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C’est avec grand plaisir qu’au nom des membres du conseil
d’administration et de l’équipe de la Maison des jeunes (MDJ) de
Larouche, je vous présente le rapport annuel 2021. Encore marquée
par la pandémie, cette année aura été une année d’adaptation et
d’apprentissage pour la MDJ afin de soutenir la jeunesse et cela rend
nos résultats d’autant plus impressionnants! 

Plus que jamais, nous avons pu constater l’importance de la Maison des
jeunes, pour soutenir et accompagner les adolescents et adolescentes
au travers de cette crise. En tant que présidente, je suis fière de
l’accomplissement des activités de la MDJ et du dynamisme de notre
équipe! 

Un gros merci à nos coordonnatrices cette année, mesdames Amélie
Pageau et Caroline Lemieux, pour leur excellent travail et leur
engagement envers nos jeunes. Bien entendu, tous ces
accomplissements ne seraient pas possibles sans le soutien et le
dévouement de notre équipe de travail, chapeautée par notre
animatrice en chef Carolane Simard. Son engagement est hors du
commun et c’est un privilège d’avancer dans la bonne direction avec
une personne aussi dévouée et passionnée. Nous sommes bien entendu
tout aussi fiers et satisfaits du dévouement de notre fabuleuse équipe,
qui est au cœur de notre MDJ!

Un gros merci à tous les membres du conseil d’administration qui
dédient bénévolement une partie de leur temps à appuyer la mission
de l’organisme. 

Finalement, je tiens à remercier nos généreux bailleurs de fonds, dont
le CIUSSS Saguenay−Lac-Saint-Jean, qui par leurs contributions
financières nous permettent non seulement d’atteindre nos objectifs,
mais aussi d’offrir aux jeunes un lieu qui leur ressemble. Je souhaite
particulièrement remercier la Municipalité de Larouche, qui contribue
généreusement au succès de notre organisme, tant par sa
collaboration que son soutien important. Aussi, les commandites reçues
année après année par nos partenaires nous permettent d’élargir notre
offre de services et faire rayonner la MDJ dans la communauté. 

Bonne lecture

MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

L O U I S E  L A V O I E
Présidente



MOT DE LA 
COORDONNATRICE

Chers membres, administratrices et partenaires,

Voici une belle année qui se termine pour la Maison des jeunes de

Larouche! C’est d’ailleurs pour moi une fierté de faire partie de cette

grande communauté et je tiens à remercier les membres du conseil

d’administration pour leur accueil incroyable, leur confiance et leur

support. L’équipe et moi sommes fières de pouvoir compter sur un

conseil d’administration stable, engagé et ayant à cœur les intérêts de

nos jeunes membres. 

Encore cette année, le contexte de pandémie aura apporté son lot de

défis à la réalisation de notre mission. Nous avons toutefois su garder

le cap pour maintenir nos services et nous concentrer sur les besoins

des jeunes. Comme plusieurs, nous avons été à même de constater les

limites du mode virtuel et malgré toutes les contraintes, notre équipe a

gardé contact avec nos jeunes. 

Je tiens en ce sens à souligner le travail remarquable des intervenantes

de la MDJ. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur une équipe

motivée, passionnée et investie. Notre équipe d’animation se surpasse

continuellement en se renouvelant, en développant de nouvelles

activités et de nouveaux projets afin de bonifier nos services. 

En terminant, je désire aussi souligner la collaboration et l’apport de

nos nombreux partenaires, qui nous permettent, année après année, de

faire une différence auprès des jeunes de Larouche. 

C A R O L I N E  L E M I E U X
Coordonnatrice



Au fil des mesures gouvernementales changeantes, la MDJ a su se
réinventer tout au long de l’année pour continuer d’offrir un soutien aux
adolescents et adolescentes. Que ce soit en personne, par téléphone,
en virtuel ou sur les réseaux sociaux, nos animatrices étaient toujours
au rendez-vous et les jeunes aussi! Pour garder contact avec eux, nous
sommes mêmes allées livrer des surprises à leur porte afin d’ensoleiller
un peu leurs journées! 

L’année 2021 fut en ce sens une année où les capacités d’adaptation
des animatrices étaient constamment mises à l’épreuve. Effectivement,
la COVID-19 a eu un grand impact dans les différentes activités de la
Maison des jeunes et les animatrices ont dû trouver des solutions dans
le respect des mesures sanitaires. Ce document contient le fruit de nos
efforts pour la dernière année. Ainsi, ce rapport va présenter les faits
saillants et les moments marquants de 2021. D’ailleurs, il est à noter
que chacune des activités abordées respectait les mesures sanitaires
mises en place par le gouvernement.

