COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 1ER MAI 2002
TABLES D’ACTIONS PRÉVENTIVES JEUNESSE QUÉBEC-CENTRE TENUE AU
DOMAINE MAIZERET

PRÉSENCES :
Isabelle Lavoie
Maryse Gamache
Pascales Desbiens
Gilles Soucy
Marie-Hélène Hamel
Nancy Pilote
Marie-Josée Larochelle
Marie-Eve Mottard
Isabelle Morissette
Suzie Gagné
Chantal Rousseau
Jean Falardeau
Linda Fournier
Jean-Louis Morel
Andrée Beaudin
Eve Marcon

Action Communautaire Jeunesse
Lévasion St-Pie X
Centre Mgr Marcoux
CLSC Basse Ville Limoilou
MDJ L’exode
Motivaction Jeunesse
CLSC Haute-Ville-des-Rivières
Carrefour Jeunesse Emploi de la Capitale Nationale
Entraide Jeunesse Québec
Service de Police Québec
Carrefour Étudiants « Roulotte le Marginal »
Centre Holland
Gestion Jeunesse
MDJ St-Jean-Baptiste
Centre Jeunesse
Le Passage

ABSENCES :
Marie-Nicole Bergeron
Jean-Michel Huot

Viol-Secours
Commission scolaire

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’Ordre du jour est accepté avec quelques ajouts dans le point varia
• Bilan annuel
• Nouvelles de Julie
Correction point 5 . Monsieur E Fillion représentant de Info Jeune Plus
Info :
Projet X Maison Jean-Michel Anctil
Motivation Jeunesse # fax. 527-5797

2. ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Suivis :
2.1
Café In 1015 rue Notre Dame (ancienne Lorette)
Une demande à la ville a été faite pour obtenir un local, la personne
responsable : Karine Mercier au numéro 872-4201
2.2

Site Web Le site a été réaménagé, il restera à intégrer l’activité organisée
par les membres de la table « Peace and Love ». Le site devrait être
hébergé d’ici les deux prochaines semaines.

2.3

Bottin de ressources
Reporté à l’ordre du jour de la rencontre du 5 juin

3. BLOC D’INFORMATION
Projets acceptés par l’exécutif
O.B.Q.
Mon Local à Cardinal Roy. Le projet a reçu une somme de 4,200.00$.
L’OBQ sera responsable de ce projet car la CS de la capitale ne peut l’être
officiellement.
Le projet porte maintenant le nom de l’Entre-Classe.
Lévasion ST-Pie X
Projet Pacte a reçu une somme de 5000.00$ pour la réalisation et la
présentation d’une pièce de théâtre. Cette pièce sera présentée dans
certaines écoles.
Motivaction Jeunesse
1er projet Fête de l’Espoir
Ce projet a reçu une somme de 2000.00 $ pour la réalisation de cette fête
qui se tiendra les 24,25 mai 2002 activités :
Spectacle démonstration sportive
Animation vélo école primaire
Beach party Jeune 12-17 ans
Randonnée à vélo pour les adultes
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Volley Ball de plage avec des policiers
Spectacle de la relève
2ième projet Jeunes explorateurs en vacances
Ce projet a reçu une somme de 3000.00$ il vise des jeunes de milieu
défavorisé qui au cour de l’été, réaliseront une à deux activités par
semaine dont une, sera une randonnée à vélo vers une destination de leur
choix.
Maison Dauphine
Événement Jeunesse
Ce projet a reçu une somme de 5000.00$ afin de contribuer à la réalisation
de cet événement.
Gestion Jeunesse
Ce projet de la coopérative de service n’a pu être évalué par l’exécutif
suite à un mémo de la régie concernant l’octroi des budgets.

