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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

ANDRÉE-ANNE CYR

Bonjour chers membres et partenaires,
Comme toutes les entreprises et les organismes, nous avons
aussi été bien ébranlé par l'épidémie mondiale cette dernière
année. Nul besoin de vous exprimer comment nous avons dû
remanier nos façons de faire avec les jeunes pour garder leur
intérêt face à la mdj mais aussi pour les épauler dans cette
période très particulière. Avec un regard très noble, je crois
que nous avons vraiment relevé le défi pour contribuer à
maintenir le lien d'appartenance avec eux ainsi qu'offrir un
soutien pour ceux qui en avaient besoin. Mention toute
spéciale à Rafaël ainsi qu'aux animateurs pour l'adaptation
technologique !
Malgré tout, quelques activités ont eu lieu pour le grand bonheur de nos jeunes. L'adaptation
s'est faite tout en douceur et nous avons su garder le cap sur notre mission. Tout en
maintenant les consignes de la santé publique, les ouvertures ont apporté réconfort aux
jeunes. Le développement de projets s'est poursuivi et la préparation d'une ouverture estivale
aussi. Un beau défi ! La créativité fût maître durant l'année 2020-2021.
L'été se pointe enfin le bout du nez et nous voyons la lumière au bout du tunnel pour cette
pandémie. Gardons en tête que ce fût une année difficile, beaucoup de réorientations et de
changements mais soyons aussi conscients que celle-ci fût enrichissante en d'autres points.
Malgré tous les tracas qu'elle a pu apporter, nous terminons sur une note positive ! Tout plein
de projets bouillonnent et verront le jour bientôt et nos jeunes ont plus que hâte de retrouver
leurs anciennes habitudes de vies...et nous aussi !
En terminant, remerciement tout spécial aux membres du C.A. pour leur implication auprès
d'un organisme si important que le nôtre dans notre communauté. Vous faites une réelle
différence quant à vos idées et votre soutien. Je tiens aussi à souligner le départ de Julie-Anne
Martinet, au nom du C.A. et des employés MERCI pour ta collaboration durant les dernières
années.
En route vers un déconfinement, gardons espoir !
Andrée-Anne Cyr
Présidente par intérim
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MESSAGE DU DIRECTEUR

RAFAËL DE LA DURANTAYE

Que dire de cette année particulière qui n'a pas été dit ou
nommé

jusqu'ici?

Les

ondes

de

chocs

qui

se

sont

multipliées tout au long de l'année ont fait en sorte que
nous avons développé de nouvelles façons de réaliser notre
mission.
Plusieurs épreuves se sont dressées au long de notre route.
Confinements multiples, nouvelles mesures sanitaires à
respecter, de nouvelles activités à proposer, de nouveaux
projets à construire, plus de gestion et d'administration
qu'à la normale.
L'importance d'être présents pour les jeunes de l'Île du Havre-Aubert ne s'est jamais autant
fait ressentir et pourtant, malgré les échos de détresse, de stress, d'anxiété et de difficultés à
naviguer les eaux troubles de la pandémie, il nous aura été difficile de maintenir un lien de
proximité avec notre cohorte.
Sans l'ombre d'un doute le contexte dans lequel la communauté au sens large a été plongée
cette année, laissera des traces indélébiles pour les prochaines années. Nous devrons
redoubler d'ardeur pour garder le cap et poursuivre cette réadaptation de services.
Il m'apparaît d'une importance capitale de souligner d'une part, l'apport de l'équipe de travail
de la maison des jeunes. Annie, Nolan, Lucas, Fred et Tom (qui nous a quittés le 27 mars 2021),
ont été impliqués et ont su former une équipe d'animation digne des grandes ligues. Ils ons
toustes fait face à l'adversité que cette année nous à servi et ils/elle s'en sont sortis grandis
et plus que motivés de poursuivre le chemin. D'autre part, je me dois de remercier l'ensemble
de notre conseil d'administration. Valérie, Andrée-Anne, Marise, Leesa, Annie et Julie-Anne
(qui nous a quittés en janvier) ont toutes joué une rôle déterminant dans la poursuite et la
réalisation des objectifs que nous nous étions fixés au début de l'année. Je peux reconnaître
qu'elles ont été extrêmement sollicitées dans leurs professions respectives et que, par
surcroît, la maison des jeunes les a beaucoup sollicitées aussi. Cependant, elles ont toujours
répondu à l'appel et je les en remercie.
Alors que l'espoir d'un retour aux choses un peu plus normales point à l'horizon, je remercie
en dernier lieu tous les partenaires avec lesquels nous avons développé de nouveaux liens afin
de proposer de nouveaux services, ateliers et projets aux jeunes 12-17 ans des Îles-de-laMadeleine. Maintenant, on regarde vers l'avant!
Rafaël De La Durantaye, directeur général.
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MESSAGES DE L'ÉQUIPE D'ANIMATION

ANNIE BOISSONNAULT-BOURGEOIS

Une année particulière. L'année 2020-21 aura été une année
tellement différente. La COVID-19 nous oblige à nous
réinventer afin de garder contact avec nos jeunes. Malgré le
fait que nous ayons eu à vivre quelques confinements, tout à
été mis en oeuvre afin de communiquer et être présents
pour les jeunes.
Malheureusement, nous avons senti un 'essoufflement'
concernant les présences lors des animations virtuelles.
L'équipe est restée en place malgré tout pour offrir un
service tout au long de l'année.
Bien contente d'avoir pu revenir en présentiel et malgré la COVID, nous avons pu offrir de
belles activités aux jeunes. L'ouverture de la Rock Rööm fût sans aucun doute l'évènement
marquant de l'année. Sans oublier les activités 'originales' et l'équipe d'animation qui est TOP!