Mais avant tout, je tiens à remercier tous les jeunes qui fréquentent la
Maison des jeunes. Ils sont le cœur de notre milieu de vie et l’avenir de
notre communauté. Notre taux de fréquentation est constant et le
sentiment d’appartenance de nos membres envers l’organisme est
toujours aussi présent. Nous sommes reconnaissantes face à
l’implication et à l’engagement de nos jeunes dans nos projets et dans
la communauté. Grâce à vos idées, nous pouvons sans cesse nous
surpasser et nous améliorer afin d’offrir un milieu de vie à l’image de la
jeunesse de Larouche.

J'ai confiance que nous demeurerons résilients et continueront
positivement à accompagner les jeunes dans leur cheminement
personnel. L’équipe et moi nous tournons vers un avenir riche et rempli
de belles promesses! 

MOT DE 
L'ANIMATRICE 
EN CHEF

C A R O L A N E  S I M A R D
Animatrice en chef



MISSION

La Maison des jeunes de Larouche contribue à rendre les jeunes

critiques, actifs et responsables tout en démontrant à la

communauté l’effet positif que la jeunesse peut apporter à celle-ci

grâce à des initiatives soutenues par des adultes significatifs.

HISTORIQUE

L’aventure débute en novembre 2009 lorsque madame Suzanne

Arpin est élue au conseil municipal. Appuyée de madame Nathalie

Boucher, organisatrice communautaire au CIUSSS de Jonquière,

elles mobilisent jeunes, parents et acteurs de la communauté

autour d’un projet pilote structurant pour les adolescents de

Larouche. Un comité d’implantation est mis sur pied et poursuit les  

démarches qui mèneront à l’ouverture de la Maison des jeunes en

avril 2012. Un coordonnateur est mis  à la disposition de la Maison

des jeunes de Larouche à partir de janvier 2013. Le 16 octobre

2017, l’organisation obtient son  statut légal d’organisme sans but

lucratif. Le tout premier conseil d’administration de la Maison des

jeunes est élu le 26 avril 2018 lors de l’assemblée générale de

constitution.

 Rencontrer d’autres jeunes;

 Faire des activités;

 Réaliser des projets à leur image;

 Être eux-même;

 S’exprimer;

 Évoluer;

La Maison des jeunes c’est un endroit où les jeunes de 12 à 17 ans peuvent :

Changer les choses;

Se confier à quelqu’un;

Être écouté;

Se changer les idées;

Se détendre, rire, avoir du plaisir;

Avoir une place à eux.



ADMINISTRATION

610, rue Lévesque

Bureau 205

Larouche 

G0W 1Z0

PHILOSOPHIE
D'INTERVENTION

La MDJ de Larouche accorde une importance capitale à

l'accueil des jeunes. Ce sont eux qui tracent la route des

services offerts et des activités proposées et qui sont

impliqués dans la recherche de solutions individuelles et

collectives à leur situation. Bref, nous offrons aux jeunes un

milieu positif de soutien, d’accompagnement ainsi que des

relations volontaires et égalitaires! 

Cet encadrement est assuré par des animatrices dynamiques,

responsables et motivées. La majorité d'entre-elles poursuivent

des études du domaine social.

TERRITOIRE 
DESSERVI

Le territoire desservi est de niveau local. La grande majorité

des jeunes qui fréquentent la Maison des jeunes sont de

Larouche.

COORDONNÉES
LOCAL DE LA MDJ

709, rue Gauthier

Larouche 



CLIENTÈLE

L'ÉQUIPE

Les jeunes de 12 à 17 ans sont admis à la

MDJ. Pour favoriser l’intégration des plus

jeunes, les jeunes de 11 ans sont admis de 18h

à 20h.

