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DÉCOUVREZ

DEPUIS 1984

DEPUIS 1984

Félicitations à Audrey Blouin d’avoir relevé, avec brio, le défi de succéder à Nathalie Bilodeau au
poste de directrice d’Amalgame MDJ Ouest. Audrey a l’humilité de reconnaître ses points faibles et
de suivre les formations nécessaires. Cela montre son désir de bien faire et son ouverture d’esprit
et fait d’elle une personne à qui j’accorde toute ma confiance.

Merci à Vincent Brochu de l’avoir secondée avec efficacité.

Cette période de pandémie est difficile pour la terre entière, chacun doit apprendre à  s’adapter à
de nouvelles réalités. Toute l’équipe
de l’Amalgame a dû modifier son mode de fonctionnement, trouver des façons pour rester en
contact avec le reste de l’équipe et avec notre clientèle malgré le confinement. Je sais qu’il est
très difficile de rester motivé quand les contacts humains ne sont plus permis. Votre persévérance
vous a permis d’apprivoiser de nouvelles techniques de travail. La communication virtuelle était de
mise avec Zoom, facetime et messenger. 

Merci à l'équipe pour vos efforts, ceux-ci sont très appréciés.

Merci à Maxime Grégoire, représentant du Flash, qui a siégé au conseil d’administration pendant 3
ans. Maxime a pris ses fonctions très au sérieux et a été très consciencieux. 

Bienvenue aux deux nouveaux membres au CA; Maria Renaud en tant que représentante des
jeunes et Keven Rodrigue. L’apport de Keven sera très intéressant puisqu’il a été animateur
de nombreuses années.

Merci aux membres du CA, fidèles au poste depuis si longtemps.
 

Isabel Andrée Turgeon,
Présidente du conseil d’administration

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE



Une première année d’accomplie pour moi à la direction d’Amalgame MDJ Ouest. 
Cette année a été un défi de taille, beaucoup d’apprentissages, de nouveaux projets, une bonne vague
d’émotion ainsi que beaucoup de fierté. 

Merci à tous les membres de l’équipe qui ont su relever des défis de taille, soit de s’adapter aux
changements, développer de nouveaux projets, toujours en faisant preuve d’initiatives et de créativités
pour répondre aux besoins des jeunes. Chaque membre de l’équipe a su apporter sa couleur et ses
idées.

Merci spécial au conseil d’administration qui tout au long de l’année a su me rassurer et me soutenir
dans ce beau défi. Des gens mobilisés, humains, disponibles et compréhensibles.

Merci aux jeunes qui se sont impliqués et qui ont fait de leur milieu, un milieu stimulant, enrichissant, un
milieu d’apprentissage et d’épanouissement. Votre implication fait la différence dans notre travail.

Merci aux partenaires qui de loin ou de proche, ont contribué à développer des partenariats
favorisants la réussite de nos objectifs en maison de jeunes, soit de rendre nos jeunes actifs, critiques
et responsables.

Amalgame est chanceux de pouvoir compter sur une équipe
dynamique et solide, un conseil d’administration motivé et des partenaires mobilisés.

Je débuterai la prochaine année confiante et motivée.

Audrey Blouin
Directrice, Amalgame MDJ Ouest

MESSAGE DE LA DIRECTRICE



AMALGAME MDJ OUEST
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEL
 

Procès-verbal NON-ADOPTÉ 
 

31 MAI 2019
28 personnes y sont présentes 

Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue et vérification du quorum

Proposition faite et adoptée à l’unanimité d’ouvrir l’assemblée générale annuelle des
membres à 18h29. Vérification du quorum, l’assemblée se compose de 28 personnes. Isabel Andrée
Turgeon déclare l’assemblée ouverte.
 
2. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée
 
Il est proposé par Audrey Blouin qu'Amélie Tanguay soit nommée comme secrétaire. Mélanie
seconde. Il est proposé par Audrey Blouin qu'Isabel Andrée Turgeon soit nommée comme
président(e) d’assemblée. Martin Hébert seconde.
 
3. Mot de la présidente

Isabel Andrée Turgeon remercie Nathalie Bilodeau pour toutes ses années de services à l’Amalgame.
Elle remercie Audrey Blouin de reprendre la direction. 
 
4. Mot de la directrice

Audrey Blouin mentionne être heureuse d’avoir pris la direction. Elle présente les membres du
conseil d’administration. Maxime et Manon, membres du CA sont absents. 
 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Isabel Andrée Turgeon procède à la lecture de l’ordre du jour. Celle-ci est proposée par Michel
St-Gelais et appuyé par Radouane Redjeb. Ordre du jour adopté à ’unanimité.
 
6. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 juin 2018;

Audrey Blouin procède à la lecture du procès-verbal du 18 juin 2018. Tony en fait la proposition
d’adoption, entérinée par Mélanie.  Adopté à l’unanimité.
 
7. Présentation du rapport des activités 2018-2019 

M. St-Gelais, usager du Flash, fait la description des statistiques des points de service du la MDJ et
du Flash. Catherine Blais, usagère du Flash, fait la description des projets spéciaux qui ont été
réalisés durant l’année. La direction mentionne les activités réalisées avec les jeunes de la maison de
jeunes. Amélie Tanguay, responsable du projet l’Accalmie, fait une brève description de la mission
ainsi que du projet. 
 
8. Plan d’action pour 2019-2020

Francis-Olivier Filteault, animateur, fait la description des grands points du plan d’action 2019-2020. Les
orientations seront le financement, la visibilité, l'amélioration de nos points de service, le partenariat et
la poursuite de nos objectifs.
 
9. Présentation des états financiers 2018-2019 ; prévision budgétaire 2019-2020
La direction présente le rapport comptable réalisé par Madame Edith Robitaille. La présentation du
rapport passif et actif ainsi que les prévisions pour 2019-2020.
 
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’organisme AMALGAME MDJ
OUEST, tenue le 31 mai 2019.
 
Attendu que AMALGAME MDJ OUEST est reconnu et financé, en vertu de l’Article 336 de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2), par le
CISSS de Chaudière-Appalaches, dans le cadre du Programme de soutien aux
organismes communautaires. (PSOC)



Attendu qu’en vertu de l’article 338 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(L.R.Q., c.S-4.2), tout organisme communautaire ou tout regroupement provincial qui reçoit une
subvention dans les cas visés aux articles 336 ou 337 doit, dans les trois mois suivants la fin de
son année financière, transmettre le rapport de ses activités et son rapport financier à l’autorité de
qui il a reçu une subvention;

Attendu qu’en vertu du point 4.1 du document La reddition de comptes dans le cadre du soutien à la
mission globale-Programme de soutien aux organismes communautaires, qu’un organisme financé dans
le cadre du PSOC doit produire une résolution attestant que le rapport financier a été présenté aux
membres au cours de l’AGA. Le rapport financier doit être signé par deux membres du conseil
d’administration désignés à cette fin.

Attendu qu’en vertu du point 4.2 du document La reddition de comptes dans le cadre du soutien à la
mission globale-Programme de soutien aux organismes communautaires, qu’un organisme financé dans
le cadre du PSOC doit produire une résolution attestant que le rapport d’activités a été présenté
aux membres au cours de l’AGA.

Sur proposition dûment formulée par Isabel Andrée Turgeon, appuyé par Sophy Rhéaume, il est
résolu; d’approuver, tels qu’ils sont déposés par le conseil d’administration (CA), le rapport financier
et le rapport d’activités pour la période se terminant le 31 mars 2019.

Extrait certifié conforme le 31 mai 2019.
Amélie Tanguay

__________________________

Nom en lettres moulées du ou de la secrétaire du CA

10. Nomination d’un vérificateur comptable pour 2019-2020 

Michel St-Gelais, appuyé par Tony Hounsell propose que Madame Edith Robitaille comptable agrée à
titre de vérificateur comptable pour le prochain exercice financier puisque nous devrons avoir des
états financiers vérifiés au 31 mars 2020. Proposition adoptée à l’unanimité.

11. Ratification des actes posés par les administrateurs 

La présidente d’assemblée demande à l’assemblée d’accepter les actes des administrateurs. Il est
proposé par Laura Gagnon et secondé par André Drouin d’accepter les actes des administrateurs
posés au cours de l’année de 2018-2019. Proposition adoptée à l’unanimité.

12. Élection des administrateurs 2018-2019

Selon les règlements généraux de l’organisme à l’article 4.03 Élection, il est stipulé que chaque
assemblée annuelle permet d’élire un candidat par secteur des membres au conseil. Le mandat d’un
membre du conseil d’administration est pour deux ans et expire au moment des élections aux postes
du Conseil d’administration à combler. Le mandat d’un membre actif est renouvelable chaque année.
Les sièges pairs viennent en élection aux années paires et les sièges impairs aux années
impaires.
 
