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À vous tous,

C'est avec fierté que je vous présente en mon nom et en celui du
conseil d'administration, un énorme merci!

Pour le travail que vous les intervenants et la directrice de la
maison des jeunes Univers Jeunesse Argenteuil avez effectué
durant cette année difficile avec toutes les restrictions.

Je vous souhaite une nouvelle année extraordinaire avec tous vos
jeunes qui fréquentent cette institution.

GÉRARD GREFFE
Président 
Maison des jeunes Univers Jeunesse Argenteuil

MOT DU
PRÉSIDENT
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C'est avec une grande envie de faire une différence dans la vie des jeunes que j'ai débuté une année remplie de nouveaux défis au
sein de la maison des jeunes! Cette année encore, la COVID-19 ne nous a pas épargnés et nous avons eu à faire preuve de résilience
et d'une grande capacité d'adaptation afin de continuer à soutenir nos jeunes à tous les niveaux.

Pour moi, la maison des jeunes n’est pas qu’un travail, c’est une deuxième maison où nous avons à cœur d’être des adultes modèles
pour la relève de demain. C’est une deuxième maison, une deuxième famille. Notre mission est d’apprendre aux jeunes à devenir des
citoyens actifs, critiques et responsables, mais en fait, j’apprends, je grandis chaque jour en leur présence.

Tout cela nous serait impossible sans l'appui des membres du conseil d'administration, des bailleurs de fonds, de la ville de Lachute,
des membres de la communauté, des parents, mais surtout, sans nos précieux jeunes qui nous motivent à travailler sans relâche
pour leur offrir ce que nous avons de mieux. Votre appui est essentiel et nous vous remercions du fond du cœur pour tout ce que
vous faites pour la maison des jeunes et pour la jeunesse d'Argenteuil. 

Au moment d’écrire ces lignes, nous pouvons enfin croire à un retour à la normale post-pandémie et nous ne pouvons qu’espérer
que notre enthousiasme et nos projets seront encore plus attrayants pour nos jeunes, que la vie soit maintenant un peu plus douce
pour tous. 

Nous tenons à remercier madame Julie Desrosiers, pour ces années de service au sein de la MDJ et nous lui souhaitons de la santé à
profusion pour elle et ses proches.

C’est avec plaisir que je vous présente notre rapport d'activités 2021-2022.

Marie-Josée Décoste

Directrice générale 
Maison des jeunes Univers Jeunesse Argenteuil

MOT DE LA DIRECTRICE
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En cette fin de pandémie, nous tenions à souligner la résilience des intervenant(e)s durant la dernière année. L’équipe a vécu plusieurs changements, mais chacun a su s’intégrer et apporter son expertise et ses forces pour
maintenir une cohésion. À travers cette situation, nous avons tous développé des habiletés que nous pouvons, maintenant, mettre à profit au sein de l’organisme.

En ce qui concerne les jeunes de la MDJ nous avons eu plusieurs occasions d’être très fiers d’eux, mais certaines ressortent plus que d’autres. Une des choses qui ressort le plus d’Univers jeunesse c’est la manière dont les
jeunes prennent le temps de s’inclure entre eux et de créer de nouveaux liens facilement. Nous observons aussi le grand enthousiasme à vouloir essayer de nouvelles expériences et pousser plus loin leurs réflexions. Chaque
semaine, nous avons la chance de voir les jeunes grandir ce qui nous fait grandir à notre tour, en tant qu’intervenant(e)s.

Tout cela est possible grâce à l’environnement offert par la direction et le C.A. qui nous permettent de créer des programmations adaptées, inclusives et créatives permettant aux jeunes d’explorer, d’apprendre et d'être
initiés à différentes choses.

Nous sommes fiers de faire partie de cette équipe et voulions prendre un moment pour vous remercier de la confiance que vous nous accordez afin de mener à bien les objectifs de la maison des jeunes.

Merci.

De la part des intervenant(e)s d’Univers Jeunesse Argenteuil.

MOT DE L'ÉQUIPE

Sabrina Provost
Intervenante depuis 2014
(absente de la photo)

Anabel Louis-Seize 
Intervenante depuis 2018
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Élie St-Jean 
Intervenant depuis 2021

Mélissa Belle-Isle-Desmarais 
Intervenante  depuis 2021

Daphnée Dumont-Lacelle 
Intervenante depuis 2021

Merci à Sandra Bigras-Chartrand pour ses années de 

service au sein de la MDJ! Ton dévouement a été un

précieux atout  et ton énergie nous manque!