HORAIRE
MardiMardiMardi

VendrediVendrediVendredi

JeudiJeudiJeudi
18h
à

21h

COORDINATION
Amélie Pageau

Janvier à septembre
Caroline Lemieux

Septembre à décembre

ANIMATION
Carolane Simard
Animatrice en chef

Mélissa 
Gilbert

Émy 
Jean

Joanie 
Simard

Amélie-Rose 
Tremblay



Louise Lavoie, présidente, communauté

Nathalie Simard, vice-présidente, communauté

Carolane Simard, équipe de travail

Amélia Chiquette, jeune

Noémie Labrecque, jeune

Invités 

Pascal Thivierge, conseiller municipal, membre consultatif sans droit de vote

Caroline Lemieux, secrétaire-trésorière, membre consultatif sans droit de vote

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

1 groupe Facebook privé pour l'équipe d'animation (incluant la coordonnatrice et la
présidente) ;
1 groupe Facebook privé et 1 groupe Messenger pour le conseil d'administration ;
1 groupe Messenger pour les communications régulières entre la coordonnatrice et la
présidente ;
1 groupe Messenger pour les communications régulières entre la coordonnatrice et
l'animatrice en chef.

Au sein du conseil d’administration de la MDJ, la démocratie est une valeur essentielle qui
transcende nos actions. Tous les membres y ont leur place et l’avis de chaque
administratrice est régulièrement sollicité. 

L’expertise, l’expérience et l’ancrage dans le milieu de nos administratrices enrichissent nos
réflexions. Par leur engagement et leur participation active, les membres du conseil
d’administration assurent le déploiement de nos actions. 

Rencontres du conseil d’administration 
5 rencontres régulières
Atelier budget : 1 rencontre 

Comité de planification 
Rencontres et discussions régulières de la coordonnatrice, de l'animatrice en chef et/ou de
la présidente. 

Comité RH 
1 rencontre préparatoire et 1 rencontre d'embauche.

Plusieurs modes de communication sont mis en place pour faciliter l'échange
d'information et de documentation ainsi que permettre la préparation et l'avancement des
dossiers, dont :

De nombreux appels téléphoniques sont également faits, au besoin.



CONCERTATION
 

1 rencontre coordination/direction (novembre)
1 rencontre animation (décembre)

1 rencontre (décembre)

Inter-MDJ 
Concertation avec les différentes MDJ de la MRC du Fjord.
Partage sur nos réalités communes, soutien, entraide et
développement de projets communs. 

Table jeunesse de Jonquière
Structure réunissant plusieurs organismes communautaires et
institutions ayant pour objectif de rassembler les acteurs pour
soutenir et consolider le travail réalisé auprès des jeunes. 

Plusieurs rencontres et discussions téléphoniques ont été réalisées
auprès d'autres maisons de jeunes, d'organisateurs et
organisatrices communautaires du CIUSSS, du regroupement
régional des MDJ et de la TROC 02. 

 

 

 GESTION 
ADMINISTRATIVE
 
Outils de gestion
 - Règlements généraux et lettres patentes ; 
 - Guide des animateurs (règles, fonctionnement, tâches, etc.) ;
 - Politique salariale ;
 - Politique de congés ;
 - Politique de harcèlement psychologique et sexuel au travail ;
 - Règlements de la maison des jeunes ;
 - Directives COVID-19 ;
 - Reconnaissance des risques COVID-19 (jeunes) ;
 - Reconnaissance des risques COVID-19 (animatrices).

Activités de planification
À chaque mois, un calendrier de planification des activités est créé et
partagé aux jeunes. Des exemples des calendriers sont disponibles en
Annexe 1. Ce calendrier tient compte des idées et besoins exprimés
par les jeunes.



 Les membres réguliers ayant droit de vote, incluant : 

Les adultes résidants ou actifs dans la

municipalité de Larouche ;

Les jeunes fréquentant la Maison des jeunes de

Larouche;

Les travailleurs employés par la Maison des

jeunes de Larouche.

 Les membres consultatifs n'ayant pas droit de vote :

Toute personne, association ou corporation

pouvant aider l'organisme à réaliser ses

objectifs.

Nos catégories de membres :

1.

2.

Au cours de l’année 2021, la MDJ a pu compter sur le

soutien de 28 membres.

MEMBRES

TÉMOIGNAGES
"J’aime venir à la Maison des jeunes, car je joue avec mes amis. Cela me

fait prendre l’air et j'apprécie de ne pas toujours être à la maison avec

mes frères et sœurs. Mes activités préférées sont le billard et le ping

pong."
-Éléanore Maltais-Roy

"Aller à la MDJ me permet de voir mes amis plus longtemps et de jouer à

mes deux jeux préférés (le billard et le ping pong)."
-Ludovik Ouellet

"J’aime venir à la Maison des jeunes pour venir voir les animatrices, car

elles sont très gentilles et proposent des activités amusantes. Aussi, j'aime

parler et rencontrer de nouvelles personnes." 
-Annabelle Vautour Boivin





ORGANISME 
COMMUNAUTAIRE 
AUTONOME

Qu’elle est un organisme à but non lucratif; 

Qu’elle est enracinée dans la communauté; 

Qu’elle entretient une vie associative et démocratique; 

Qu’elle est libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses

orientations; 

Qu’elle a été constituée à l’initiative des gens de la communauté; 

Qu’elle poursuit une mission sociale qui lui est propre et qui favorise la

transformation sociale; 

Qu’elle fait preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la

globalité de la problématique abordée; 

Qu’elle est dirigée par un conseil d’administration indépendant du réseau public.