4.04 AVIS DE CANDIDATURES
 
Tout membre qui désire proposer une candidature, y compris celle d’un administrateur ou
administratrice en poste, doit produire un avis écrit et devront compléter la fiche « Consentement à
une vérification d’antécédents judiciaires », à cet effet au siège social de l’Amalgame MDJ Ouest, 30
jours avant l’assemblée générale, mais postérieurement à la date de fin de l’exercice financier
précèdent.



4.05 MISES EN
CANDIDATURE

 

La direction reçoit une à une les mises en candidatures. Si le nombre de candidatures obtenues est
inférieur ou égal au nombre de postes à combler, les candidats sont élus à l’assemblée générale. 
 
Une fois les mises en candidature terminées, le président de l’assemblée générale déclare le ou les
candidats élus si leur nombre ne dépasse pas le nombre de postes à combler; dans le cas
contraire, il appelle le vote à l’intérieur de chacune des catégories des membres.

S’il y a poste vacant, il appartiendra alors au Conseil d’administration de combler le poste
au cours de l’année
 
Pour l’année se terminant au 31 mars 2019, les postes en élections sont Line Boulanger, Tony
Hounsell, Isabel Andrée Turgeon. Ils ont tous remplis les mises en candidature pour renouveler leur
mandat tel que conforme à nos règlements généraux.
 
Mélanie Demers propose qu’ils reviennent tous, Tony Hounsell, Line Boulanger et Isabel Andrée
Turgeon. Jacinthe Godbout appuie la proposition. Ils acceptent tous leurs nouveaux mandats.
Mme Mélanie Demers nous quitte, la direction en profite pour remettre un cadeau de départ. 
 
13. Période de questions

Concernant le voyage à New York, est-ce que c’est toujours actif? La direction mentionne que le
voyage est toujours dans les projets, par contre il est reporté à l’an prochain, les jeunes peuvent
quand même amasser des fonds et les remettre à la direction pour qu’elle puisse les garder pour
eux. 

Quelle est la date limite pour payer le voyage? La direction mentionne que la date n’est pas encore
établie, car le voyage a été repoussé à l’été 2020. Il est possible pour les usagers d’effectuer des
paiements à chaque mois, pour éviter de devoir débourser un trop gros montant lors du voyage. 
 
14.Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 19h13. La proposition est faite par Isabel
Andrée Turgeon appuyée par Mélanie Demers.

Amélie Tanguay
Secrétaire d’office



 

NOS SERVICES 
Notre Maison des jeunes c'est: 

« Une association de jeunes et d’adultes qui se sont donné la “mission”, sur une base volontaire,
dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au
contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. » 

Flash

« L’Amalgame MDJ Ouest s’est aussi donné comme mission d’offrir un lieu de rencontre
animée pour les jeunes adultes de 18 et plus ayant une limitation intellectuelle légère, un trouble

du spectre de l’autisme ou des difficultés d’adaptation, où ils pourront, au contact d’adultes
significatifs, devenir des citoyens-ennes critiques, actifs-ves. »

Azur

« L’Azur est un projet qui s’adresse à une clientèle jeunesse âgée de
11 et 17 ans, qui présente des besoins particuliers. Ces jeunes peuvent présenter des troubles du

langage, une déficience motrice, une déficience intellectuelle légère, et/ou des difficultés
d’adaptation. »

Service Accalmie

L’Accalmie est un service de jumelage personnalisé qui a pour mission d’offrir des services de
surveillance, de répit et de gardiennage à domicile, pour les familles naturelles de personnes de
tous âges vivant avec une déficience intellectuelle (DI), une déficience physique (DP) ou un

trouble du spectre de l'autisme (TSA)



Soutenir les jeunes dans l'apprentissage de la
vie communautaire par le:

Fonctionnement interne de la MDJ
Implication dans la communauté
Activités de groupe
Animation
Intégration des jeunes

Accompagner les jeunes dans l'expérimentation
de la démocratie et de ses mécanismes:

Conseil des jeunes
Participations au conseil d'administration
Assemblée générale annuelle
Prise de décision collective

Les objectifs Maison de jeune

Favoriser la prise en charge et l'autonomie
chez les jeunes:

Comité des jeunes
Consultations, implications et responsabilités
Planification des activités
Débrouillardise et initiatives

Permettre aux jeunes d'être mieux outillés
pour diriger leur vie:

Sensibilisation, discussions
Aides techniques à différents plans
Expérimentation
Références et accompagnement
Soutien dans leur réalité

Permettre une amélioration de la capacité des
jeunes à avoir de meilleures relations

interpersonnelles:

Qualité de la présence des animateurs et
animatrices
Respect et accueil
Sociabilité
Interventions spontanées
Éducation, savoir-vivre
Entraide
Développement du potentiel

Favoriser l'engagement des jeunes dans la
vie de leur communauté:

Activités d'autofinancement
Rencontre avec d'autre organismes
Échange de service
Publication dans le journal
Visibilité
Implication à différents niveaux
Bènévolat

Aider les jeunes à devenir des citoyens
actifs, critiques, autonomes et responsables:

Développement de la confiance en soi
Permets aux jeunes d'assumer les responsabilités
résultant de leurs choix antérieurs
Relation de confiance envers des adultes
significatifs
Permets aux jeunes d'établir de meilleures relations
avec les parents et les citoyens de la
communauté
Permets aux jeunes de reconnaître leur
importance et leurs places dans la communauté.
Éduquer en misant sur les valeurs de la MDJ 

Défendre et promouvoir 
les droits des jeunes: 

Connaissance de leurs droits
Connaissance de leurs responsabilités
Dénoncer les injustices
Reconnaissance de la place des jeunes



             La corporation comporte 4 catégories de membres  
     

STRUCTURE DE L'ORGANISME

CONSEIL ADMINISTRATION 2019-2020

ISABEL ANDRÉE TURGEON         PRÉSIDENTE                        PARENT          
TONY HOUNSELL,               VICE -PRÉSIDENT                     PARENT           
LINE BOULNAGER                 SECRÉTAIRE                   COMMUNAUTÉ
SOPHY RHÉAUME                  TRÉSORIÈRE                       PARENT
MARTIN HÉBERT                ADMINISTRATEUR                COMMUNAUTÉ
MANON MARTINEAU              ADMINISTRATEUR                    PARENT
KEVEN RODRIGUE               ADMINISTRATEUR                COMMUNAUTÉ
MAXIME GRÉGOIRE               MEMBRE ACTIF         REPRÉSENTANT FLASH

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION S'EST RENCONTRÉ À 11 REPRISES EN 2019-2020.

MEMBRES DE LA DIRECTION
AUDREY BLOUIN, DIRECTRICE 

VINCENT BROCHU, COORDONNATEUR

PERSONNEL DE L'ÉQUIPE 2019-2020

ÉMILIE PELLETIER (FIN)                           FRANCIS-OLVIIER FILTEAU
AMÉLIE TANGUAY (FIN)                           ANNA PELLETIER
ALICIA BRETON (FIN)                             JONATHAN POWELL
LAURIE LABRECQUE (FIN)                         ANNE-SOPHIE LAVIOLETTE
ÉMILIE CANTIN (FIN)                             SAMUEL BABINEAU (FIN)   
ALYSSA BUTEAU                                ANGÉLIQUE VAILLANCOURT(FIN)

Actifs
Administrateurs
Partenaires
Intervenants



Stagiaires

Les formations
suivies par
l'équipe

Sexes, genres et orientations sexuelles: Comprendre la diversité.
Adapter nos interventions aux réalités des personnes de la diversité sexuelle, leur couple et leur famille.

Personne présentant une D.I ou un TSA en situation d'agression sexuelle.

Mettre de l'avant votre équipe par la gestion participative.

Gestion du risque dans nos organisations.

intégration en milieu de travail des gens ayant un TSA

Réunion
 effica

ce

La rétroaction ou le succès d'une équipe

Initiation, pratique et éthique en maison des jeunes

Entrevue efficace pour engager le bon candidat

Conférence Connexion 

Formation Déficience intellectuelle

Webinaire - Retour au travail en temps de COVID-19

Formation en ligne sur la Cyberviolence

Communiqué sur les médias en temps de crise.