NOLAN BOUDREAU

L'année 2020-2021 a été un mélange d'émotions. Notre
équipe s'est agrandie avec des animateurs trippants qui
complètent notre équipe de feu. Malgré les nouveautés
apportées par la pandémie, nous avons su nous adapter aux
mesures, aux multiples animations virtuelles et je crois que
cela nous a rapproché encore plus en tant qu'équipe.
Le meilleur moment selon moi fût l'inauguration de la Rock
Rööm et les artistes qui sont venus à la mdj par la suite.
Je nous souhaite que la COVID disparaisse et que nous
puissions retrouver notre spontanéité et que le plaisir d'être
animateur soit renouvelé.
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LUCAS PELLERIN

Mon année 2020-2021 à la maison des jeunes a été une
expérience vraiment enrichissante. Une équipe de feu avec
qui j'ai pu créer de bons liens et une très bonne synergie
d'équipe.
Plusieurs activités sont proposées et je les trouve très
stimulantes pour les jeunes. Ce qui m'attriste, c'est de voir
que le nombre de jeunes qui viennent a drastiquement
diminué dans le contexte de pandémie.
Cependant, les jeunes qui la fréquentent, tiennent vraiment à y être et adorent la maison des
jeunes. Étant donné que c'est ma première année au sein de l'équipe, je ne peux faire de
comparaisons, mais je suis très content de faire partie de celle-ci!

FRED PAUZE

Nous avons lancé la saison de la maison des jeunes début
septembre 2020 avec un superbe barbecue. Nous avons
obtenu

une

belle

participation

des

jeunes

et

un

bel

engagement des parents et de la communauté.
L'ouverture de la Rock Rööm a apporté un courant d'air frais
et de renouveau, tout en suscitant un intérêt renouvelé de la
part des jeunes. Les rencontres inspirantes ont été un gros
succès également, tout comme les ateliers d'écriture. Par le
biais de ces activités, plusieurs jeunes ont démontré un
regain d'intérêt à écrire, jouer et composer.
Les mesures sanitaires ont donné un peu plus de fil à retordre pour les jeunes, tout comme
notre passage en mode d'animation virtuelle. Nous avons tout de même senti qu'ils
appréciaient cette option plutôt que de ne plus avoir de lien avec l'équipe d'animation.
En gros, ce fût une belle année à tisser des liens, développer leur capacité à se responsabiliser
et à simplement avoir du plaisir à la maison des jeunes!
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TÉMOIGNAGE D'UN JEUNE

JUSTIN CHIASSON

Honnêtement, j’ai connu des animateurs magiques, c’est
tellement cool de jaser avec eux de tout, Raf qui fait des
évolutions pour la mdj, il a fait tellement d’efforts pour
rendre notre mdj a notre goût. J’aime venir a la mdj car on a
un sentiment de liberté.
Il y a plein d’activités que j’ai apprécié, mais je crois que le
voyage à Québec avec toutes les maisons des jeunes de la
province en 2019, dans le cadre de la Grande consultation
jeunesse est mon meilleur souvenir. C’est un événement que
tous les jeunes aimeraient vivre.

Les périodes de confinement ont été dures pour moi car je ne pouvais plus aller a la mdj et il
y avait des journées où j’aurais aimer y être. Heureusement nous avons eu des Zoom pour
parler avec les animateurs, mais ce n’était pas le même sentiment que de parler avec une
personne qui est dans la même pièce.
Je remercie les animateurs et le directeur pour tout le travail qu’ils font pour rendre la mdj
meilleure. Merci de nous accueillir avec gentillesse et d’être là, à l’écoute des jeunes !
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À PROPOS DE L'HAV-NIR

Coordonnées :
Maison des jeunes l'Hav-nir de l'Île du Havre-Aubert
419 Chemin du Bassin, Bassin, Québec, G4T 0B9
Téléphone : 418-937-2597 Mobile 581-453-0424
Site internet : www.havnir.org
Courriel : info@havnir.org, animation@havnir.org
Page Facebook : @maisondesjeuneshavnir
Profil Instagram : mdjlhavnir
Date d'incorporation : mai 1993
Présidente du conseil d'administration (par intérim) :
Andrée-Anne Cyr
Directeur général : Rafaël De La Durantaye
Équipe

d'animation

2020-2021

:

Annie

Boissonnault-

Bourgeois, Nolan Boudreau, Tom Martinet, Lucas Pellerin,
Fred Pauze.
Nombre de membres au 31 mars 2021: 16 jeunes, 18 adultes
et 1 entreprise.
Bénévoles au 31 mars 2021: 3 pour un total de 60 heures.
La Maison des jeunes l'Hav-nir de l'Île du Havre-Aubert
termine sa vingt-septième année d'opération.
Notre organisme est bien ancré dans sa communauté et a
réussi au fil de la dernière année à rester positif et présent
pour les jeunes du Havre.
Nous avons dû réagir rapidement à la pandémie en début
d'exercice et réadapter nos services dans un contexte de
mouvance constante.
La résilience est un mot que nous avons tous entendu cette
année. Au sein de l'équipe d'animation, au sein du conseil
d'administration, ainsi qu'en tant que citoyens et
citoyennes. Il s'agit de la capacité nous permettant de
rebondir et de prendre un nouveau départ après un
traumatisme. L'année 2020-2021 aura regorgé de moments
où nous avons dû rebondir et modifier nos approches avec
les jeunes. Voici un retour sur cette année haute en
couleurs.
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VISITES VIRTUELLES 2020

OBJECTIFS 2020-2021

Nous avons fermé nos portes

En début d'exercice, l'équipe de travail ainsi que le

aux activités le 13 mars 2020.

conseil d'administration s'est donné comme mandat
d'élargir

les

heures

de

service,

de

proposer

Nous

de

avons

proposer

nouvelles activités à la clientèle ainsi que de rénover le

commencé

des

à

rencontres

Zoom à compter du mois

bâtiment à l'intérieur et à l'extérieur.

d'avril 2020. Pour les besoins
nous

statistiques,
les

allons

présences

HEURES DE SERVICE

calculer

Nous avons accueilli deux nouveaux membres dans

qu'une visite en présence.

virtuelles de la même façon

l'équipe d'animation portant le nombre d'animateurs à
cinq. De cette façon, nous avons été en mesure de

50

proposer des plages horaires plus fréquentes et/ou de
plus longue durée.
40

Le contexte de la pandémie nous a aussi emmené à
offrir des heures d'animation en mode virtuel par le
biais de la plateforme Zoom. Nous nous sommes servis

30

de cette approche durant deux périodes dans l'année.
Tout d'abord entre les mois d'avril 2020 et octobre
2020 et ensuite en décembre 2020 et janvier 2021.
Nous

en

profitons

pour

mentionner

que

20

malgré

l'intérêt initial des jeunes pour cette approche, nous

10

avons remarqué une moins grande présence à compter
0
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du mois de mai 2020.