La maison des jeunes d’Argenteuil a été créée en 1980 par les membres du Club Optimiste Lachute inc. C’est en 1985 qu’elle est incorporée et
devient un organisme charitable. L’organisme a déménagé à quelques reprises et est établi depuis plus de 20 ans au 70, avenue Hamford à Lachute.
En décembre 2008, l’organisme choisit de changer de nom pour Univers Jeunesse Argenteuil.

Historique de la MDJ
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Valeurs : 
Respect envers soi et envers les autres. Univers Jeunesse Argenteuil favorise le respect entre tous les individus et envers les espaces communs de notre communauté. 
Entraide et solidarité : Univers Jeunesse Argenteuil croit à l’entraide et à la solidarité qui se traduisent de plusieurs façons : entre les jeunes, dans l’équipe de travail et envers les gens dans le besoin
de notre communauté.
Empathie et écoute : Univers Jeunesse Argenteuil est un espace de vie qui apporte protection et réconfort aux jeunes de la communauté. L’écoute et l’empathie permettent de mieux accompagner
les jeunes dans leurs parcours.
Tolérance et égalité : Univers Jeunesse Argenteuil est un espace de tolérance et d’acceptation pour tous les jeunes de notre communauté, pour ainsi être capable de s’adapter aux conditions de vie
et aux différents parcours de vie des jeunes.
Sens des responsabilités : Univers Jeunesse Argenteuil accompagne les jeunes vers l’acquisition de leur autonomie et de leur sens des responsabilités afin de développer leur pouvoir d’agir sur leur
vie.

Mission : 
Univers Jeunesse Argenteuil est un espace de vie et de référence pour les jeunes de 11 à 17 ans de la communauté qui, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, 

actifs et responsables.

Vision :
Univers Jeunesse Argenteuil a pour ambition qu’à travers ses actions, elle permette aux jeunes qui participent aux activités de développer leur citoyenneté et leur implication dans la 

communauté, de se sensibiliser à leurs responsabilités et d’acquérir du pouvoir d’agir sur leur vie.
Univers Jeunesse Argenteuil veut être un acteur incontournable pour la jeunesse d’Argenteuil et développer des partenariats solides avec les acteurs et organisations de la communauté.



Objectifs
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1. Créer un espace de vie pour les jeunes de 11 à 17 ans. Axé sur les relations entre les jeunes et les adultes significatifs. La 
valorisation des jeunes se fait par le biais d’activité de loisirs, de sensibilisation et d’implication dans la communauté

2. Identifier, accepter et accompagner les jeunes vivant avec des problématiques particulières et au besoin, les référer vers des 
ressources prévues.

3. Encourager la prévention par une présence dans les milieux de vie des jeunes. 

4. Favoriser l’épanouissement des jeunes par le développement de l’autonomie et l’acquisition du sens des responsabilités.

5. Favoriser l’entraide et la solidarité par des implications communautaires et le travail en partenariat.



Territoire couvert
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Les services de l’organisme sont offerts aux 
jeunes de 11 à 17 ans qui vivent sur le 

territoire de la MRC d’Argenteuil. Puisque la 
maison des jeunes est située à proximité des 

deux écoles secondaires de la MRC, les
jeunes membres proviennent de différentes 

villes et villages de la région.

Les locaux de la MDJ Univers Jeunesse 
Argenteuil sont situés au 70, avenue Hamford 

à Lachute!



Membres du CA au 1er avril 2021 :
Denis  Dupuis : Président
Gérard Greffe : Vice-président
Julie Desrosiers : Directrice générale  jusqu'au 2 juillet 2021
Manon  Villeneuve : Secrétaire
Marlene Dagenais : Trésorière
Stéphanie Girard : Administratrice

Notre conseil d'administration est constitué de 5 adultes de la communauté . Celui-ci est très important puisqu'il oriente les grandes décisions de la MDJ! Cette année, nous 
nous sommes rencontrés à 7 reprises pendant l'année 2021-2022. 2 postes sont restés vacants durant cette période.
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NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d’administration est l’instance qui prend des décisions politiques et administratives afin de réaliser les orientations et les 
décisions de l’assemblée générale. L’assemblée générale annuelle 2020-2021 s’est tenue le 28 juin 2021. 10 personnes ont participé à 

l’AGA, dont 4 membres du CA, 5 membres de soutien et 1 membres jeunesse. 7 réunions régulières du conseil d’administration ont été 
tenues au cours de l’année.