Conférence connexion: les jeunes et la santé mentale

Atelier conférence sur l'anxiété, apprivoiser ses émotions, prévenir les conflits et sur le
décrochage scolaire

 Alex Morin
Ismael Jones

 Jeremy Rodrigue 

 TECHNIQUE POLICIÈRE TECHNIQUE TRAVAIL
SOCIALE

Mathilde Gosselin

TECHNIQUE ÉDUCATION
SPÉCIALISÉE

Elsa Roy
Duncan MazouTECHNIQUE 

SOIN INFIRMIERS

Alysson Villeneuve



La clientèle
Jeunes Azur
Ils ont entre 11 et 17 ans

Ils résident sur le territoire de Lévis. Il s'agit de Jeunes
vivant avec une déficience légère, des difficultés
d'adaptation ou difficultés au niveau du langage.

Jeunes MDJ
Ils ont entre 11 et 17 ans

 Ils résident dans les secteurs de
 St-Nicolas et St-Rédempteur.Ce sont des 

jeunes neurotypiques.

Jeunes adultes du Flash
Ils sont âges de 18 ans et plus.

Ils résident sur le territoire de Lévis
Ils vivent avec une déficience intellectuelle légère, un
trouble du spectre de l'autisme et ou des difficultés

d'adaptation.

L'Accalmie
Familles naturelles de personnes de tous âges, vivant avec

une déficience intellectuelle, le trouble du spectre de
l'autisme ou une déficience physique. Ils demeurent sur le

territoire de Lévis, Bellechasse, Lotbinière et 
Nouvelle-Beauce.

Nos valeurs

Respect

Ouverture

Plaisir

Implication

Équité

Inclusion sociale

Entraide

Démocratie



Membre de l'association maison de jeunes de Chaudière-Appalaches (AMDJCA)
Regroupement des maison de jeunes du Québec
Corporation d'aide financière aux organismes communautaires
Corporation de développement communautaire de Lévis
Association régional de loisir des personnes handicapées de Chaudière-
Appalaches (ARLPH)
Regroupement des associations d’organismes communautaires de personnes
handicapées de Chaudière-Appalaches (ROPHRCA)
Table DI (déficience intellectuelle) ,DP (déficience physique) TSA (trouble du
spectre de l'auitsme).
Comité 41 St-Joseph, appartement pour la clientèle déficience intellectuelle et
trouble du spectre de l'autisme.
Comité transport de Lévis
Table de promotion et prévention
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
(CISSS-CA).
Opération Nez rouge (partenariat avec les maison de jeunes (St-Nicolas, St-
Étienne, St- Jean- Chrysostome et Charny) , Alliance-Jeunesse
Revitalisation village St-Nicolas
Ville de Lévis
Service d'entraide de St-Nicolas et St-Rédempteur
Député Jacques Gourde
Député Marc Picard
Caisse Desjardins de la Chaudière
Commission scolaire des navigateurs
Office municipale d'habitation de Lévis

Représentation, implication et partenariat



Flash
147 soirées d'ouvertures pour 1946 Jeunes.

Dont 1425 Garçons et 521 Filles.
Dont 54 jeunes différents

Les sujets les plus abordés lors des soirées d'animation sont :
Les règles du Flash. (code de vie)

Sexualité. (contraception, grossesse, relation, etc.)
Relations interpersonnelles/amoureuses/familiales.

Santé mentale/estime de soi

STATIST IQUES DANS NOS PO INTS
DE SERV ICE

Maison des jeunes de 
Saint-rédempteur
99 soirées d'ouvertures pour 823 Jeunes.

Dont 500 Garçons et 323 Filles.
Dont 61 jeunes différents

Les sujets les plus abordés lors des soirées d'animation sont :

Les règles de la MDJ. (code de vie)
Jeux de société/vidéo/sport.

Milieu scolaire
Relations interpersonnelles/amoureuses/familiales



Maison des jeunes 
Jungle d'jy

133 soirées d'ouverture pour 750 Jeunes.
Dont 243 Garçons et 507 Filles.

Dont 41 jeunes différents.

Les sujets les plus abordés lors des soirées d'animation sont :

Les règles de la MDJ. (code de vie)
Jeux de société/vidéo/.

Art (Bijoux, peinture, bricolage)
Marché du travail (recherche d’emploi)
Relations interpersonnelles/familiales

Maison des jeunes
Parc-Soleil

45 soirées d'ouverture pour 232 Jeunes.
Dont 97 Garçons et 135 Filles
Dont 39 jeunes différents

Les sujets les plus abordés lors des soirées d'animation sont :
Les règles de la MDJ. (code de vie)
Sports/ Art /jeux de société/vidéo.

Relations interpersonnelles/amoureuses/familiales.
Milieu scolaire.

STATIST IQUES DANS NOS PO INTS
DE SERV ICE



Activités réalisées 2019-2020
Date

12 avril 2019
13 avril 
27 avril 
17 mai 
23 mai 
25 mai 
27 mai 
7 juin
10 juin 
21 juin 
22 juin 
27 juin 
6 juillet 
9 juillet 
11 juillet 
13 juillet 
19 juillet 
20 juillet 
20 juillet 
9 août 
12 août 
17 août 
31 août 
20 septembre
7 septembre 
23 septembre 
27 septembre 
28 septembre 
4 octobre 
12 octobre 
19 octobre 
31 octobre 
7 novembre 
15 novembre 
23 novembre 
29 novembre 
6 décembre 
12 décembre 
20 décembre 
20 décembre 
21 décembre 
13 janvier 2020
11 janvier 
18 janvier 
31 janvier 
1er février
8 février 
14 février
15 février
22 février
29 février 
2 mars
3 mars 
5 mars 
7 mars 

Activités

Spectacle Rock des Xmen
Bora-Parc, Valcartier
Souper spaghetti des Chevaliers de Colomb
Grandeur-Nature
Visite du GRIS Chaudière-Appalaches
Marche dans le Vieux-Québec et Pub La Revanche
Marche aux Chutes de la Chaudière avec ARLPH
Fête de la famille – Spectacle gratuit de Stéphane Fallu
Géocaching aux Chutes de la Chaudière
Cinéma des Chutes
Quai paquet
Laser Game Evolution de Lévis
Marche aux Chutes de la Chaudière & Chocolat Favoris
Soirée horreur
Cinéma
Concert de musique de films
Visite exposition agricole de St-Isidore
Grande Plée Bleue
Match des Capitales de Québec
Visite Alpagas
Tournage pour une publicité pour le Flash et l’Azur
Village des Sports - Valcartier
Géocaching Partie 2
Ventre de garage
Dooly’s de Lévis
Inauguration skateparc St-Rédepteur 
Marche aux Chutes & Chocolat Favoris
Match d’improvisation de l’Université Laval
Cueillette de pommes
Escalade l’Accroché
Cueillette de citrouilles à la ferme Genest
Colloque jeunesse
Party d’Halloween
Cinéma
Skyzo
Sortie au Joker Pub
Isaute
Match d’improvisation de l’Université Laval
Magasinage aux Galeries Chagnon
Party de Noel 
MDJ
Party de Noël du Flash
Laser game
Atelier de sensibilisation – Sociosex
Musée de la civilisation
Sortie au Musée et marche dans le Vieux-Québec
Atelier de sensibilisation – Les relations amoureuses
Village des Sports - Glissade
Carnaval de Québec
Disco de la Saint-Valentin
Carnaval de Québec
Complexe aquatique de St-Nicolas et souper poutine maison
Journée escalade et plein air
Quilles et Buffet des Continents
Cage aux Sports
Cinéma
Sortie aux Galeries de la Capitale

Nombre de participants (e)
 