4. COMITÉ BILAN
Projet : Dettes de drogues :
Gilles examine les textes avant la production dudit document
Projet Animation- École
Demande de clarification du point au dernier compte rendu.
Discussion concernant le projet Animation-École de la maison des jeunes de
Beauport.
Ce projet s’adresse aux intervenants ou personnels intéressés à être former pour
intervenir auprès des jeunes. Des formations sont offerts aux intervenants dans le but
de s’approprier un trousse d’animation et formation afin d’intervenir auprès des
jeunes dans les écoles primaire de la région. Des ateliers (trousse de 6-7 ateliers
divers avec thèmes) est offert. L’un d’entre eux concerne le passage du primaire au
secondaire pour les jeunes de 6ième année. Ce projet semble répondre à des besoins
dans le milieu toutefois des questionnements sont soulevés par les membres de la
table à l’égard de ce projet : tels : dédoublement, mandats des maisons de jeunes,
efficacité du à l’effet multiplicateur. La Régie offre la possibilité de subventionner 50
% du projet à qui veut par l’intermédiaire de leur TAPJ profiter de cette formation.
La Table d’action préventive ne prévoit pas se dispenser de ce service car il ne
répond pas au besoin des membres en général. Toutefois, il semble que
certaines personnes seraient intéressées à recevoir la formation ainsi que la
trousse d’animation-information. Ils devrons individuellement l’a demander.
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5. INFORMATIONS :
5.1
Informations générales
Des nouvelles de Julie : elle a appliqué sur un poste en intervention clinique
auprès des jeunes de 5 à 18 ans. Donc, Caroline sera avec nous au moins jusqu’en
février 2003.
Info Jeune Plus : nous attendons une réponse de la part de la Régie régionale,
concernant l’intégration de cet organisme aux rencontres de la Table d’actions
préventives Jeunesse Québec Centre.

5.2

Nouvelles des organismes
MDJ L’Exode : Réalisation d’une pièce de théâtre « Il était 6 fois, 6 thèmes » qui
a été présentée gratuitement le 3 mai à la Salle Multi de Méduse et le 10 mai au
Patro Roc Amadour.
Entraide Jeunesse :
Rencontres avec des jeunes filles qui ont des problèmes de comportement : violent
agressif. Jusqu’à présent 7 rencontres sur 12 ont été réalisées. L’organisme est en
attente d’un financement pour continuer le projet à l’automne.
Le Passage :
Projet I.P.A.C.
Il y a 75 ateliers à réaliser d’ici le mois de mars 2002. Eve, nous informe de la
tenu de l’assemblé générale qui se tiendra le 12 juin.

6. BLOC CONCERTATION
Projet de table : Retour sur l’activité Peace and Love.
L’Activité a suscité un grand intérêt, nous avons accueilli tout près de trois cents
personnes pour le souper et la soirée.
Le rallye a suscité également une bonne participation entre autre auprès des jeunes,
plusieurs ont gagné des prix de participation et en étaient très émus.
L’animation, fait par Claire Pimparé de 6 à 8 et Maxime Jacob pour la soirée, fut un
succès. En général, les gens sont restés jusqu’à la fin.
Il est important de souligner le changement d’attitude en famille de certains jeunes.
Une estime de soi augmenté après leur prestation (feed Back des parents).
Constat à retenir : L’Accueil s’est bien déroulé mais l’espace était un peu trop
restreint;
les Kiosques étaient très intéressants mais ,manquaient également
d’espace;
lors de l’arrivée d’un groupe plus nombreux nous avons eu une
petite faiblesse de logistique;
Pour le service du repas, improvisation de service de 1ère ligne
après l’assiette voici la galette. Nancy avait bien évalué les
quantités;
Beaucoup de prestations en lien avec le thème de la soirée;
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La décoration de la salle était bien réussie;
les tâches assignées n’ont pas toutes été réalisées;
il aurait du y avoir une rencontre des animateurs de tables au moins
1 semaine avant la réalisation pour favoriser le bon déroulement de
la soirée.
Visibilité : Suggestion : se créer une grande banderole afin d’identifier la table
d’actions préventives Jeunesse Québec-centre.
Au delà des petites lacunes ce fut une réalisation des plus enrichissante pour tout le
BRAVO À TOUS !!!!
monde.
Prochain événement : publication dans les petits journaux.

7. VARIA
Rencontre bilan : mini atelier pour travailler sur la pochette, logo etc.
Pour la dernière rencontre prévoir un petit budget pour le café, muffin, jus etc.

Prochaine rencontre
Mercredi 5 juin
Domaine Maizerets
13h30 à 16h30

Compte rendu rédigé par Jean-Louis Morel
MDJ St-Jean-Baptiste
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