La Maison des Jeunes est un organisme communautaire autonome, c’est-à-dire : 

RÉPONSE AUX
BESOINS DU MILIEU

Accessibilité 
Services offerts 44 semaines par année / 3 soirs par semaine • Rencontres
occasionnelles avec nos partenaires en dehors des heures d’ouverture • Activités
occasionnelles dans la communauté les fins de semaine • Communications : courriel,
messagerie vocale, cellulaire, groupes privés Facebook et Messenger, page web et
page Facebook. 

Outils et activités d’information, de consultation et de sensibilisation 
Dépliants et outils d’information (distribution à nos membres et partenaires, version
PDF sur notre page web) • Bannière « Roll up » pour promouvoir nos services • Envoi
de cartes de vœux identifiées par notre logo • Page Facebook
@maisondesjeunesdelarouche : 180 J’aime, 189 abonnés, 95 publications • Publications
occasionnelles dans le journal municipal Le Rappel • Outils et activités d’information,
de consultation et de sensibilisation pour les jeunes • Processus d’évaluations en
continu (tours de table, nouvelles, idées d’activités, attentes et évaluations verbales) •
Rencontres : partenaires, conseil d’administration, comités de travail et avec nos
membres • Délégations à 2 structures participatives • Distribution d’outils
d’information, d’éducation et de sensibilisation aux jeunes • Références par nos
partenaires.



PROMOTION ET 
SOUTIEN DE LA 
COMMUNAUTÉ
Partage de ressources professionnelles 
Les  services  de  la  coordonnatrice  de  la  MDJ  sont  partagés  avec  la 
municipalité. Également, la municipalité offre les services de conciergerie 
pour  nos  locaux  ainsi  que  le  déneigement  du  stationnement. 
D’autres ressources sont occasionnellement prêtées en réponse à des besoins ponctuels, dont ceux
des employés des travaux publics pour notamment des besoins de réparations.

Partage d’équipements 
Les locaux de la MDJ sont gracieusement offerts par la Municipalité. Également, nous bénéficions
occasionnellement de prêt d'autres locaux et/ou de salles pour tous besoins ponctuels. 

La MDJ prête occasionnellement ses locaux à la communauté. Par exemple, cette année, nos
locaux ont été utilisés par le service des loisirs pour les jeunes du camp de jour ainsi que par un
entrepreneur travaillant à la réfection des infrastructures de rue dans le secteur. 

Prêt d’équipements 
La MDJ utilise les équipements de la municipalité et de la Commission des loisirs : écran de
projection, projecteur, tableau à feuilles, tables, chaises, cafetières, téléviseur, papeterie, outils
informatiques et imprimante. 

Il arrive aussi que la Commission des loisirs, des citoyens de Larouche ou des organismes du milieu
empruntent à la MDJ des jeux, notre machine à pop-corn ou notre téléviseur.

Publicités gratuites dans un autre réseau 
CIUSSS SLSJ, site web MaCommunauté SLSJ / 211, Journal Le Rappel de Larouche, site web de la
Municipalité de Larouche, Desjardins (publication dans bulletin interne), distribution d’affiches et de
dépliants à l’hôtel de ville et dans les commerces de Larouche, bottin municipal, guide des
nouveaux arrivants. 

Références provenant d’autres organismes 
CIUSSS SLSJ, école Du Versant, Regroupement MDJ 02, Club Optimiste de Larouche, Commission
des loisirs de Larouche, Patro de Jonquière (service de travail de rue), Aire Ouverte.