20 participants.es et plus (FLASH)
36 participants.es (FLAHS/MDJ/AZUR)
15 participant.s.es (FLAHS/AZUR)
14 participants.es (FLASH)
20 participants.es (FLASH)
21 participants.es (FLASH)
11 participants.es (FLASH)
11 participants.es (FLASH/AZUR)
14 participants.es (FLASH/AZUR)
4 participants.es  (MDJ)
7 participants.es  (MDJ)
18 participants.es (FLASH/AZUR/MDJ)
14 participants.es(FLASH)
111 participants.es  (MDJ)
11 participants.es (FLASH/AZUR)
15 participants.es (FLASH/AZUR)
5 participants.es (FLASH)
4 participants.es  (MDJ/AZUR)
20 participants.es (FLASH/AZUR)
5 participants.es  (FLASH)
17 participants.es (FLASH/AZUR)
30 participants.es (FLASH/AZUR/MDJ)
9 participants.es (FLASH/AZUR)
20 participants.es (FLASH)
6 participants.es (MDJ/AZUR)
15 participants.es (FLASH)
12 participants.es (FLASH)
5 participants.es  (MDJ/AZUR)
8 participants.es  (MDJ/AZUR)
18 participants.es (FLASH/AZUR)
3 participants.es  (MDJ/AZUR)
22 participants.es (FLASH)
10 participants.es (FLASH/AZUR)
10 participants.es  (MDJ/Azur)
9 participants.es (FLASH)
10 participants.es  (MDJ/AZUR)
15 participants.es (FLASH)
10 participants.es (FLASH)
8 participants.es (MDJ/AZUR)
21 participants.es (FLASH)
10 participants.es  (MDJ/AZUR)
16 participants.es (FLASH)
3 participants.es (MDJ/AZUR)
10 participants.es (FLASH)
16 participants.es (FLASH)
24 participants.es (FLASH/AZUR/MDJ)
14 participants.es  (MDJ/AZUR)
18 participants.es (FLASH)
16 participants.es (FLASH/AZUR)
17 participants.es (FLASH)
20 participants.es  (MDJ/AZUR)
27 participnats.es (FLASH/AZUR/MDJ)
19 participants.es (FLASH)
16 participants.es (FLASH/AZUR)
19 participants.es (FLASH/AZUR/MDJ)



5 mai
11 mai
9 juin
5 juillet
7 juillet
24 août
31 août

7 Septembre
6 décembre
7 décembre
13 décembre
5 mars
9 mars

Demi-Marathon
Collecte de sous
Fête de la famille
Village en art
Village en art
Épluchette de Maïs de Marc Picard
Vente de garage
Financement; Ouverture du Skate Parc
Opération Nez-Rouge
Fête de St-Nicolas
Opération Nez-Rouge
Visite d'amitié chez les personnes âgées
Collecte de sang

Implications Communautaires 
Maison des jeunes

Nom de l'activitéDate
5 bénévoles
4 bénévoles
2 bénévoles
2 bénévoles
5 bénévoles
3 bénévoles
6 bénévoles
4 bénévoles
4 bénévoles
5 bénévoles
4 bénévoles
5 bénévoles
1 bénévole

Nombre de jeunes qui ont participés

Voici un extrait des activités bénévoles auxquelles les jeunes ont participé.
13 activités communautaires
50 bénévoles participants

Plus de 80 heures de bénévolat réalisées dans la communauté.



27 avril 2019
4 mai 2019
11 mai 2019
8 juin 2019
5 juillet 2019
8 juillet 2019
24 août 2019
31 août 2019
7 octobre 2019
31 octobre 2019
16 novembre 2019
24 novembre 2019
30 novembre 2019
13 décembre 2019

Date

Implications Communautaires
Flash

Souper spaghetti des Chevaliers de Colomb
Implication Réseau Loisir - ARLPH
Collecte de sous
Fête de la famille
Bénévolat au CRDP – Fiesta Estival
Confection de Pot Mason
Épluchette Marc Picard
Vente de garage Place St-Nicolas
Confection d’article pour financement d’Halloween
Vente de produit d’Halloween chez La Capitale Assurance
Implication Réseau Loisir - ARLPH
La Grande Guignolée
Cuisine collective avec La Capitale Assurance
Bénévoles Nez-Rouge

Activité de bénévolat : Nombre de participants :

16 bénévoles
5 bénévoles
15 bénévoles
10 bénévoles
4 bénévoles
12 bénévoles
18 bénévoles
16 bénévoles
18 bénévoles
3 bénévoles
12 bénévoles
10 bénévoles
9 Bénévoles
12 bénévoles

Voici un extrait des activités bénévoles auxquelles les personnes
du Flash ont participé

14 activités communautaires.
160 bénévoles participants.

Plus de 61,5 heures de bénévolat réalisées dans la communauté.



Nos projets spéciaux avec le Flash

� Ce projet a permis aux participants d’acquérir de
nouvelles connaissances au niveau de la cuisine et de
l’alimentation.

� Ils ont participé à la confection de plusieurs recettes
avec l’aide des employés de La Capitale.

� La nourriture préparée (Sauce spaghetti, ragoût, pâtés
mexicains et à la viande, pizza, wraps, boules d’énergies et
brownies) était remise aux participants, ainsi qu’aux
bénévoles.

Cuisine collective avec la Fondation La Capitale

Raccompagnement Nez-rouge
Ce projet a permis aux participants de passer une
soirée à faire des raccompagnements avec l’équipe
d’animation d’Amalgame le temps d’une soirée pour 

Ils ont pu socialiser avec les autres bénévoles et les
clients, en plus de faire connaitre notre service au
public.

Développer le sentiment d'accomplissement et
d'entraide envers la communauté.

    Nez-rouge.



Sur le sentier des aliments du Québec

� Ce projet a permis d’explorer et de connaître divers métiers agroalimentaires, les aliments et
les produits du Québec ainsi que bien d’autres connaissances sur le sujet à l’aide de visite
d’entreprises.

� Ils ont pu développer de nouvelles compétences en essayant plusieurs tâches en liens avec
l’agriculture dans chaque endroit visité.

� Ils ont visité un vignoble, une exposition agricole, un apiculteur, un jardin communautaire, ainsi
qu’une ferme d’alpaga. 

� Ce projet a eu lieu sur 5 rencontres.

� 5 participants ont participés au projet. Pour un total de 35 présences.

  Ce projet a été réalisé en collaboration avec lle Centre de Services des Navigateurs

Nos projets spéciaux avec le Flash (suite)



� Toutes les MDJ participants au projet Alter-Ados se sont regroupées sur un terrain de camping pour que
les jeunes participent à différents ateliers sur les thèmes de la sexualité. Ces thèmes étaient ''La réalité socio
sexuelle vs l'internet'', ''Les relations amoureuses'', Les ITSS et la contraception'', ''Les relations saines,
sécuritaires et égalitaires'' et ''Le consentement et les choix''. 

� L'objectif de cette journée était de consulter l'opinion des jeunes par rapport aux différents thèmes afin de
mieux les informer à l'aide d'outils et de formations.

Nos projets spéciaux avec la maison des jeunes
Alter Ados

Consultation jeunesse et Colloque RMJQ

Colloque jeunesse 2019 du 19 octobre
� Toutes les MDJ participantes au projet Alter-Ados se sont
regroupées au centre communautaire de St-Rédempteur afin
d'assister à 2 conférences sur les thèmes de la sexualité qui
ont été choisis par les membres de l'AMDJCA suite aux
résultats de la Consultation jeunesse. 

� Un grand MDJ a été réalisé en soirée avec des jeux
compétitifs pour remettre un trophée à la MDJ gagnante.

� 5 jeunes d’Amalgame ont participé au colloque.



Jeu/outil sexualité
� Cinq membres de l'AMDJCA ont eu comme tâche de réaliser un jeu ou un outil sur les différents
thèmes de la sexualité afin de mieux informer les jeunes dans un cadre à la fois éducatif et récréatif.
Ces outils ont été dupliqués 20 fois et ont été redistribués dans toutes les MDJ membres du RMJQ.
L'équipe d'Amalgame MDJ Ouest est fière d'avoir effectué la réalisation d'un de ces outils intitulé Sociosex
VS Net.

�Sociosex VS Net est un jeu-questionnaire anonyme sur les réalités socio sexuelles chez les jeunes de 11
à 17 ans versus l’internet. Ce jeu aborde des thèmes plus sensibles comme l’envoi de photos intimes et
ses risques, les relations à distance et la consommation pornographique. Ce jeu-questionnaire a été
développé à partir du créateur de sondages en ligne Poll Everywhere et se joue à l’aide d’un appareil
électronique. Les participants textent leurs réponses à partir de leur appareil, que ce soit une tablette ou
un cellulaire. Les réponses sont alors affichées sur l’écran de l’appareil de façon anonyme. Il est conseillé
d’utiliser un projecteur ou une télévision HD. Les participants peuvent voir les résultats sous forme de
pourcentage, de brèves phrases ou de mots. Les questions ont toutes été programmées pour être
répondues dans l’anonymat, de ce fait, aucun des participants ne peut savoir qui a répondu. Ce jeu-
questionnaire est idéal pour aborder des thèmes plus sensibles avec l’auditoire ciblé.

Visite d’amitié dans une résidence 
pour personnes âgées

� Les jeunes en MDJ et de l'Azur ont eu le plaisir d'aller
faire une visite d'amitié chez les personnes âgées afin
d'égailler leur journée. Nos animateurs et nos jeunes ont
fait de beaux coloriages et ont joués à des jeux de cartes
en leur compagnie.

