et soirées "VIP"
École primaire l'Envol: Activités de cuisine

La pandémie et les restrictions reliées aux mesures
sanitaires ont eu un impact sur nos collaborations

avec les différents partenaires de la communauté.  
Les activités suivantes ont dû être annulées: 

 
Animation d'ateliers dans les classes de 6e année visant
à faciliter le passage  du primaire au secondaire. 

MESURES ALTERNATIVES JEUNESSE DE LAVALMESURES ALTERNATIVES JEUNESSE DE LAVAL      
Nous accueillons les jeunes judiciarisés dans le cadre de
leurs travaux communautaires. 

Les locaux de la MDJEL sont un point de chute pour les
 résidents du quartier.  

MON ADO AU SECONDAIREMON ADO AU SECONDAIRE      

LES FERMES LUFALES FERMES LUFA  

31



 
La pandémie et les

restrictions reliées aux
mesures sanitaires ont eu un
impact sur nos activités de

concertation.  
 

Les activités* du groupe des
Entrepreneurs sociaux de
Laval ont été suspendues.

 
*Rencontres de concertation et
de codéveloppements entre les
coordinations et les directions

d'organismes sociaux. 

     

5.3 IMPLICATION ET CONCERTATION 
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
GEORGES-VANIER DE LAVAL 

Regroupement de partenaires multisectoriels arrimant leurs
actions afin de favoriser l'amélioration des conditions de
vie des citoyens du secteur  

Partage d'informations entre les MDJ de Laval concernant les
interventions, les animations, les outils, etc.    

Regroupement des organismes communautaires de Laval    

La coordonnatrice siège au conseil d'établissement à
titre de représentante de la communauté  

JEUN'EST EN FORME  

COMITÉ DES INTERVENANTS DES MDJ DE LAVAL  

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LAVAL 

TABLE GANG DE RUE DE LAVAL 
Table de concertation visant à soutenir, promouvoir et
réaliser des projets et des actions destinés à prévenir et
à contrer le phénomène par une approche globale et
pluridisciplinaire. 32



PARTIE 6
 

ÉQUIPE, PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS



6.1 L'ÉQUIPE 2020-2021  

Sonia Brabant, coordonnatrice
Jade Beauchemin, intervenante
Noémie Dubreuil, intervenante

Véronique Saint-Jacques, intervenante
Étienne Gagné, intervenant PRÉVENTION DE LA DÉPENDANCE POUR LA

CLIENTÈLE JEUNESSE 
Alpabem -  Hiver 2021

RECHERCHE DE FINANCEMENT POUR LES OSBL  
Campagne 100% virtuelle
France Terreault - Automne 2020

ALTERADOS
Violences psychologiques dans les relations intimes et
amoureuses des adolescents.  
Automne 2020

FORMATIONS  

FORMATION POUR LES MEMBRES DE
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
Centre de services scolaires de Laval - Hiver 2021   

MON ADO AU SECONDAIRE
Hiver 2021 

Merci pour votre
professionnalisme, votre

engagement et votre
dévouement!   
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Yesenia Rivera, présidente
France De Blois, trésorière
France Lavoie, secrétaire

Danielle Lévesque, administratrice
Line Fiola, administratrice

Monique Lebeau, administratrice
Pascal Marcil, administrateur 

Toute l'équipe tient à remercier les membres du conseil
d'administration pour leur disponiblité et leur

dévouement tout au long de l'année. Nous nous sentons
guidés, épaulés et soutenus. Votre implication fait

toute une différence et nous en sommes très
reconnaissants!  

En plus des rencontres régulières, les membres du conseil
d'administration s'impliquent dans différents sous-comités

et/ou soutiennent l'équipe selon leur expertise:  
6.2        LE CONSEIL D'ADMINISTRATION      2020-2021    

Danielle Lévesque, Line Fiola et Monique Lebeau 

Soutien la coordination dans la gestion et
l'entretien de l'immeuble 

Soutien la coordination dans la gestion des
ressources humaines 

Soutien la coordination dans la gestion des
ressources financières 

Soutien l'équipe au niveau de l'intervention
clinique

Rédige tous les procès-verbaux et les résolutions

Danielle Lévesque, Line Fiola et Monique Lebeau 

Yesenia Rivera

France De Blois 

France Lavoie 
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6.3 NOS PRINCIPAUX COLLABORATEURS
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6.4 NOS PARTENAIRES FINANCIERS 

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 
(Financement à la mission globale) 

Emploi Été Canada - Subvention salariale pour l'embauche
d'étudiants 

(Animation estivale) 

Programme d'assistance financière - MDJ et Club Ados
Programme de soutien financier ponctuel 

Fonds d'urgence Covid-19 et Fonds Jeunesse  37



REMERCIEMENTS



REMERCIEMENTS 
 

NOUS DÉSIRONS REMERCIER
NOS PARTENAIRES
FINANCIERS, NOS

COLLABORATEURS, NOS
BÉNÉVOLES, LES JEUNES ET

TOUS CEUX QUI
CONTRIBUENT, DE PRÈS OU DE

LOIN, À LA MISSION DE LA
MAISON DES JEUNES DE L'EST

DE LAVAL.  
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POUR NOUS JOINDRE 
 

3602 Boulevard de la Concorde Est 
Laval (Québec) H7E 2C9 

 
Téléphone : 450-664-1009
Télécopieur : 450-936-4419

Courriel : mdjel@hotmail.com 
www.mdjel.com

 

 MDJ.EL  

 

MDJ EST DE LAVAL
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