Augmentation de
visites en fin d'année:
95 VISITES EN

MARS 2021
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MISSION ET VISION
Les maisons des jeunes sont des associations de
jeunes et d’adultes qui se sont donnés la mission, sur
une base volontaire, dans leur communauté, de tenir
un lieu de rencontre animé pour les jeunes de 12 à 17
ans.
Au contact d’autres jeunes et d'adultes représentatifs
et significatifs, le projet maison des jeunes leur
permet

mieux

d’être

informés,

mieux

pour

comprendre et agir en connaissance de cause sur
leurs situations individuelles et collectives. Ainsi, ils
font des choix et réalisent des actions à travers
lesquelles

ils

participent

et

contribuent

à

une

transformation sociale dans leur communauté.
Au fil des passages à la maison des jeunes, nos jeunes
deviennent

PARTICIPATIFS,

CRITIQUES

et

RESPONSABLES.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration est composé de 5 citoyennes et d'un membre de l'équipe de
travail. Valérie Chiasson (présidente), Andrée-Anne Cyr (présidente par intérim), Annie
Lapierre (secrétaire), Marise Cyr (administratrice) et Leesa Lapierre (administratrice).

L'ÉQUIPE DE TRAVAIL
L'équipe de travail est constituée du directeur général et de 4 membres de l'équipe
d'animation.
Depuis son arrivée en poste en 2019, Rafaël De La Durantaye tente de dénicher de nouveaux
projets à réaliser au sein de la maison des jeunes. Il peut se fier sur une équipe d'animation
chevronnée comprenant deux intervenant(e)s d'expérience: Annie Boissonnault-Bourgeois et
Nolan Boudreau. En plus de leurs tâches à l'animation, Annie et Nolan ont pris les deux
nouveaux équipiers sous leur aile. Arrivés simultanément en septembre 2020, Lucas Pellerin
et Fred Pauze complètent l'équipe et prennent leur rôle très au sérieux.
La communication est au centre même de nos valeurs d'équipe et nous travaillons à chaque
jour afin de bâtir une équipe dévouée, enjouée et motivée. Le sentiment de l'équipe en est un
de solidarité devant l'adversité à laquelle nous avons tous fait face cette année. Ils ont su
garder le moral et garder le cap au travers les nombreuses embûches. Nous avons tous très
hâte de vivre autre chose, tant au niveau des mesures qu'au niveau de motivation des jeunes
dans l'espoir d'un retour à la normale.
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REPRÉSENTATION, CONCERTATION ET

IMPLICATION CITOYENNE

REPRÉSENTATION
Le directeur de la maison des jeunes est membre de plusieurs tables et comités. Ces groupes se
sont rencontrés beaucoup plus souvent en 2020-2021 que l'année précédente. Les besoins
soulevés par la pandémie ont augmenté les besoins d'échange et de concertation entre les
différents intervenants de la communauté.
TABLES
- Table des Organismes Communautaires des Îles
- Table ronde jeunesse du député Joël Arseneau
- Table famille des Îles-de-la-Madeleine
PROPORTION DES RENCONTRES

- Table jeunesse des Îles-de-la-Madeleine

AU FIL DE L'ANNÉE

COMITÉS

Nous avons pris part à un total
de 43 rencontres

- Comité toxicomanie et prévention des autres dépendances
- Comité anxiété et santé mentale

Rencontres de
CA
11.6%

- Comité travailleur de milieu
- Comité École Communautaire Aux Iris

École Communautaire Aux
Iris
9.3%

- Comité skatepark

CONSEILS D'ADMINISTRATION

Comité anxiété et santé
mentale
7%

TOC
51.2
%

En plus de l'implication au sein des multiples tables
et comités, nous siègons aussi depuis janvier 2021 sur
deux conseils d'administration.
- Loisirs de l'Île de Havre-Aubert
- Au Vieux Treuil, diffuseur régional

Comité
toxicomanie
9.3%
Table jeunesse
IDLM
4.7%

Table famille
IDLM
7%
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CONCERTATION
Les rencontres du conseil d'administration de la maison des jeunes se sont aussi multipliées
au courant de l'année. Le contexte nous a imposé la tenue de nos rencontres en virtuel pour
une grande partie de l'année. Nous nous sommes vus, aux moment où les mesures le
permettaient et pour la signature de résolutions adoptées au fil de l'exercice.
Nous avons tenu 11 rencontres de CA au fil de l'année et adopté 9 résolutions au fil de nos
rencontres.
Nous avons tenu de nombreuses rencontres d'équipe au fil de l'année. En tenant compte des
mois estivaux où nous étions fermés, nous avons tenu en moyenne 2 rencontres d'équipe par
mois.
Le conseil de jeunes qui faisait partie de l'une de nos priorités cette année a été plus difficile à
entretenir vu l'éloignement des jeunes durant les périodes de confinement. La dernière
rencontre du comité a eu lieu le 30 mars 2021 et laisse présager de belles nouveautés pour
l'année à venir.
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IMPLICATION CITOYENNE
Plusieurs idées ont été envisagées cette année afin de permettre aux jeunes de s'impliquer au
sein de la communauté. Dû aux nombreuses limitations mises de l'avant tout au long de
l'année, plusieurs idées ont dû être remises à plus tard.
En début d'année, au tout début de la pandémie, la maison des jeunes a contribué à une
campagne de levée de fonds pour Entraide Communautaire des Îles. Nous avons versé un
montant de 500$ à la banque alimentaire afin de pouvoir aider dans les besoins soulevés par la
situation.
En juillet, nous avons participé, conjointement avec l'École de cirque des Îles-de-laMadeleine, a deux représentations de cirque devant des centres d'hébergement pour les
personnes âgées. Notre première représentation a eu lieu à Bassin et la seconde à Fatima.