� Ce projet a eu lieu 1'après-midi.
� 6 jeunes d’Amalgame ont participé au projet.

Nos projets spéciaux avec la maison des jeunes
(suite)



Donjon et Dragon avec l’Azimut

Nos projets spéciaux avec la maison des jeunes
(suite)

� Les maisons des jeunes, Amalgame et l’Azimut, se sont alliées afin d’offrir aux jeunes intéressés par
l’univers du jeu de rôle, une occasion à chaque semaine de jouer avec les animateurs des MDJ.

� Les jeunes ont pu ainsi socialiser avec des jeunes d’une autre MDJ et partager leur intérêt pour le jeu de
rôle. Ils ont eu aussi l’occasion de développer leur imagination et leur créativité en recréant leur personnage de
l’univers en une figurine qu’ils ont peinturer. 

� Ce projet a eu lieu sur 15 rencontres.
� 5 jeunes d’Amalgame ont participé au projet. Pour un total de 75 présences.

Bénévolat Nez-rouge
� Ce projet a permis aux participants de passer une soirée à accueillir
les bénévoles du raccompagnement avec l’équipe d’animation d’Amalgame
et de cuisiner des repas et collations à manger pour l’équipe.

� Ils ont pu socialiser avec les autres bénévoles et les clients, en plus
de faire connaître notre service au public.

� Ce projet a eu lieu sur 2 soirées.
� 5 jeunes d’Amalgame ont participé au projet. Pour un total de 9
présences.



Merci à Monsieur Marc Picard, Député des Chutes-de-la-Chaudière

Merci à l'Association Régionale de loisir des personnes handicapées Chaudière-Appalaches

Merci à Village en Art

Merci aux Chevaliers de Colomb de Saint-Rédempteur

Merci aux Chevalier de Colomb de Saint-Nicolas

Merci à l'Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas

Merci à Revitalisation Village de Saint-Nicolas

Merci au service d'entraide de Saint-Rédempteur

Merci au Service d'entraide de Saint-Nicolas.

Merci aux commerçants de la ville de Lévis pour leur aide financière et leur support.

Merci aux autres organismes, clubs et associations de Saint-Nicolas et de Saint-Rédempteur qui
permettent aux jeunes de faire des autofinancements et qui nous appuient.

Merci à tous les citoyens et citoyennes concernés par les jeunes et la MDJ du quartier de Saint-
Nicolas et de Saint-Rédempteur.

Merci au Centre de Service Scolaire des Navigateurs pour leur collaboration dans différents
projets.

Autres partenaires ayant collaborés à la
poursuite de la mission d'Amalgame MDJ Ouest

Merci aux jeunes qui se sont impliqués aux événements, permettant à
la population de voir d'un bon oeil leur communauté adolescente.



Messages de la part des jeunes et des parents

''La MDJ pour moi c’est un endroit qui me permet de sortir voir des gens et de faire plusieurs
activités. La MDJ m’apporte de la joie et de la bonne humeur.

La MDJ est devenue un peu ma deuxième famille.''

''Pour moi, la maison des jeunes a changé ma vie, car j’ai pu rencontrer et côtoyer de nouvelles
personnes formidables. Chaque soir, je venais à la MDJ pour me changer les idées. J’ai aussi adoré
faire du bénévolat qui m’a permis de découvrir de nouvelles activités. Je m’y sens comme si c’était ma

deuxième famille. Quand je suis longtemps sans les voir, je m’ennuie.''

''La maison des jeunes m’a permis d’avoir la chance de connaître des personnes fiables pour nous
aider dans nos mauvaises passes. Ces rencontres nous ont permis de construire des liens au point de
se sentir comme une famille. Vous connaître fût le plus beau cadeau que vous puissiez m’offrir et je

vous en remercie de tout cœur.''

''La maison des jeunes m’a apporté beaucoup, car grâce à elle, j’ai pu cesser d’être tout le temps
réservé et de tout le temps rester dans mon coin. Ainsi, j’ai pu m’ouvrir à plusieurs personnes

exceptionnelles, autant les animateurs que les jeunes qui la fréquentent autant que moi. Se regrouper
nous a permis de créer des amitiés et des liens avec vous tous que nous allons toujours garder à
l’esprit même quand nous allons malheureusement devoir quitter la MDJ un jour. Sans compter des

moments inoubliables passés tous ensemble. Ainsi, à chaque fois que je vais à la maison des jeunes, j’ai
l’impression d’être chez moi et d’être avec ma deuxième famille. Vous êtes toujours là pour nous et
vous nous aider à prendre notre envol durant notre adolescence afin de nous guider dans la bonne
direction pour ensuite, être capable de se débrouiller lorsque nous deviendrons des adultes. Grâce à
vous, j’ai pu faire du chemin à propos de moi et c’est ce qui m’a aidé à devenir la personne que je
suis devenue. Je vous remercie énormément de m’avoir offert ce cadeau, qui est d’avoir le privilège

de fréquenter votre maison des jeunes, et sachez que vous faites un travail exemplaire.''

''La MDJ me permet de faire des activités que mes parents n’ont pas nécessairement les moyens de
le permettre. Il y a du fun à faire là-bas et je la fréquente, car souvent je ne sais pas quoi faire de

mes soirées.''

''La MDJ est une source d’inspiration pour moi. à chaque fois que j’y vais, je me ressource de savoir
que je n’avais pas. Les gens que nous fréquentons en MDJ ne se préoccupe pas seulement de leur
personne. J’aime y aller car cela m’apporte beaucoup de joie et ça me diverti quand je ne sais pas

quoi faire à la maison.''



''La maison des jeunes m’a permis de connaître de nouvelles personnes intéressantes, à aller à
plusieurs endroits dont je n’ai jamais eu l’occasion d’aller avec ma famille. De plus, la MDJ m’a aidé à
avoir plus confiance en moi. Je m’ouvre maintenant beaucoup plus vers les gens. Je vais à la maison
des jeunes pour le plaisir de la vie. Je fréquente la MDJ pour me divertir et m’amuser avec d’autres
personnes. Bref, j’y vais pour avoir du plaisir. J’ai bien aimé le projet Morpho qui m’a permis d’aider
des gens dans le besoin comme donner des sandwichs à des sans-abris, offrir des desserts givrés,
ramasser du linge pour les personnes en difficulté et aller leur offrir dans le vieux Québec et pour
finir, donner du café aux personnes qui prennent l’autobus. J’ai aimé aussi aller donner de mon temps

à l’SPA de Québec pour jouer avec des animaux et faire promener des chiens.''

''Moi, en tant que parent de ma fille, cela m’apporte une sécurité de savoir que ma fille est bien
entourée. J’aime mieux la savoir chez vous à la maison des jeunes que dans la rue. Je trouve que ma
fille revient avec beaucoup de nouvelles idées de loisirs. Je suis contente des activités que vous faites
à la MDJ. Je trouve que ma fille est plus mature depuis qu’elle fréquente votre maison des jeunes. Je
trouve aussi qu’elle a une meilleure estime de soi. Merci pour tout ce que vous faites pour les jeunes.''

''La MDJ est comme ma deuxième maison mais avec des ‘’parents’’ plus relaxes. La maison des jeunes
est un endroit où je peux traîner avec mes amis et faire des activités comme jouer au ping-pong et
remporter des prix. Après réflexion, ma maison des jeunes est un peu comme ma deuxième famille. Je
m’ennuie de vous quand je suis un bon moment sans vous voir. Merci à toute la bande de la MDJ

d’être là pour nous.''

Messages de la part des jeunes et des parents

''Vous êtes des gens merveilleux et simple en même temps! Vous êtes toujours là pour eux que ce
soit par texte, par vidéos à les occuper malgré le covid-19 , en personne à organiser plusieurs
activités splendides adaptées la plupart pour tous ( j’aime votre honnêteté sur le point de vue des
exigences des sorties si la mienne malgré ses particularités peut participer ou pas) c’est important
de faire vivre des réussites aux jeunes et vous êtes très bons et j’apprécie vraiment beaucoup tout

ce que vous faites pour nous. Pour nous les parents et familles d’accueil vous êtes nos anges
gardiens ont vous fait confiance à vous laisser nos jeunes vivent plein de beaux moments!

Un gros merci à AUDREY et FRANCIS c’est eux que je connais le plus. 
Merci encore d’être là pour nous''

''Bonjour les anims! Bravo pour votre travail en général, spécialement en ce temps de pandémie! Vous
êtes très imaginatifs comme gang, bravo! Vous apportez beaucoup à nos jeunes. Par votre dynamisme,

votre écoute, votre attention envers eux, surtout en situation de différence, vous leur apporter
énormément pour leur cheminement personnel. MERCI!''

