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DESCRIPTION	  DU	  PROJET	  FINANCÉ	  DANS	  LE	  CADRE	  DE	  

L’ALLOCATION	  DE	  SANTÉ	  PUBLIQUE	  
	  

ORGANISME	  :	  LA	  MAISON	  DES	  JEUNES	  LA	  PORTE	  OUVERTE	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

1. DESCRIPTION	  DU	  PROJET	  ET	  OBJECTIF	  POURSUIVI	  
	  
a. Brève	  description	  du	  projet	  et	  de	  son	  évolution	  :	  
Le	  projet	  de	  la	  Maison	  des	  Jeunes	  9-‐11	  ans	  est	  d’offrir	  un	  lieu	  de	  rassemblement	  
encadré	  pour	  contrer	  le	  désœuvrement	  et	  aider	  les	  jeunes	  à	  développer	  leurs	  
habiletés,	  compétences	  scolaires	  et	  éducatives.	  
	  
Leur	  donner	  les	  outils	  pour	  transiger	  du	  primaire	  vers	  le	  secondaire	  en	  leur	  
offrant	  des	  activités	  sur	  l'estime	  de	  soi,	  l'hygiène	  et	  les	  saines	  habitudes	  de	  vie,	  
l'aide	  aux	  devoirs,	  la	  résolution	  de	  conflits	  et	  l'engagement	  communautaire.	  
	  
Une	  Maison	  des	  Jeunes	  adaptée	  pour	  les	  9	  à	  12	  ans	  localisés	  dans	  le	  sous-‐sol	  de	  
la	  Maison	  pour	  le	  12-‐17	  ans	  au	  3527	  Mance	  à	  Saint-‐Hubert.	  Les	  demandes	  pour	  
être	  membre	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  fortes.	  Nous	  offrons	  maintenant,	  en	  
partenariat	  avec	  l’ICS,	  un	  service	  de	  raccompagnement	  des	  élèves	  des	  écoles	  
primaires	  du	  secteur	  Laflèche	  jusqu’à	  la	  Maison	  des	  Jeunes.	  
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b. Objectif	  général	  :	  

Par	  nos	  activités,	  à	  la	  fois	  ludiques,	  sensibilisatrices	  et	  éducatives,	  nous	  avons	  
les	  objectifs	  suivants	  :	  
Ø Favoriser	  l’implication	  des	  jeunes	  dans	  leur	  communauté,	  en	  les	  rendant	  

plus	  actifs	  et	  responsable	  
Ø Développer	  de	  saines	  habitudes	  de	  vie	  
Ø Les	  accompagner	  dans	  la	  transition	  entre	  la	  préadolescence	  et	  

l’adolescence	  
	  

c. Résultats	  attendus	  :	  
Prévenir	  le	  décrochage	  scolaire,	  l’utilisation	  des	  drogues	  et	  les	  mauvaises	  
habitudes	  de	  vie.	  Nous	  savons	  tous	  que	  l’adolescence	  est	  une	  période	  
transitoire	  durant	  laquelle	  les	  jeunes	  sont	  à	  la	  recherche	  de	  soi	  et	  de	  
sensations	  fortes.	  Avec	  des	  intervenants	  qualifiés	  nous	  travaillons	  en	  
prévention	  avec	  les	  jeunes	  qui	  sont	  susceptibles	  de	  prendre	  cette	  voie.	  
	  

2. BRÈVE	  DESCRIPTION	  DES	  ACTIVITÉS	  À	  L’INTÉRIEUR	  DU	  PROJET	  
	  

• Aide	  aux	  devoirs	  :	  Par	  les	  intervenants	  
• Corvée	  de	  ménage	  pour	  le	  camp	  papillon	  (camp	  pour	  personnes	  

handicapées)	   	  
• Participation	  aux	  autofinancements	  	  
• Programme	  et	  atelier	  sur	  l'estime	  de	  soi	  	  
• Saines	  habitudes	  de	  vie	  (Ateliers	  de	  cuisine	  santé,	  ateliers	  donnés	  par	  une	  

nutritionniste,	  souper	  de	  membres)	  
• Activités	  physiques	  (Organisation	  de	  sports	  d'Équipes	  visant	  à	  les	  sensibiliser	  

à	  l'Activité	  physique,	  à	  favoriser	  l'esprit	  d'équipe	  et	  le	  sentiment	  
d'appartenance)	   	  

• Sorties	  éducatives	  et	  récréatives	  leur	  permettant	  de	  se	  retrouver	  au	  cœur	  
d’un	  groupe	  de	  jeunes	  du	  même	  âge	  et	  apprendre	  à	  sociabiliser	  et	  à	  
respecter	  les	  autres	  

• Soirées	  thématiques	  aux	  fêtes	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3. PARTENARIATS	  	  
	  

• Club	  Optimiste	  Laflèche	  	  
• Table	  jeunesse	  Saint-‐Hubert	  
• Comité	  de	  la	  fête	  du	  Quartier	  Laflèche	  
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4. MONTANT	  ALLOUÉ	  ANNUELLEMENT	  

	  
Montant	  du	  financement	  octroyé:	  23	  843	  $	  
	  
Dépenses	  du	  projet	  :	  

• Salaires	  et	  avantages	  sociaux	  :	  22	  367	  $	  
• Frais	  de	  déplacements	  :	  32	  $	  
• Frais	  de	  formations	  :	  250	  $	  	  
• Matériel	  pédagogique	  :	  190	  $	  
• Publicité,	  communications,	  outils	  de	  promotion	  :	  57	  $	  
• Équipement	  et	  matériaux	  :	  133	  $	  
• Achats	  d’aliments	  :	  146	  $	  
• Activités	  et	  sorties	  :	  668	  $	  

	  
	  

	  
5. PERSPECTIVES	  D’AVENIR	  

	  
Toujours	  dans	  le	  but	  de	  bonifier	  notre	  programmation,	  nous	  organisons	  
plusieurs	  activités	  qui	  prônent	  les	  saines	  habitudes	  de	  vie,	  comme	  un	  Marathon,	  
des	  parties	  de	  soccers	  sur	  neige,	  une	  rencontre	  avec	  une	  nutritionniste	  pour	  
démystifier	  les	  régimes	  amaigrissants	  ainsi	  que	  plusieurs	  autres	  ateliers	  de	  
sensibilisation.	  	  
	  
Nous	  avons	  aussi	  invité	  les	  jeunes	  à	  se	  joindre	  au	  comité	  Skate-‐park	  dans	  le	  but	  
de	  créer	  eux	  même	  un	  parc	  de	  planche	  à	  roulette	  annexé	  à	  la	  Maison	  des	  Jeunes.	  	  
	  
Dans	  le	  but	  de	  les	  sensibiliser	  quant	  aux	  responsabilités	  qu’ils	  auront	  en	  
vieillissant,	  nous	  permettons	  aux	  jeunes	  de	  s’inscrire	  comme	  délégué	  jeune	  sur	  
le	  Conseil	  d’administration	  de	  la	  Maison	  des	  Jeunes.	  	  
	  

La	  Maison	  des	  Jeunes	  La	  Porte	  Ouverte	  
3825,	  rue	  Adélaïde,	  Longueuil,	  arr.	  Saint-‐Hubert	  (Québec)	  J3Y	  4X1	  
450	  656-‐8813	  
	  
3527,	  rue	  Mance,	  Longueuil,	  arr.	  Saint-‐Hubert	  (Québec)	  J4T	  3V2	  
450	  656-‐6789,	  poste	  :	  1	  
	  
www.laporteouverte.org	  	  