Collaborations avec nos partenaires 
Présentation des services de la MDJ à l’école Du Versant • Visite des élèves de l’école Du Versant •
Contribution à la campagne Engagez-vous pour le communautaire • Amorce de collaboration au
projet de jardin communautaire de l’école Du Versant • Tenue d’une cantine au Marché de Noël de
Larouche et à la Journée Plaisirs d’hiver en collaboration avec la Commission des loisirs • Partage
de ressources • Début de collaboration avec EKIP du CIUSSS pour activités de promotion et de
prévention en santé mentale positive chez les adolescents et en vue du salon des saines habitudes
de vie • Organisation d’ateliers préventifs avec le service de travail de rue de Jonquière • Accueil de
l’équipe d’Aire ouverte dans nos locaux pour une présentation et discussion avec nos jeunes •
Affichage des services offerts par Aire Ouverte dans nos locaux. 
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PORTRAIT DES 
JEUNES
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JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

Planification de nouvelles activités intéressantes et stimulantes pour les jeunes. 
Avec l’arrivée du beau temps et de la chaleur, constatation d’une baisse du taux de 
fréquentation. Les animatrices ne sont toutefois jamais seules, il y a toujours des jeunes au 
rendez-vous virtuel.

Début d’année marqué par l’imposition de nouvelles consignes sanitaires, qui infligent un 
couvre-feu et l’interdiction de rassemblements privés. 
Activités offertes virtuellement, sur la conversation Messenger de la maison des jeunes.
La moyenne de fréquentation est alors d’environ 3 jeunes par soirée, ce qui est satisfaisant 
considérant la situation exceptionnelle.

ACTIVITÉS DE L'ANNÉE

Maintien des activités de manière virtuelle et proposition d’activités via l’application 
Messenger. 
Achat de prix de participation remis aux participants lors de certaines soirées. Ces prix sont 
laissés sur le seuil de porte des jeunes.  

Faits saillants

Poursuite des activités de façon virtuelle.
Création de nouvelles activités pouvant se dérouler à distance. 
Découverte de nouvelles applications, essai de nouveaux jeux sur Internet.
Maintien d’activités à partir de la conversation Messenger
19 mars : tenue d’une activité en collaboration avec le travail de rue de Jonquière, ayant 
pour objectif de sensibiliser les jeunes aux conséquences d’une consommation excessive de 
drogue ou d’alcool pendant leur cheminement scolaire.  

Poursuite des activités via le Messenger de la maison des jeunes.
Remise de prix de participation lors de certaines soirées.



JUIN

AOÛT

SEPTEMBRE

Les activités se déroulent encore en mode virtuel. 
La MDJ ferme pour la saison estivale, à compter du 18 juin.
À la dernière soirée d’ouverture, on organise un souper pizza en présentiel, pour les jeunes. 

On reprend les activités en présentiel. 
Organisation d’un « souper de la rentrée » avec dégustation de hot-dogs et de cupcakes. 
Propositions de plusieurs activités extérieures, dont des randonnées pédestres et le jeu de 
SpikeBall, fortement apprécié des jeunes.

On recommence nos activités de sensibilisation avec le service de travail de rue de 
Chicoutimi. 
On continue de profiter du plein air via nos randonnées pédestres, notre jeu de SpikeBall et 
en réalisant un rallye dans le village. 

OCTOBRE

Poursuite des activités en plein air et activités intérieures lorsque la température est plus 
froide ou pluvieuse. 
Le 12 octobre, la maison des jeunes est décorée pour la fête de l’horreur.
Réalisation d'activités en lien avec l’Halloween : défi « défense de  hurler », parcours de peur 
dans la municipalité et party costumé le vendredi soir. 

NOVEMBRE

Les activités se déroulent en majorité à l’intérieur en raison du froid. 
Soirée Cocooning, SkipBo en grand groupe et Workout. 
Un souper St-Hubert a lieu le vendredi 26, et c'est un grand succès auprès des jeunes!

DÉCEMBRE

Décoration de la MDJ pour le temps des Fêtes.
Soirée pyjama, Just Dance et autres activités.
La MDJ doit fermer ses portes le 21 décembre, suite à l’annonce de nouvelles consignes 
gouvernementales. Le party de Noël est annulé, à la grande déception de toutes et tous.