Au mois d'octobre, nous avons participé au circuit de distribution de bonbons organisé par les
loisirs de l'Île de Havre-Aubert, dans le cadre de l'Halloween. Nous étions une des dix stations
sur le circuit ceinturant notre île et nous avons distribué plus de 400 sacs de bonbons aux
enfants des Îles-de-la-Madeleine. Les jeunes de la mdj ont participé à la décoration de notre
site ainsi qu'à l'animation de celui-ci le soir venu.

14 | Rapport d'activités 2020-2021

ACTIVITÉS RÉALISÉES

Contre toutes attentes, la maison des jeunes a été plus présente cette année qu'elle ne l'a été
dans les récentes années. La combinaison d'ouvertures virtuelles via la plateforme Zoom et
d'ouvertures en présence lorsque les mesures nous le permettaient font en sorte que nous
avons été très disponibles pour les jeunes.
Nous avons aussi restauré un canal de communication sur Facebook, afin de nous assurer de
ne pas perdre le contact avec les jeunes et pour promouvoir nos ouvertures/activités.
La maison des jeunes à emboîté le pas avec la polyvalente en fermant ses portes le 13 mars
2020.

D'emblée, nous avions proposé une ligne ouverte et du clavardage en fin du mois de mars
2021.

Les jeunes n'ont pas tant utilisé ce service et aux fins de rappel du début de la pandémie, les
deux premières semaines de confinement ont eu lieu au début de la semaine de relâche ici aux
Îles. Nos 12 - 17 ans, ne croyaient pas, à ce moment que ce serait une situation qui durerait
dans le temps.
Rapidement en fin du mois de mars, la maison des jeunes s'est procuré une licence Zoom afin
de maintenir des ouvertures virtuelles.
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La réponse initiale aux animations virtuelles fût vraiment bonne. Plusieurs jeunes passaient du
temps avec nous en ligne lors de nos animations. Quizz, Kahoot!, défis, loups garous,
conversations et plusieurs autres types d'animation ont été mises de l'avant lors de celles-ci.

Nous avons proposé une activité baladodiffusion à compter du mois d'avril. 8 jeunes se sont
prêtés à l'exercice et ont enregistré un épisode.

Ces 8 épisodes sont disponibles sur notre site web au: www.havnir.org ou sur notre page
Soundcloud au: https://soundcloud.com/maisondesjeunes -l-hav-nir
Nous avons soumis un clip enregistré lors de l'une de nos animations virtuelles au groupe de
musique Bleu Jeans Bleu. Notre clip a été retenu et nous figurons dans le vidéo du 'King de la
danse en ligne' vu par 1 million de personnes depuis sa diffusion initiale.
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Les animations virtuelles se sont poursuivies jusqu'au mois de juillet et ont été de moins en
moins populaires à compter du mois de mai.
C'est en effet suite au début de l'école à distance en mai que les jeunes se sont sentis mal
outillés face aux demandes du réseau scolaire. Études et travaux à distance, envoi de devoirs
par courriel, peu ou pas de rétroaction avec le corps professoral. Cette autre nouvelle façon
de faire aura augmenté l'anxiété globale, déjà élevée, de nos jeunes. Nous avons proposé des
animations d'aide aux devoirs virtuelles.

Nous nous sommes rendus à l'évidence qu'il serait difficile de poursuivre nos animations
virtuelles en juillet et d'espérer une mobilisation quelconque des jeunes. Nos dernières
animations n'attiraient plus personne. Nous avons donc pris la décision de fermer pour les
mois de juillet et août.
Quoi que nous ayons fermé les portes aux activités, nous avons tout de même entrepris un
projet ambitieux. Celui d'ajouter une pièce de musique au sein de la mdj. Issu d'un rêve et
résultat de travail soutenu pour l'obtention de financement, ainsi que le développement de
partenariats avec des fournisseurs. La Rock Rööm allait commencer à prendre forme.

Par la même occasion, cette fermeture nous a donné l'opportunité de redorer le blason de la
mdj. Nous avons procédé au décrochage de l'ancienne affiche mi-septembre afin de préparer
la mdj à changer de couleurs à l'extérieur, autant qu'à l'intérieur!
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Dans la foulée des fermetures, ouvertures, confinements et paliers d'alertes rouges, jaunes et
verts qui faisaient leur apparition, nous avons opté pour une activité de début de saison
extérieure. Cette rencontre serait le moment idéal pour présenter les deux nouveaux
animateurs aux jeunes, mais aussi de leur faire prendre conscience de tous les changements
qui s'opéraient à la mdj depuis quelques mois.

Nous avons profité de cette rencontre pour faire découvrir la mdj aux parents des jeunes qui
désiraient en savoir plus sur notre mission. Par ailleurs nous avons aussi lancé le recrutement
des membres jeunes et adultes à ce moment. Le manque flagrant de membres était une lacune
remarquée lors du précédent exercice.
La situation épidémiologique faisant en sorte que les ouvertures en présence n'étaient pas
possible, nous avons poursuivi les activités virtuelles pendant quelque temps. Ce délai, nous
permettra de mettre les touches finales aux rénovations débutées au courant de l'été.
Ce n'est réellement que durant la semaine des maisons des jeunes qui se tenait du 12 au 18
octobre 2020 que nous avons commencé à proposer des activités en présence. Plus
précisément, nous avons proposé aux jeunes de nous retrouver à l'activité de cirque social le
mercredi 14 octobre pour donner le coup d'envoi réel pour l'automne.
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Nous nous sommes inscrits pour faire partie du parcours de distribution de bonbons
d'Halloween auprès du comité des loisirs de l'Île de Havre-Aubert. Ce serait une belle
opportunité pour les jeunes de participer à cet effort, afin d'offrir un peu de normalité aux
enfants en cette période étrange. L'activité fût un succès et tous les participant(e)s furent
satisfait(e)s.