Membres du CA au 31 mars 2022 :
Gérard Greffe : Président
Marie-Josée Décoste: Directrice générale  depuis le 5 juillet 
2021
Manon Villeneuve : Secrétaire
Marlene Dagenais : Trésorière 
Stéphanie Girard : Administratrice
Karrine Morisson : Administratrice depuis le 28 janvier 2022

STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET PROFESSIONNELLE 2021-2022
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MANDAT
La direction générale a pour mandat d'assurer la direction et la gestion de

l'organisme à la lumière des orientations stratégiques établies par le conseil
d'administration (C.A.).

 
Les rôles et mandats de la direction sont notamment :

Établir, entretenir et faire progresser les relations avec la communauté dans
le but d'accomplir la mission et d'atteindre les objectifs de l'organisme;
Planifier, contrôler et superviser la gestion financière de l'organisme;

Planifier et gérer les ressources humaines;
Élaborer, planifier et assurer la prestation de programmes et de services.

L'équipe a comme mandat notamment :
D'accueillir et impliquer les jeunes adolescents de 11 à 17 ans qui fréquentent

la maison des jeunes;
D'assurer une présence responsable pour les jeunes membres;

De planifier, organiser et animer des activités auprès des jeunes;
De faire respecter le code de vie de l'organisme;

 
L'organisme a pu compter sur des employés professionnels, dévoués,

dynamiques et impliqués au courant de l'année 2021-2022.
L'équipe professionnelle de la MDJ Univers Jeunesse Argenteuil se réunit

régulièrement afin de planifier la programmation et de discuter de situations
particulières vécues à la maison des jeunes. En 2021-2022, 8 réunions ont eu

lieu.
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Médias sociaux et rayonnement

universjeunesse.com
facebook.com/univers.jeunesse

Publication à chaque semaine des activités, heures d'ouverture, 
coordonnées  

En 2021-2022, la MDJ 
Univers Jeunesse 

Argenteuil n'a pas tenu 
plusieurs

kiosques d'informations et
d'animation au sein de la 

communauté comme à
son habitude à cause des 

mesures sanitaires en place 
et de la période de

confinement. 
Nous avons assuré une 

présence lors de la Parade 
du Père Noël!

La MDJ Univers Jeunesse Argenteuil diffuse régulièrement toutes ses activités et
informations importantes par le biais de Facebook ainsi que par son site

internet.

Parution et mention de la MDJ dans le cadre de la Semaine des Maison des Jeunes 
à l'émission La Semaine des 4 Julie + live avec Pascal Morrissette



Portrait de la clientèle
Fréquentation

moyenne de
121 jeunes par mois

Pour un total de 1455
présences annuelles 199 jours d'ouverture

pour 2021-2022

Provenance des
nouveaux membres :

Référence par d'autres
organismes

Ami
École

Page Facebook de
la MDJ et site web

Sujets abordés lors d'interventions et/ou avertissements :
Acceptation de soi
Alimentation
Attitude
Auto-mutilation
Boisson énergisante
Catastrophe naturelle
Cigarette/Nicotine
Code de vie
Code vestimentaire
Comportement
Consommation d'alcool
Consommation de drogue

COVID-19
Déménagement
Deuil
Difficultés financières
Drogue
École
Emploi
Entraide
Gestion des émotions
Hygiène personnelle
Intimidation
Identité de genre/sexuelle

Langage
Médias sociaux
Milieu scolaire
Problèmes familiaux
Règlements
Relation avec les pairs
Relation amoureuse
Relation familiale
Santé 
Santé mentale
Sexualité
Timidité

Vapoteuse
Violence

Ouverture 5 jours/semaine 
durant l'année scolaire

(septembre à juin)
Lundi au vendredi : 15h à 21h

Ouverture 4 jours/semaine en période estivale
(juillet et août)

Lundi au mercredi : 9 h à 16h
Jeudi : 13 h à 21 h
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Ressources et dépenses
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Activités spéciales :Activités spéciales :Jeux sportifs au parc AyersActivités extérieuresActivités démocratiquesComité de jeunes 

 Activités réalisées
Un éventail d'activités diversifiées a été offert aux jeunes membres de l'organisme. Toutes les activités offertes sont sur une base volontaire. Les jeunes peuvent bénéficier d'activités libres 

et structurées. Le nombre entre parenthèse correspond à la quantité de présences par catégorie.