''Ce que j'aime du flash s'est le contact avec les animateurs et les autres participants. Je me sent en
confiance dans cet environnement. Le flash me permet de m exprimer, de m amuser et faire des

sorties avec des amis, le flash pousse mes limites dans pleins de domaines.''



Pour moi, la MDJ, c'est un milieu stimulant qu'on ne retrouve nulle
part ailleurs. Amalgame, avec multiples services, me permet de
travailler dans un environnement qui sort de l'ordinaire et qui amène
ses animateurs à faire une réelle différence dans le quotidien des
jeunes. La MDJ est un milieu dynamique qui laisse énormément de
place à la créativité, ce qui apporte de la joie dans mon quotidien.
Aller travailler n'est jamais une corvée! En tant qu’animatrice, j’ai la
possibilité de voir les jeunes évoluer dans différentes facettes de
leur vie et de créer un lien significatif avec eux. Personnellement, je
me sens privilégiée d'être vue comme une personne de confiance
aux yeux des jeunes qui viennent en MDJ. Amalgame m'apporte
beaucoup au quotidien et me fait cheminer tant sur le plan
professionnel que personnel.        -  Anne-Sophie Laviolette

Pour moi, travailler chez Amalgame MDJ Ouest et être responsable
du Flash et de l’Azur est un grand privilège. C’est un privilège, car
j’ai la chance de travailler avec une clientèle merveilleuse qui ne

manque pas de reconnaissance pour moi et mes compères. C’est un
privilège, car la clientèle nous fait continuellement grandir et nous
apprend tellement sur nous-mêmes. C’est un privilège, car j’ai la
chance de relever chaque jour de nouveaux défis qui me font me
surpasser moi-même. C’est un privilège, car je suis aux premières
loges de leurs réussites et de leurs moments de bonheur. Bref, je
suis privilégié de faire un métier qui me passionne avec un gang

exceptionnel ainsi qu’avec une clientèle extraordinaire.              
– Francis-Olivier Filteau

Messages de l’équipe d’animation

Pour moi, travailler chez Amalgame MDJ Ouest, c’est d’être dans un
milieu autant enrichissant au niveau personnel qu'au niveau professionnel.
C’est aussi de côtoyer des jeunes extraordinaires qui s’impliquent dans
tous les projets et les activités que nous préparons, ce qui nous motive
toujours à en faire plus pour eux. Toutes les soirées d’animations sont
uniques, tout comme nos jeunes, c’est d’ailleurs pour ses liens uniques
créent avec eux, que je crois pouvoir affirmer avoir le meilleur des
emplois.         -Vincent Brochu



Messages de l’équipe d’animation

Travailler en maison de jeune est pour moi, dans un premier temps
une opportunité d’apprendre. Les jeunes nous apprennent autant que
nous leur apprenons, c’est vraiment une relation de partage. Quand
j’arrive travailler, je suis toujours motivé, car j’aime mon travail et j’aime
les jeunes. C’est une très belle expérience pour eux et pour nous,
l’équipe de travail, car ça nous permet d’être actif sur notre
communauté par plusieurs activités auprès de celle-ci.    - Anna
Pelletier

Pour moi, travailler en MDJ, c’est le bonheur que nous avons lorsque nous
voyons nos jeunes évoluer de jour en jour. Vivant chacun des épreuves de
la vie différemment, ceux-ci viennent nous en parler sachant que nous
avons une oreille attentive, toujours là pour eux. Travailler en MDJ
représente également la construction d’une boîte à souvenirs de tous les
moments vécus avec les jeunes; des moments de joies, de surprises,
d’écoutes et un Amalgame de toutes nos activités. Ce sont des jeunes et
de merveilleux moments qui resteront gravés dans notre mémoire
d’intervenant à tout jamais.        -Alyssa Buteau

Pour moi la maison des jeunes c'est comme une deuxième
famille. Nous côtoyons les jeunes chaque semaine. Ils sont
des parties intégrantes de nos vies. Nous les voyons
grandir. Nous les voyons évoluer. Nous les voyons
s'épanouir. Ce ne sont pas nos enfants, mais ce sont nos
jeunes et leur bien-être compte plus que tout. Peu
importe qui ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent et ce
qu'ils feront, nous serons là pour les soutenir et les
encourager, car c'est ce que font les membres d'une
famille et je suis fier de faire partie de celle-ci.      
 -Jonathan Powell





Dans le cadre de l’Accalmie, les services offerts sont dispensés de diverses façons. 
En effet, les besoins changent d’une famille à l’autre. Les principaux accompagnements se font sous
forme de gardiennage, d’accompagnement et de répit, afin d’offrir une pause aux parents ou aux

proches aidants. Lors des accompagnements, il va de soi que l’accompagnateur effectue une
surveillance pour assurer la sécurité des personnes accompagnées. Les activités réalisées avec les

personnes accompagnées sont très diversifiées et personnalisées. Vous
trouverez les détails ci-dessous. 

Faire de l’accompagnement aux devoirs.
Faire l’école à la maison.
Accompagnement lors d’activités éducatives.
Faire des jeux de mémoire et de stimulation.
Etc.

Activités récréatives extérieures réalisées selon les intérêts et les préférences de la personne
accompagnée:

Aller jouer aux quilles
Aller à l’aquarium
Faire une promenade au parc
Aller prendre une marche 
Faire de la natation 
Aller au restaurant
Etc.

Activités récréatives intérieures réalisées selon les intérêts de la personne accompagnée :
Jeux de société Casse-tête
Jouer aux blocs légo
Jouer à la poupée 
Lire des histoires
Jouer à des jeux vidéo
Faire de la pâte à modeler
Etc.

Au niveau du plan éducatif:

Nature des services offerts par le projet

Supervision et encadrement afin d’assurer une sécurité et de faire les tâches correctement
Les soins d’hygiène
L’alimentation
L’habillement
Les changements de protection
Les déplacements et les transferts
Etc.

À noter que le masculin dans ce document est utilisé dans le but d’alléger le texte seulement.



Réalisation du souper et de la soirée-bénéfice 2019

Grâce à la collaboration de Madame Nathalie Pomerleau (proche aidante et conférencière), de Monsieur Jacques Gourde
(député fédéral de Lévis-Lotbinière), de nos précieux commanditaires ainsi que de l’équipe d’Amalgame MDJ Ouest, nous
avons pu réaliser un souper et une soirée-bénéfice au profit des familles de l’Accalmie. Dans le cadre de cette soirée,

plusieurs activités ont eu lieu. Mme Pomerleau a réalisé un témoignage de son quotidien afin de sensibiliser la population à la
réalité de proche aidante. Cet événement visait aussi à reconnaître le travail acharné des familles de l’Accalmie au quotidien.
Nous avons donc reconnu sept familles de l’Accalmie en leur remettant une médaille. Puis, nous avons réalisé un encan

animé par M. Gourde.  Cette soirée nous a permis d’amasser la somme de 2748.15$ pour créer une banque d’heures de
répit pour les familles de l’Accalmie à faibles revenus nécessitant un coup de main pour recevoir du

répit. Ce montant d’argent a permis aux familles naturelles de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, d’un trouble
du spectre de l’autisme ou d’une déficience physique de se procurer des services de répit, de gardiennage et

d’accompagnement à domicile.

Voici quelques photos de la soirée !

Ce fut une très belle réussite! Merci à tous ceux et celles qui ont participé! !



Le nombre d’usagers différents inscrits au projet en fonction des diagnostics

**Veuillez prendre note que certaines personnes ont plus d’un diagnostic à la fois.**



Le nombre de références reçues d’usagers durant l’année

Pour ce qui est du nombre de références reçues, nous avons commencé à les comptabiliser davantage à partir
du mois d’avril 2019. La majorité des références que nous recevons proviennent des intervenants du Centre
Intégré de Santé et de Services Sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA). De plus, les organismes

communautaires de la région nous appellent pour avoir de l’information sur nos services ainsi que pour nous
recommander des familles. Enfin, des familles nous ont mentionné qu’elles ont vu nos services via notre site

internet, notre page Facebook ou par les nombreuses publicités que nous avons réalisées dans les journaux ou
via les organismes communautaires. 

 

Depuis le 1er avril 2019, nous inscrivons toutes les demandes d’information. ou de références.

