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Maison des Jeunes de Sutton Inc. 

 

Bilan des activités 2016-2017 
 

BREF HISTORIQUE : 
La Maison des Jeunes de Sutton a été mise sur pied en décembre 1993 par des 

jeunes et des adultes de Sutton avec la volonté d’offrir aux adolescents un organisme 
qui leur appartient et où ils puissent faire l’apprentissage de la vie communautaire 

tout en trouvant de l’écoute et de l’encouragement dans leurs projets personnels. De 
2001 à 2014, la Maison des Jeunes a eu un point de service à la ville de Lac-Brome. 

 
OBJECTIF GÉNÉRAL ET PHILOSOPHIE 

La Maison des jeunes de Sutton est une association de jeunes et d’adultes qui se sont 
donnés la « mission », sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un 

lieu de rencontre animé où les jeunes de 10 à 17 ans, au contact d’adultes 
significatifs, pourront devenir des citoyens actifs, critiques et responsables. 

 

 
ENVIRONNEMENT INTERNE ET EXTERNE 

       Organigramme du fonctionnement de la maison :                                                                                                                                                                        
 

             Conseil d’administration 2016-2017 
 

Marie Annick Pagé, Daphnée Poirirer, Linda Hoyt, 

Anne Emanueli, Jacques Veys & Olivier Boisard 
| 

Direction 
   Gwen Badham 

| 
Animation  

Éric Crosier, Colleen Gendreau 
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1. Activités 2016-2017 
 

Activités éducatives 
Cours de cuisine 

Jardin communautaire 

Activités physiques  

Saines habitudes de vie versus malbouffe 
 

Activités en prévention et sensibilisation 

 
Gang Allumé ; anti consommation de 

cigarettes 
Relations intimes protèges 

Relations personnelles saines 

Quatre jeunes de Justice alternative 

et médiation 
Taxage et intimidation 

 

 
 

Activités d’implication ou de liens avec les communautés 
 

Panier de Noël avec CAB de Sutton 
Nettoyage dehors du Centre John Sleeth 

Journées portes ouvertes  
Animation à St-Jean 

Plaisirs d’hiver dans le parc 

La fête des familles 
Politique familiale 

Aide à la Bibliothèque de Sutton 
Animation et intervention à l'école 

primaire Sutton 
Animation et intervention à l'école 

secondaire Massey Vanier 
Thé des bénévoles 

Journées des ainées 

Visite des ainées à la Villa des Monts 
Cartes et dessins pour les ainées au Foyer 

Sutton 
Fête Halloween pour 10-12 ans 

Fête de Noël 

Chasse aux œufs de pâques  
Distribution des cannes de Noël lors du 

Marché de Noël 
Animation à l’école Sutton durant l’heure 

du dîner 
Townshipper’s Day 

Brome Fair/ Foire de Brome 
 

Activités intergénérationnelles 
Activité journée de la Terre 

 
 

Activités d’autofinancement  
 

 Journées de collecte de fonds au IGA 

 Souper Argentin 
 Boîte de collection au commerce en ville 

 Vente de bracelets MdJ 
 Vente de bracelets fluo, macarons et « dunk tank » à la Fête Nationale 

 Vente de sacs “Le Spot” 
 Vente de desserts et macarons Fêtes des Familles 
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Activités de loisirs
   

 Courses aux trésors 
 Décoration de biscuits 

 Tournois Xbox 
 Marche en montagne 

 Cuisine  
 Sortie baignade Cowansville 

 Tournois de billard & babyfoot 
 Hockey bottine & patinage 

 Tennis à Abercorn 

 Décorations de citrouille 
 Fêtes d’Halloween 

 « Scrapbooking » 
  Jour du souvenir (décoration  

     Légion) 
 Décoration de Noël 

 Photoshop 
 DEK hockey 

 

 Fondu au chocolat 

 Création chocolat 
 Capteur de rêve 

 Jeux de sociétés 
 Cueillette de pommes 

 Cueillette de fraises 

 Macarons 
 Parade de Noel Cowansville & VLB 

 Foire de Brome 
 Sorties aux quilles 

 Fête Saint-Patrick 
 Soirée cinéma 

 Soccer au fluo 
 Randonné en ville 

 Barbecue 
 Épluchette de blé d’inde 

 « Face painting » 
 Soupers communautaires

 

Les projets réalisés et en cour :  
 

 SACAIS : Des cours de cuisine offerts deux fois par mois. 
 Jardin : Nous avons une boite sous l’escalier à la maison des jeunes ; 

 les légumes récoltés sont utilisés dans nos recettes de cours de cuisine. 