Nous avons reçu coup sur coup deux artistes dans la Rock Rööm de la maison des jeunes les 13
et 16 novembre. Marie-Ève Laure et Nicolas Gémus ont été les premiers à proposer des
'rencontres inspirantes' aux 12 - 17 ans. Discussions, musique, anecdotes des rencontres
superbes pour les jeunes chez eux!
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Le lancement officiel de la Rock Rööm a eu lieu au mois de novembre. Nous avons invité les
partenaires, les représentants politiques, des représentants des médias, des membres de notre
conseil d'administrations ainsi que des membres de la communauté. Cinq jeunes ont pris part
à la préparation de cette soirée, certains d'entre eux ont même pu jouer une pièce de musique
pour les invités.

Voici quelques liens web portant sur le lancement de cette salle de musique:
La Rock Rööm vue par deux jeunes - CFIM.ca
Un local dédié à la musique à la maison des jeunes l'Hav-nir - ici.radio-canada.ca
Nous avons également obtenu une couverture médiatique dans le journal Le Radar ainsi que le
portail ilesdelamadeleine.com
Pour le mois suivant le lancement de cette salle, la mdj fût ouverte à raison de 4 ouvertures
par semaine. Les ouvertures variaient en durée, 3 heures en soirée la semaine et 7 heures pour
les ouvertures de fin de semaine. La Rock Rööm emmenait son lot de nouveaux visages à la mdj
et l'énergie était très positive.
Nous

avions

une

rencontre

inspirante

dans

la

Rock

Rööm

prévue

avec

le

poète/slammeur/rappeur de Gatineau nommé D-Track. Vu le nouveau confinement imposé,
nous avons déplacé cette rencontre à la salle de spectacle Aux Pas Perdus. Cette activité fût la
dernière de 2020. Les jeunes n'ont pas eu la chance d'avoir leur party de Noël en nos murs.
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La fin de l'année 2020 allait se terminer de la même façon que l'année fiscale avait commencé.
En confinement! Qu'à cela ne tienne, nous avions rodé les animations virtuelles en début
d'année et nous avons repris nos licences Zoom immédiatement.

Les animations virtuelles ont eu lieu tout au long du congé scolaire. Rapidement nous avons
fait des démarches pour mettre en place l'école à distance à la mdj. Nous avons rejoint les
partenaires qui ont crée le café deuxième vague. Endroit mis en place à l'automne où les
étudiants du CEGEP et de l'université pouvaient effectuer leurs études à distance. Nous avons
donc joint le cabinet du député Joël Arseneau et le Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles. Nous
avons reçu des fiches et un document réalisé par le cabinet d'avocats Vaillancourt, Riou, pour
nous assister dans nos démarches. Ce document avait été essentiel pour l'ouverture du lieu
d'étude. Nous avons poursuivi les conversations avec les représentants locaux de la Direction
de la santé publique aux Îles-de-la-Madeleine. Suite à la présentation de notre vision de
l'étude à distance et de la mise en place de moyens nous permettant de respecter les mesures
en place, nous avons publié la nouvelle.

Trois étudiantes se sont même jointes à notre équipe pour nous prêter main forte. Deux
étudiantes du CEGEP en sciences nature et une étudiante universitaire en archéologie nous
ont prêté main forte tout au long de nos ouvertures pour l'aide aux devoirs.
Les étudiants de la polyvalente des Îles ont eu la chance d'avoir une dérogation aux mesures
provinciales et ont pu regagner les classes à temps plein dès le mois de février.
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Nous avons tout de même continué à offrir des ouvertures en aide aux devoirs jusqu'à la fin de
mars 2021. Un partenariat s'est développé entre les CALACS des Îles et la mdj. Ils nous ont
encouragé à maintenir ce service et nous ont fourni des équipements électroniques à ces fins.

Une fois les cours rétablis au début février, nous avons repris les animations virtuelles.
Rapidement nous avons repris contact avec les représentants de la Direction de la santé
publique aux Îles-de-la-Madeleine. Nous avons validé nos intentions de réouvrir la mdj, selon
les mêmes règles implantées lors des journées d'école à la mdj. La seule consigne additionnelle
que nous devions respecter était de proposer des activités ciblées. Nous avions envie plus que
tout de retrouver nos jeunes et avons acquiescé aux demandes de la DSP.

La présence de nos trois bénévoles pour les ouvertures à vocation d'assistance scolaire nous a
permis d'ouvrir beaucoup plus souvent. Sur une période de 73 jours entre le 18 janvier et le 31
mars, nous avons été ouverts un total de 53 jours!
Se sont succédées des ouvertures sur les thèmes suivants: Échanges et conversations, aide aux
devoirs, travail de recherche pour une 2e saison des Balados de l'Hav-nir, soirées cinéma,
soirées boxe, bancs d'essai nourriture, marches dans les sentiers, jeux de société.
Tout au long des ouvertures de février les jeunes ont pu ouvrir les cadeaux qui étaient
destinés à notre party de Noël.
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Les rencontres inspirantes ont pu reprendre aussi avec une quantité plus petite d'inscriptions
et dans le respect des mesures. Nous avons pu rencontrer Alaclair Ensemble durant leur test
de son Aux Pas Perdus, Phil G. Smith dans la Rock Rööm et le magicien Marc Trudel à la mdj.