Activités sportives (113)

Jeux de ballon
Frisbee

Hockey et mini-hockey
Basketball

Jeux coopératifs
Jeux sportifs au parc Ayers

Activités extérieures (77)
Vergers Lafrance

Descente sur tubes
Parc aquatique Sommet Saint-Sauveur

Cabane à sucre
Marche aux flambeaux

Magasinage
MDJ Brownsburg-Chatham

Activités de loisirs (794)
Activités récurrentes :

Atelier de bricolage 
Visionnement de film 

Jeux de société 
Instruments de musique 

Ping-pong 
Billard 

Jeux vidéos

Activités spéciales (118):
Brunch familial 
Souper Farfelu 
Repas de Noël 

Souper  pour la SaintValentin 
Soirée films

Ateliers culinaires
Soirée sushis
Beach Party

Épluchette de maïsActivités démocratiques (51)
Comité de jeunes

AGA

Autofinancement
Aucune activité d'autofinancement n'a

eu lieu durant la période 2021-2022 à
cause des restrictions liées à la Covid19.

Activités
socioéducatives/préventives  (300)

Animation d'activité (jeux, 
artisanat, discussion). 

Atelier sur les ITSS
Atelier sur la cyberviolence dans les

relations amoureuses
Discussion de groupe sur différents

sujets qui touchent les jeunes
Bénévolat
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partenaires (
dons (Banque Laurentienne)

 Fondation Bon Départ

Activités partenariales
La MDJ Univers Jeunesse Argenteuil s'est impliquée activement auprès de la communauté au cours de l'année.

Membre du Regroupement des maisons de jeunes du Québec
Membre du Regroupement des organismes communautaires des Laurentides
Membre de la Table jeunesse Argenteuil
Membre du Comité régional inter-organismes d'Argenteuil
Partenariat avec le Centre aux sources d'Argenteuil (partage de nos locaux et équipements)
Partenariat avec la MDJ de Brownsburg-Chatham afin d'organiser des activités communes
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Formations
Conférence Connexion sur la santé mentale chez les jeunes (5 participants)
Gestionnaire d’établissement alimentaire + contexte d’aide alimentaire (1 participante)



partenaires (
dons (Banque Laurentienne)

 Fondation Bon Départ

Remerciements
Toute l'équipe de la MDJ Univers Jeunesse Argenteuil et ses jeunes membres tiennent à remercier tous les gens qui ont cru en nous et ont participé à l'évolution de 

notre organisme en nous appuyant de différentes manières. 
Nous tenons à souligner tout particulièrement le support constant de la Ville de Lachute. Nous remercions également la Fondation Bon départ pour leur don de 

matériel sportif. 
Nous avons également été choisis par la Banque Laurentienne de Lachute afin de recevoir un don. Nous avons pu aussi offrir des collations à nos jeunes grâce au 

Club des petits déjeuners.
Le conseil d'administration, les jeunes et l'équipe d'intervention tiennent également à remercier tous les collaborateurs financiers pour leur support constant au long 

de l'année  2021-2022.
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partenaires (
dons (Banque Laurentienne)

 Fondation Bon Départ

Relancer certains projets qui ont dû être mis de côté durant la pandémie
Reprendre les kiosques d'information lors d'événements et dans les écoles
Tenir au moins une activité d'auto-financement
Continuer la mise en place d'activités de prévention et de sensibilisation en lien avec la 
santé mentale des jeunes
Favoriser l'implication sociale des jeunes dans leur communauté
Maintenir un contact quotidien avec nos jeunes par le biais de nos plateformes en ligne en 
organisant des activités de prévention et de sensibilisation ainsi qu'en animant des groupes 
de discussion.

Priorités 2022-2023

17



À l'année 
prochaine!