La provenance des familles selon le territoire 

Présentement

LÉVIS : 40
BELLECHASSE :3
LOTBINIÈRE : 4
NOUVELLE-BEAUCE : 6

Depuis le début de l’Accalmie

LÉVIS : 141
BELLECHASSE : 10
LOTBINIÈRE : 10
NOUVELLE-BEAUCE : 14 



L’évolution du nombre d’accompagnateurs inscrits

L’âge des usagers qui utilisent ou qui ont déjà utilisé les services de l’Accalmie



Le nombre d’accompagnateurs recrutés durant la présente année

Le nombre de pairages réalisés (jumelages) depuis le 2019-04-01 au 31 mars 2020



Démarches effectuées pour le recrutement et le repérage des accompagnateurs

Emploi Québec
Indeed
Service de placement de l’université Laval (SPLA)
Site internet de l’UQAR campus de Lévis onglet emplois/employeurs
Trajectoire emploi de Lévis (secteur Desjardins), de Lotbinière et de Bellechasse
Offre d’emploi envoyée à la directrice du module de travail social de l’UQAR pour qu’elle l’envoie à ses
trois cohortes 

Technique de travail social (Cégep de Lévis-Lauzon)
Technique de travail social, technique d’éducation spécialisée et technique d’éducation à l’enfance
(Cégep de Ste-Foy)
Préposé aux bénéficiaires (Commission scolaire des navigateurs)
Technique d’éducation spécialisée (Cégep de Thetford campus de Lotbinière)
Technique d’éducation spécialisée (Cégep Beauce-Appalaches campus de Ste-Marie)
DEP préposé aux bénéficiaires

Publications des offres d’accompagnement sur le Facebook du Projet l’Accalmie et de Amalgame MDJ
Ouest
Création d’un groupe Facebook privé comprenant les accompagnateurs
Publications sur les groupes des étudiants (UQAR, Cégep Lévis-Lauzon, ULAVAL, Cégep de Thetford,
etc.)
Publications des offres d’accompagnement sur le site internet de l’Accalmie
Publications d’annonces de recrutement sur les pages de Spotted des différentes villes ou écoles.

Bouche-à-oreille des accompagnateurs à leur entourage
Rencontre d’information réalisée à l’UQAR (kiosque d’information)
Publicités dans les journaux (tour de quartier, journal de Lévis)
Courriel envoyé de façon ponctuelle aux anciens accompagnateurs pour les solliciter à nouveau.
Sollicitation des organismes communautaires (Association d’entraide communautaire Lafontaine, Maison de
quartier, les services d’entraide de la région, le Centre d’Action bénévole de Bellechasse-Lévis-
Lotbinière, transmission d’une offre d’emploi aux Corporations de développement communautaire de
Lévis-Bellechasse et de Lotbinière.

Annonces sur les sites d’emploi : 

Annonces réalisées aux différents programmes d’études :

Recrutement via les réseaux sociaux:

Autres formes de recrutement:



Démarches effectuées pour le repérage des familles

L'Arc-en-ciel, regroupement de Parents et de Personnes handicapées
Regroupement des Associations de Personnes Handicapées de la région Chaudière-Appalaches (RAPHCA)
Au voilier de Lili
Regroupement des proches aidants de Lotbinière (RPAL)
Corporation de développement communautaire (CDC) de Lévis, Lotbinière et de Bellechasse
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
CÉTAL
Société VIA
Atelier occupationnel Rive-Sud
Association Régionale de Loisirs pour Les Handicapés de Chaudière-Appalaches (ARLPH)
Personnes Handicapées En Action de la Rive-Sud (PHARS)
Association d’entraide communautaire Lafontaine 
Association des personnes handicapées de Bellechasse
Maison de Quartier de Lévis
Maison de la famille Chutes-Chaudières
Regroupement des proches aidants de Bellechasse
Maison de la famille Rive-Sud
Le Patro de Lévis

Nous avons demandé à quelques reprises aux organismes nommés précédemment de partager notre
offre de services sur leurs réseaux sociaux. Nous leur avons aussi distribué des dépliants pour qu’ils en
remettent aux familles. 

Sur le Facebook du Projet L’Accalmie et de Amalgame MDJ Ouest
Publications sur les groupes des étudiants qui font leurs études dans le domaine social (TTS, TES,
TEE, TS, etc.), pour qu’ils puissent parler de l’Accalmie aux familles qu’ils accompagnent ou en classe à
leurs collègues.  
Nous avons aussi fait des publications sur différents groupes Facebook (Autisme, TSA et TED du
Québec, Autisme Québec, Autisme Chaudière-Appalaches, Soutien et références Autisme TSA, TSA,
TDAH, DYS...Soutien pour Parents, etc. 

Vous trouverez ci-dessous les démarches qui ont été effectuées afin d’informer les familles de l’existence
de notre service et pour les encourager à s’y inscrire. 

Offre de services envoyés aux organismes communautaires de la région :

À noter : 

Offres de services publiées sur les réseaux sociaux



Publication de l’offre de service dans le journal Tour de Quartier
L’envoi de dépliant dans les différents points de service du Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches au programme DI-TSA-DP. 
Présenter nos services dans le cadre des tables de concertation du CISSS au programme DI-TSA-DP. 
Partager les services de l’Accalmie aux intervenants du Centre de réadaptation en déficience physique
de Charny.

La promotion des services se fait via plusieurs médias sociaux. En effet, L’Accalmie a une page
Facebook où toutes les informations relatives à l’Accalmie sont publiées comme les offres d’emploi
personnalisées pour trouver des accompagnateurs aux familles, l’offre de service ainsi que les
événements promotionnels à ne pas manquer (kiosque d’information, salon des camps, souper-bénéfice,
etc.). Chaque semaine, l’Accalmie publie sur sa page Facebook pour tenir au courant les personnes qui
suivent la page ainsi que pour la tenir active. De ce fait, cela permet de faire de la publicité pour
l’Accalmie. 

Régulièrement, des offres d’emploi sont publiées sur les différents sites (ex : emploi Québec ou le
SPLA) ainsi que sur des pages Facebook comme les Spotted ou les groupes d’étudiants. Cela permet
aussi de se faire connaître. 

Chaque trois mois, nous réalisons la distribution de dépliants auprès des organismes et des intervenants
du CISSS. 

À différents moments dans l’année, L’Accalmie envoie aux journaux régionaux (comme le journal de Lévis
ainsi que le tour du quartier) une offre d’emploi générale pour recruter des accompagnateurs ainsi que
son offre de service afin de se faire connaître davantage.

L’Accalmie a aussi mis à la disposition de la population son site internet où on retrouve toutes les
informations concernant le service de l’Accalmie, son fonctionnement, les formulaires d’inscription, etc.

Les familles et les accompagnateurs de l’Accalmie en font aussi la promotion en parlant des services
qu’ils reçoivent et pour les accompagnateurs en parlant des services qu’ils donnent aux familles. 

Dans les derniers mois, nous avons fait faire un roll-up de l’Accalmie afin de pouvoir réaliser des
kiosques d’information. 

Autres formes de promotion du projet pour les familles : 

Démarches effectuées afin de faire la publicité du projet



À noter que pour les familles qui n’ont pas d’accompagnateur, la responsable de l’Accalmie réalise
constamment une recherche active afin de combler leurs besoins.

Pour ce qui est de la démarche d’inscription pour les accompagnateurs, elle est sensiblement la
même que l’inscription de la clientèle. En effet, les accompagnateurs ont eux aussi une fiche
d’inscription à remplir ainsi qu’un dossier dans la base de données.

La responsable de l’Accalmie se doit donc de faire les suivis dans les dossiers par des notes
évolutives, de réaliser la gestion des factures des trois heures gratuites par mois offertes aux
familles et de s’assurer que les familles remplissent les ententes d’accompagnement avec les
accompagnateurs.

Inscription de la clientèle (voir schéma explicatif avec des flèches en annexe)

Informations complémentaires

Appréciation des services de l’Accalmie par les familles 

À l’été 2019, nous avons réalisé un sondage auprès des familles afin de faire une évaluation des
services de l’Accalmie et d’évaluer la satisfaction des familles. Nous avons 21 familles qui ont répondu
au questionnaire. Celui-ci comprenait des questions comme le nombre d’heures dont elles bénéficient, la
nature des accompagnements, par quels moyens ils ont connu les services de l’Accalmie, s’ils
considèrent l’Accalmie comme un service essentiel et s’ils avaient des commentaires ou des éléments à
nous partager pour qu’on puisse améliorer l’offre de service. 