Toujours dans le but de proposer des activités intéressantes et loufoques nous avons proposé
quelques ateliers de bancs d'essais nourriture. Nous nous sommes procuré des friandises non
disponibles aux Îles-de-la-Madeleine et avons proposé aux jeunes de découvrir de nouveaux
goûts tout en exprimant leurs opinions sur ceux-ci. Nous avons obtenu un grand succès avec
ceux-ci et aimerions proposer des bancs d'essais sur les découvertes musicales et/ou les jeux
de société au courant de l'année prochaine.
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Le dernier type d'ateliers que nous avons proposés en partenariat avec la Municipalité des Îles
en mars 2021 étaient une série d'ateliers d'écriture, présentés par Marie-Andrée Arseneault.
Professeur et écrivaine, elle a su insuffler un intérêt renouvelé pour l'écriture aux jeunes
participant(e)s. Ce fût une réussite sur toute la ligne. Elle a visité la mdj à cinq reprises et, vu
la réaction des jeunes, ce ne sera pas le dernier projet en écriture que nous présenterons.

Au total, la maison des jeunes fût ouverte virtuellement à 74 reprises et en présence à 80
reprises. Nous avons dû fermer à 3 reprises en lien avec les conditions météo. Nous avons été
fermés en juillet-août 2020. Ce qui fait que nous étions disponibles au minimum un jour sur
deux pour nos jeunes.

ACTIVITÉS PAR TYPE

Voici le déclin des activités ludiques dirigées qui ont eu lieu au courant de l'année

Ateliers
d'écriture
4.7%
Banc d'essai

Cirqu
e
8.4%

Autre
s
11.2%

Rock
Room
20.6%

nourriture
5.6%
Ciném
a
6.5%
Rencontres
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5.6%
Jeux
vidéo
9.3%

Aide aux
devoirs
12.1%

Jeux de
société
15.9%
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Voici maintenant le type de sujets traités au fil des ouvertures durant l'année.
Violence,
suicide
7.3%

Conseil de jeunes
4.9%

Relations
amoureuses
13.4%
Sexualit
é
6.1%

Maison des jeunes, RMJQ, préparation
activités
15.9%

Consommation et
toxicomanie
13.4%
Relations amicales et influence de
groupe
13.4%
Discussions et
repas
11%

Harcèlement et
intimidation
8.5%

QUANTITÉ DE VISITES

Dans le tableau ci-bas, les visites virtuelles sont en bleu et les visites en présence en rouge.
Au total, nous avons eu 238 visites virtuelles et 318 visites en présence, pour un total de 556
visites. À pareille date en 2020, nous avions reçu 588 visites. Nous avons donc subi une légère
baisse de fréquentation.
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PROJETS RÉALISÉS ET EN DÉVELOPPEMENT

Trois grands projets ont été réalisés en 2020-2021.
- Les BalADOS de l'Hav-nir
- La Rock Rööm (Phases 1 et 2)
- La série de rencontres inspirantes.
Pour ce qui est de l'année devant nous, plusieurs projets se dessinent.
Tout d'abord, nous aimerions reprendre nos ateliers de BD avec Cyril Doisneau et réaliser le
premier numéro de notre zine (recueil de dessins). Nous avons déposé une demande fin mars
pour un programme en soutien aux loisirs culturels auprès de l'Unité Régionale de Loisirs et
Sports de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. De ce projet en est découlé un second qui a été
présenté à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Il s'agît respectivement d'une série
d'ateliers de création d'oeuvre culturelle 360 degrés et d'une série d'ateliers en captation et
montage vidéo. Nous avons été approuvés à la fin du mois de mars dans le cadre des projets du
Fonds d'Aide aux Initiatives Sociales (FAIS), avec notre Ciné-Parc de l'Hav-nir qui doit débuter
en mai. Au final, il est aussi possible que nous entamions la réalisation d'une bande dessinée
sur la prévention et la sensibilisation de la consommation du cannabis.

RÉALITÉS EN CONTEXTE DE PANDÉMIE

Tout comme souligné précédemment, l'année 2020-2021 nous a donné du fil à retordre. Cette
situation sans précédent nous aura emmené à revoir nos pratiques et à les adapter au nouveau
contexte. Au-delà de la réadaption rapide, plusieurs nouvelles responsabilités ont vu le jour.
Que ce soit des commandes d'équipements de protection individuelle, des nouvelles
installations à la mdj (distributeurs à gel hydro-alcoolique, panneau de plexiglass, achat de
nouveaux canapés plus faciles d'entretien) ou encore des nouvelles normes d'entretien lors
des ouvertures, plusieurs tâches additionnelles sont venues se greffer à celles déjà existantes.
De plus, nos jeunes ont été fortement éprouvés par cette situation. Nous leurs avons tout
d'abord demandé de se distancier les uns des autres, de rester à distance au gré des
nombreuses animations virtuelles. Au fil de l'année, ils et elles sont passé(e)s d'un mode de
confinement, à un mode de déconfinement et vice-versa. Les membres de l'équipe de travail
ont tous senti un changement dans l'humeur des jeunes et très rapidement un changment dans
leur fréquentation de la mdj. Nous sommes forcés d'admettre que les nombreuses mesures
mises en place ont emmené les jeunes à développer de nouvelles habitudes.
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Le fait de devoir s'inscrire, de respecter des distances et d'avoir des activités dirigées à la
plupart des ouvertures ont refroidi les jeunes. La spontanéité intrinsèquement liée aux
maisons des jeunes disparaissait au fil des semaines. L'imposition de ces nouvelles normes ont
changé la donne pour ceux qui nous fréquentaient et il ne reste plus que quelques jeunes de la
cohorte présente en 2019-2020 à nos ouvertures actuelles.
Certes, de nouveaux jeunes ont fait leur apparition et certains anciens qui avaient l'habitude
de venir ont augmenté leur assiduité, mais le constat est que nous avons perdu le lien avec
plusieurs jeunes. Malgré des communications, des sondages et une présence accrue de la part
de l'équipe de travail, nous n'avons pas percé ce mur qui s'est bâti peu à peu au fil de l'année.
Au moment d'écrire ces lignes, l'accalmie de la pandémie se fait sentir et les restrictions
diminuent de plus en plus. Cependant, nous croyons que nous allons devoir travailler encore
plus fort en 2021-2022 pour ramener les jeunes dans nos locaux. Nous allons revoir la stratégie
que nous avions prévu pour l'été et tenter de faire tout en sorte pour être présents pour les
jeunes et être attentifs aux nouveaux besoins qui se sont manifestés durant la dernière année.