ACTIVITÉS SPORTIVES

ACTIVITÉS DE PRÉVENTION ET 
SENSIBILISATION

Prise en charge 
Amélioration des capacités 
Relations personnelles avec l’entourage
Mieux s'outiller 
S'informer
Prévention
Éducation populaire
Sensibilisation
Défense et promotion des droits
Développement d’un lien significatif
Confiance en soi et en l’autre
Soutien
Accompagnement et références
Transformation sociale
Développement de l’esprit critique
Prise en charge de sa vie

Compétences acquises :

Workout

Randonnée 

pédestre

Spikeball

Patin

Activités proposées 

cette année : Relations interpersonnelles
Entraide
Estime de soi
Briser l’isolement
Travail en équipe
Observation
Endurance, dextérité, réflexes, 
flexibilité, motricité
Relations égalitaires
Travail en équipe
Résolution de conflits
Respect des autres
Saines habitudes de vie
Respect de l’environnement

Compétences acquises :

ACTIVITÉS ET 
DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES

Groupe de 
discussion - Aire 
Ouverte
Discussions et 
ateliers de 
sensibilisation sur 
divers sujets 
(alimentation, jeu, 
toxicomanie, 
estime de soi, 
violence, sexualité, 
etc.)
Les dangers liés à 
la consommation - 
Travail de rue
Services de travail 
de milieu

Activités proposées 
cette année :



JEUX ET DISCUSSIONS

Jeux de table : 
Scattegories, Loup- 
garous, Skip Bo, 
Clue, Monopoly, 
etc.
Bingo
Just Dance
Jeux vidéos
Tournoi de billard

Activités proposées 
cette année :

ACTIVITÉS CULINAIRES

ACTIVITÉS SPÉCIALES

Relations interpersonnelles
Entraide
Briser l’isolement
Travail en équipe
Observation
Relations égalitaires
Travail en équipe
Résolution de conflits
Respect des autres
Communication saine
Développement des capacités
Mémoire
Rapidité d'exécution
Gestion du stress

Compétences acquises :

Mugcake
Galettes santé
Brownies
Sucettes glacées
Chocolats 

Activités proposées 
cette année :
Confections de :

Observation
Précision
Mémoire
Dextérité
Saines habitudes de vie
Travail en équipe
Respect des autres
Créativité
Autonomie
Amélioration de la capacité des jeunes 
Confiance en soi
Épanouissement personnel

Compétences acquises :

Party halloween
Soirée pyjama
Souper St-Hubert
Soirée cocooning
Soirée pizza
Cantine Marché de 
Noël
Cantine Journée 
Plaisirs d'hiver 

Activités proposées 
cette année : Respect des autres

Épanouissement personnel
Manipulation argent et comptes
Relations interpersonnelles
Respect des autres
Bien se comporter en société
Prendre soin de soi, détente
Devenir un citoyen actif
Respect de l’environnement
Implication et participation dans la communauté
Engagement bénévole
Saines habitudes de vie
Développement des capacités
Prise en charge du milieu 
Briser l’isolement

Compétences acquises :



ACTIVITÉS ARTISTIQUES

ACTIVITÉS SOCIALES LUDIQUES

Prise de parole
Écoute
Respect des autres
Ouverture aux autres
Mémoire, observation
Rapidité d'exécution
Introspection
Respect des autres 
Communication saine
Développement d’un lien significatif
Confiance en soi et en l’autre

Compétences acquises :

Origami
Confection de 
décorations de 
Noël et Halloween
Zoom images
Rallye photo
Partage de 
musique

Activités proposées 
cette année : Dextérité

Observation, concentration
Créativité
Écoute
Respect des autres
Partage
Développement des capacités
Entraide entre pairs
Épanouissement personnel
Respect de l’environnement 

Compétences acquises :

Défis
Vérité - mensonge
Raconte-moi des 
blagues
Charades
Qui a dit quoi
Soirées discussions
Parcours de peur
Défi défense de
hurler

Activités proposées 
cette année :

AIDE AUX DEVOIRS

Entraide entre pairs
Écoute, concentration
Respect des autres
Partage
Développement des capacités
Prise en charge 
Amélioration des capacités
Mémoire 

Compétences acquises :

Écoute
Attention
Respect des autres
Mémoire
Observation
Rapidité d'exécution
Connaissances

Compétences acquises :

Kahoot
Trivia crack
Vidéos Tik Tok
Teste tes 
connaissances
Test de 
personnalité
Quizz

Activités proposées 
cette année :

ACTIVITÉS VIRTUELLES



Nos principaux partenaires

Commanditaires OR

Commanditaires BRONZE

NOS SINCÈRES REMERCIEMENTS
À madame Doris Tremblay qui a cuisiné sa
fameuse soupe dans le cadre du marché de
Noël et dont les profits ont entièrement été
versés à la MDJ!

SOUTIEN 
FINANCIER



ANNEXES



Dépliants 

promotionnels

Page web Page Facebook



Exemples 
de calendrier 
des activités



Exemples 
de publications

Facebook



www.larouche.ca         mdj@larouche.ca        418 695-2201 poste 3604