De plus, nous avons demandé aux familles de nous écrire un court témoignage en lien avec leur
expérience avec l’Accalmie dans le but d’afficher ces témoignages sur notre site internet. Nous
demandions aux familles si l’Accalmie est utile et bénéfique pour eux ainsi que leur appréciation des
services offerts autant par la responsable que par les accompagnateurs ou les accompagnatrices. 



Témoignages des familles

« Après quelques tentatives pour trouver une accompagnatrice pour ma fille Alexandrine, 25 ans et
autiste, j’ai enfin trouvé en Andréanne une compagne de sortie très gentille et dévouée pour elle.  Elle
est disponible et quoiqu’elle n’eût pas d’expérience dans ce domaine, son bon vouloir, son empathie, sa
discipline, son attitude positive, son enthousiasme et surtout le désir de vouloir donner de son temps
nous ont vraiment touchés.  Alors merci à l’Accalmie de poursuivre le recrutement et de nous

permettre par leur service un répit bien mérité. » Mme Deblois.

« Après des années de pression à faire entrer ma petite fille dans un moule qui ne lui faisait pas,
nous avons été redirigés vers l’Accalmie. Résultats: J’ai eu deux personnes formidables à la maison qui
s’occupe globalement de ma fille sans l’évaluer au niveau du temps, des percentiles, de l’avancement ou

de la stagnation…ENFIN! L’Accalmie nous a dirigés vers des personnes ayant les ressources
nécessaires et l’envie de travailler avec mon enfant sans jugement. Ce service a allégé le quotidien de

ma famille selon NOS horaires. » Mme Lemay

« Nous avons toujours été réticents à demander de l'aide ou faire garder nos enfants par peur de
ne pas trouver la bonne personne. Depuis que nous utilisons les services de l'Accalmie, notre vie

familiale s'est améliorée! L'Accalmie a trouvé pour nous " LA " bonne personne pour notre famille et,
ainsi, aider nos enfants à atteindre leurs pleins potentiels. Elle les accompagne au fil des semaines et

cela nous permet comme parents de respirer un peu. Merci encore! » -Mme Cloutier

« Nous ne connaissions pas ce service et notre travailleuse sociale du CLSC nous en a parlé. Nous
avons été agréablement surpris par le professionnalisme, la rapidité et la bienveillance du service.

Malgré notre réticence, nous avons eu raison de faire confiance. Notre jumelage a été très réussi et
la personne a été des plus douces et sensibles avec nos enfants. La continuité du suivi pour rassurer

les parents est vraiment un plus aux services déjà en place... Merci à toute l’équipe, c’est une
expérience bénéfique pour des parents fatigués !!! » Mme Bonnier

« Vous savez ce qui menace le plus l’équilibre d’un proche aidant ? C’est l’épuisement… Par ma
propre expérience, les diverses difficultés auxquelles j’ai eu à faire face pendant mon parcours ainsi
que les défis au quotidien qu’une famille doit relever lorsqu’un de ses membres est affecté par la

maladie ou par des handicaps, je peux vous affirmer que ce n’est pas rose tous les jours! Un de ces
défis auquel j’ai eu à faire face, c’est de trouver des organismes qui pouvaient combler mes besoins

en répit. Mon conjoint ne peut plus demeurer seul et j’ai une fille qui a, elle aussi, des besoins
particuliers. Malheureusement pour moi, je tombais dans la craque du plancher, car la plupart des
organismes pouvaient s’occuper de mon conjoint, mais ils ne pouvaient pas prendre en charge mon
enfant. Le Projet L’Accalmie fait partie de ces rares organismes qui pouvaient combler mes besoins
d'accompagnement. De plus, leur formule de jumelage personnalisé et leur flexibilité sont une formule

gagnante ! Je peux maintenant avoir du répit en ayant l’esprit tranquille! Merci au Projet l'Accalmie ! »
-Mme Pomerleau 



« En ce temps des fêtes, je prends le temps de vous remercier d’exister! Cela est un franchement de
beau service personnalisé avec des gens qui aiment les défis! J’ai fait de belles rencontres! Mon fils est
toujours heureux de voir sa visite arriver! Je suis surprise de voir l’ouverture du personnel et de l’intérêt
envers les personnes avec des besoins particuliers. Ça fait du bien dans un cœur de maman! » Mme

Boucher

C'est avec plaisir que je prends ce temps pour partager avec toi mon appréciation de l'Accalmie. Car,
Oui! l'Accalmie est grandement appréciée! Nous avons un garçon de 11 ans avec déficience intellectuelle

moyenne. Pour nous, l'accalmie est un réseau fantastique de contacts que nous, seul, comme parent, nous
ne pourrions avoir. Ce sont des contacts de qualité avec des gens formés en éducation spécialisée ou

travail social. Nous avons eu 2 gardiennes avec l’Accalmie. Chaque fois, ce furent des personnes matures,
responsables, tout en étant jeune et dynamique. Elles avaient des connaissances et des expériences en
lien avec la déficience intellectuelle. Pour nous c'est important et rassurant. Nous savons à ce moment-là
que ce sont des gens qui savent qu'avec la clientèle en déficience, on doit avoir flexibilité et adaptation.
Elles sauront gérer les crises possibles. Le service avec les responsables de l'accalmie a toujours été
agréable, à l'écoute et efficace. On fait une tentative avec une gardienne, mais on sait que la porte est
ouverte. Si ça ne correspond pas à nos besoins, elles sont tout aussi dynamiques à nous trouver une
autre personne. Oui longue vie à l'Accalmie. J'espère vraiment que ce service perdura. – Mme Guay

« Tout d'abord, je tiens à préciser que les parents sont souvent laissés seuls avec la problématique de
leur enfant lorsqu'il est rendu à l'âge adulte et la tâche n'est pas moins difficile, au contraire. De plus, il
en coûte de plus en plus cher pour obtenir de l'assistance. Je fais affaire avec le projet L'Accalmie
depuis quelques années. La proposition d'accompagnatrice est très appréciée. Le service est courtois,

professionnel et un suivi est toujours effectué. Dans un contexte où l'aide à la personne est très difficile
à trouver, cet organisme est plus qu'essentiel. J'espère que mes commentaires sauront vous convaincre

de l'importance de cet organisme dans la vie de nombreuses familles ». – Mme Landry

« Avant de connaître l’Accalmie, j’arrivais difficilement à trouver des gardiennes pour ma fille handicapée
de 34 ans. Ce fut pour moi une bénédiction de connaître vos services. Je considère que l’Accalmie est
un service essentiel en me permettant de prendre un peu de répit en toute tranquillité d’esprit parce
que les personnes qu’on me recommande sont dignes de confiance. Merci à vous! » - Mme Nadeau

« Depuis maintenant 3 ans environ, notre famille bénéficie du soutien de L’Accalmie pour nous aider
dans la recherche d’accompagnateurs répondant à nos besoins de répit et d’aide dans les activités de la

vie quotidienne (AVQ) de nos deux garçons. Comme plusieurs le savent, avoir des enfants ayant
différents handicaps amène un surplus de responsabilités parentales, ce qui peut avoir bon nombre de
conséquences parfois sous-estimées : fatigue, isolement, perte de travail ou de revenu, manque de
services, préjugés et discrimination à l’égard des handicaps, etc. En nous aidant à trouver des

accompagnateurs, les services et le soutien de L’Accalmie nous ont permis de diminuer les impacts
négatifs de notre nouvelle réalité familiale ». - Nicolas Couture, Père de Guillaume et Alexis, deux

magnifiques garçons



Financement

Notre argent provient principalement du Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) du Centre Intégré de Santé et des Services sociaux de Chaudière-Appalaches:

Merci à la Ville de Lévis pour leur aide financière, leur soutien pour le matériel, le prêt de
locaux ainsi que leur bonne collaboration tout au long de l'année.

Encore une fois cette année, La Fondation la Capitale, est venue soutenir les services du
Flash pour 2019-2020. Ils ont réalisé avec et pour les jeunes, des activités de toutes sortes,

entre autres une cuisine collective bien réussie. Chaque année, une recherche de
financement importante est faite pour le maintien des services du Flash.

Le Flash est un service qui annuellement représente 50 000.00$

Merci à la CAISSE DESJARDINS DE LA CHAUDIÈRE qui nous soutient depuis plusieurs
années dans la mission du Flash et de l'Azur.

Merci au Programme en déficience intellectuelle, déficience physique et trouble du spectre de
l'autisme de contribuer au maintien du service de l'Accalmie offert par Amalgame MDJ Ouest

MERCIMERCIMERCI



Pour de plus amples informations

418-831-7582

 laccalmie@hotmail.ca

www.laccalmie-repit.com

Projet l'Accalmie

Merci 