LES JEUNES ET LEUR MDJ

En se fiant aux statistiques de l'année, on se rend compte que les jeunes ont bien participé
tout compte fait. Ceci dit, la mdj a été très active et très ouverte, que ce soit virtuellement ou
en présence tout au long de cette année pandémique. La petite baisse de fréquentation semble
minime, mais la quantité d'ouvertures a été nettement supérieure à celle de l'année
précédente. Nous notons donc que la façon de vivre le contexte par les jeunes au long de
l'année fût différent. Non seulement différent en comparant avec l'année précédente, mais
différent aussi d'un jeune à l'autre. Cette multitude de réactions ont porté plusieurs membres
de la cohorte à laisser tomber la mdj des leurs habitudes. Ce constat semble être le même dans
certains organismes jeunesse à la grandeur de la région.
Nous allons devoir pousser nos réflexions pour l'année prochaine afin de raviver la flamme.
Déjà des pistes de solutions se dessinent pour le recrutement des 6e années à l'école Aux Iris,
mais nous allons tenter de trouver les moyens pour redonner envie aux anciens de revenir
prendre possession de leur mdj bien à eux.
Au gré de cette situation hors du commun, voici comment nous avons réussi à promouvoir les
grands axes d'intervention au sein de nos ouvertures en 2020-2021.
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VIE DÉMOCRATIQUE ET ASSOCIATIVE

Nous avons travaillé d'arrache pied tout au long du premier trimestre afin de demeurer
accessibles pour les jeunes, en respectant les consignes mises en place. En faisant tout
basculer en mode virtuel, nous avons crée des précédents en matière de communication. Nous
avons dû créer un groupe de conversation Messenger pour ne pas perdre le fil et pour
promouvoir nos multiples ouvertures virtuelles. Il servait d'axe de communication et de
partage des multiples liens Zoom et Kahoot! pour les activités prévues.
Dès notre retour à la fin août, nous avons commencé à parler des cartes de membres et de
l'adhésion à la mdj. Les règlements ont été revus, mais les tarfis sont demeurés les mêmes.
Nous avons fait des pas de géant sur l'année précédente en matière de prévoir des activités
aux membres jeunes et des offres intéressantes pour les membres adultes.
Dès notre première activité en personne le 11 septembre 2020, nous avons vu le fruit de ce
travail. Plusieurs nouveaux jeunes, plusieurs parents et certains membres de la communauté
se sont joint à nous dans le cadre d'un bbq convivial. Dès lors, plusieurs jeunes, parents et
adultes significatifs ont pris part à cette adhésion à la mdj. La saison démarrait en lion.
Nous aurions espérés demeurer avec ce niveau d'entrain et de positivisme, mais très
rapidement, les paliers changèrent de couleurs, mettant en péril cet espoir fragile de pouvoir
mener une saison plus près de la normale. Il était encore trop tôt pour cela.
Ce jeu de bascule entre le virtuel et les activités en présence auront tôt fait de miner l'intérêt
des jeunes à s'impliquer au sein de la mdj. Malgré tout nos plus grandes ambitions, nous allions
devoir réadapter la vision et la mise en place des projets à nouveau.
Plusieurs sondages ont eu lieu sur la fréquence des ouvertures, l'heure et/ou la durée de
celles-ci. Nous avons regardé des films à distance en partage d'écran selon les films ayant
obtenu le plus de votes. Nous avons parlé à maintes reprises du conseil de jeunes, mais les
jeunes qui détenaient les positions au sein de celui-ci n'étaient déjà plus présents lors de nos
animations.
Ce n'est qu'à la fin de l'année, fraîchement arrivés au printemps que le conseil de jeunes a eu
lieu. Très peu de jeunes se sont présentés et nous en avons tiré une liste de projets intéressant
les jeunes présents à la rencontre.
Encore une fois, nous allons devoir garder le cap et relancer celui-ci sur des bases plus fortes
et plus constantes. La mdj l'Hav-nir reprend des forces depuis quelque temps et nous allons
continuer de lui souffler dans les voiles!
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SENSIBILISATION, PRÉVENTION, SANTÉ,

BIEN-ÊTRE, SAVOIR-ÊTRE

Sans aucun doute, un des sujets les plus discutés cette année aura été le coronavirus. Ne
serait-ce que quelques minutes par-ci et quelques minutes par là, il aura servi à discuter
abondamment de ses multiples facettes et des responsabilités de tous et chacun pour le
combattre. Que ce soit de la compréhension des multiples périodes de confinement et/ou de
l'explication des raisons de respecter les mesures sanitaires lors de nos activités en présence,
nous avons promu la prévention et le savoir-être.
Bien sûr, au gré des différentes périodes de l'année, nous avons aussi grandement discuté des
effets de la consommation d'alcool et de drogues. Nous étions d'avis que les jeunes semblaient
plus attirés par ceux-ci au courant de l'année. Nous avons souvent parlé de situations vécues
dans le quotidien en période de confinement.
En début d'année 2021, l'école à la maison des jeunes remporta un franc succès. Nous avons
senti au fil de ces ouvertures que les jeunes avaient un trop plein et avaient besoin d'avoir un
service comme celui-là.
La maison des jeunes a poursuivi ses présences sur la table toxicomanie et autres dépendances
des Îles et a aussi joint la table portant sur l'anxiété et la santé mentale. Les constats et
observations véhiculées par les membres de ces deux tables ont été extrêmement bénéfiques
dans le déploiement de nos soirées causerie. Par ailleurs, à la fin de l'année fiscale la maison
des jeunes l'Hav-nir, en collaboration avec la maison des jeunes des Îles et le Carrefour Unité,
a confirmé une entente de service avec la Direction de la santé publique de la Gaspésie-Îlesde-la-Madeleine. Nous nous sommes unis afin de développer une série d'ateliers sur la
sensibilisation et la prévention sur l'usage des drogues pour les jeunes en Secondaire I, II et
III. Ces ateliers seront offerts en milieu scolaire et seront le résultat d'un partenariat avec le
centre de services scolaires des Îles.
Nous croyons fermement que les besoins en sensibilisation et prévention seront encore plus
grands au fil des prochaines années. Il en va de même pour toute la dimension du bien-être et
de la santé mentale des jeunes. C'est avec cela en tête que l'équipe de travail a suivi de
nombreuses formations au fil de l'année, portant précisément sur ces axes d'intervention.
Nous allons devoir être encore plus à l'écoute des jeunes et nous assurer de pouvoir les
soutenir au travers des épreuves qu'ils et elles vivront à court terme.
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L'APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETÉ

Cette dimension de notre travail aura été particulièrement difficile cette année. Le concept de
citoyenneté, de communauté même, a été tellement ébranlé, que les situations ou les
moments de le mettre en pratique étaient plus compliqués. D'emblée, les citoyens au sens
large devaient respecter ces normes de confinement et de distanciation. Parfois, certains
assouplissements permettaient certains types d'activités, mais toujours avec de grandes
restrictions. Tout au long de cette année pénible, le sentiment d'impuissance a parfois fait
place à celui de l'incompréhension. Celui de la compassion a parfois fait place à celui du
désarroi.
À quelques reprises, les rayons du Soleil ont jailli. Lorsque nous avons fait deux
représentations de cirque pour les résidents de deux centres pour personnes âgées, par
exemple. Ou encore lorsque nous avons procédé au nettoyage des canaux sur les terrains
avoisinant la maison des jeunes.
Nous avions le plan d'envoyer des cartes de souhaits dans le temps des fêtes, mais nous avons
dû fermer notre local à compter du 17 décembre. Plusieurs idées et projets sont tombés à l'eau,
dans les remous incessants connus au fil de l'année.
L'espoir est toujours au rendez-vous, les jours meilleurs sont devant nous et nous avons la
ferme intention de rapporter ces projets pour la prochaine année.

LA CONCERTATION ET LES PARTENARIATS

Les rencontres virtuelles se sont surmultipliées au fil de cette année. Pendant un moment, au
début de la pandémie, la Table des Organismes Communautaires se rencontrait sur Zoom à
toutes les semaines. En effet, durant les 4 premiers mois de la pandémie, les rencontres furent
nombreuses afin d'orienter les sous comités de vigie citoyenne et d'éducation populaire
COVID-19.
Les rencontres régionales du Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec furent très
nombreuses. Nous avons pris place à 11 rencontres au fil de l'année et nous avons pris place à
deux sous comités: Geste commun et colloque IDLM 2022 pour 6 autres rencontres
additionnelles, portant le total à 17 rencontres pour le régional. Voici, par ailleurs, le résultat
de notre geste commun.
Maisons des jeunes Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
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Le RMJQ national a été très actif lui aussi et prenait son rôle très à coeur. Plus de 8 rencontres
ont eu lieu avec celui-ci, portant sur la pandémie et ses enjeux, sur les nouvelles façons de
procéder, etc...
Nous avons été présents sur les comités suivants: Toxicomanie et autres dépendances, anxiété
et santé mentale, travailleur de milieu, école communautaire Aux Iris, skatepark.
Les tables famille et jeunesse Îles-de-la-Madeleine ont aussi pu compter sur notre
participation. Sans oublier notre présence sur la table ronde jeunesse organisée par notre
député Joël Arseneau. Cette table ronde est disponible au lien suivant:
Table ronde jeunesse du député Joël Arseneau

Plusieurs partenariats ont vu le jour cette année. Au gré des nombreux projets mis en marche,
des liens tout naturels ont été crées. La liste des partenaires s'est peuplée tout au long de
l'année. La Communauté maritime, la CTMA et le magasin la Source nous ont grandment
appuyé pour le projet de la Rock Rööm. Les diffuseurs régionaux Au Vieux Treuil et Aux Pas
Perdus ainsi que la municipalité des Îles-de-la-Madeleine nous ont appuyés pour la série de
rencontres inspirantes avec les artistes. Les CALACS des Îles et Entraide Communautaire des
Îles nous ont appuyés dans les périodes d'école à la maison des jeunes et pour le projet d'aide
aux devoirs. Le bureau du député Joël Arseneau nous a appuyé dans le déploiement de la 2e
phase de la Rock Rööm. L'équipe du Développement Social et du cabinet de Joël Arseneau nous
ont appuyés pour le projet de Ciné-parc de l'Hav-nir. L'École de cirque des Îles-de-laMadeleine était de retour pour le cirque social et la station de radio CFIM nous offrait une
plage de 10 minutes aux deux semaines durant l'émission du matin, dans le cadre de la
chronique 'La maison des jeunes vous informe'.

CONCLUSION

Tel que mentionné en conclusion de notre rapport d'activités 2019-2020, nous avons en effet
vécu une année remplie d'incertitudes, de rebondissements et d'inquiétudes, face au maintien
de nos activités et de multiples nouvelles façons de faire se sont développées au fil de
l'exercice. La résilience et la capacité extraordinaire d'adaptation du conseil d'administration,
de l'équipe de travail et des jeunes sont à souligner.
Les liens avec les partenaires du milieu et les membres de la communauté sont en plein
développement. Plusieurs nouveaux arrimages se sont faits et sont encore à développer pour
l'année devant nous.
Merci au CISSS Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine pour toute la structure établie pour les
mesures de financement et d'accompagnement.
Mille mercis aux jeunes qui fréquentent la maison des jeunes l'Hav-nir, de près ou de loin.
Souhaitons nous une année 2021-2022 remplie de nouvelles réalisations qui seront à la hauteur
des efforts investis dans notre organisme, votre chez-vous, la maison des jeunes l'Hav-nir!