 Gang Allumé : activités de prévention du tabagisme. 
 

 
2. Contribution des communautés 

 

MERCI À NOS PARTENAIRES !!! 
Agence de Santé et Services Sociaux de la Montérégie 

 Centraide 

 Ville de Sutton 
 Sutton Légion 

 SACAIS 
 Technine 

 Ressource Famille Sutton 
 Centre de Jeunes Lennoxville 

Youth Center 
 Bureau touristique de Sutton 

 Assurances Promutuel 
 Justice alternative et 

médiation de granby 
 Cellule jeunesse 

 Cable Axion 

 IGA Sutton – H Déprès 

 Art et Rêves Sutton 
 Le Cafetier 

 Cantine Route 139 
 MRC de Brome-Missisquoi 

 Corporation de 
développement économique 

de Sutton (CDES) 
 CSSS La Pommeraie 

 La Rumeur Affamée 
 Brouerie DK 

 Cinétik 
 Sutton Valley Market 

 Vert Partou
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3. Réponse aux besoins du milieu 

 
Fréquentation :  

L’équipe en place a eu comme défi d’augmenter le nombre de fréquentation à 
la MDJ. Donc, nous avons travaillé très fort les dernières années pour y arriver. 

Notre achalandage pour l’année est de 148 jeunes différents provenant de 

Sutton, Dunham et d’Abercorn Ils sont venus pour une variété d’activités : 
sportives, artistiques, cours de cuisine etc.  La maison des jeunes reçoit entre 

15 à 30 jeunes par jour/soir et certains jours/soirs nous avons accueilli au-delà 
de 46 jeunes dans un jour/soir.  

 
Heures d’ouverture : 

Nous sommes présentement ouverts 3 jours par semaine ; nous offrons des 
soirées libres, des activités structurées et de l’implication communautaire. Nos 

heures d’ouverture pour les 12 à 17 ans sont de 5 à 9 et les après-midis de 3 à 
5:30 pour les jeunes de 10 à 12 ans.  

Les jeunes ont à leur disposition un endroit où ils peuvent trouver écoute et 
encouragement auprès des animateurs ou auprès de leurs pairs lorsqu’ils ont 

besoin de se confier ou simplement de socialiser. Cela est d’une très grande 
importance dans un contexte où l’isolement est une grande problématique 

vécue par les jeunes en région. Nous occupons un territoire vaste où il n’y a 

pratiquement pas de transport en commun. La maison des jeunes est, pour la 
plupart d’entre eux, le principal lieu de rencontre. 

 
 

5. Fonctionnement démocratique 
Volet vie associative :  

Il ne faut pas oublier que la Maison des Jeunes est un service préventif de 
première ligne où les adolescents peuvent venir s’informer et se confier sur 

diverses préoccupations dans un endroit sécuritaire et amical. Notre clientèle 
est variée mais la plupart est âgé entre 11 et 14 ans.  L’ouverture de la Maison 

des Jeunes les après-midis permet aux membres aspirants (10-11 ans) de 
mieux la connaître et d’amorcer leurs démarches en vue de devenir de jeunes 

citoyens actifs et responsables. 
 

 

6. Formation  
   Journée de développement professionnel avec      

    Lennoxville 
   RCR 

   Anxiété chez les jeunes 
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7. Engagement et concertation dans le milieu 

 

 
 

8.  Conclusion 
 

L’objectif initial d’augmenter la fréquentation des jeunes à la Maison des jeunes a été 

atteint. Cette année, la Maison des jeunes a rejoint 148 différents jeunes. C’est un 
niveau de fréquentation inégalé depuis les cinq dernières années.  

Une autre belle réussite de l’année est la réalisation du souper argentin. Cet 
événement de levée de fonds a rejoint 80 personnes, plus de 40 bénévoles et 

mobilisé les artistes locaux qui ont généreusement offerts des œuvres pour un encan 
silencieux (et nous les remercions grandement pour cela !). Ce souper a permis 

d’amasser 7000$ pour la Maison des jeunes.  
 

Cette année nous avons établi un partenariat avec le Centre de Jeunes Lennoxville. Il 
a commencé à l’automne quand nous les avons rejoints lors de la célébration de leur 

30ème anniversaire. Puisque nous sommes si peu avec un unique dynamique dans 
notre Maison des Jeunes, ayant de la clientèle anglophone. C'était une super 

occasion de partager certains des problèmes et des questions faisant face aux jeunes 
anglophone. Souvent les problèmes soulever entourent obtention des documents et 

ressources en anglais. Nous nous sommes réunies pour un jour de développement 

personnel en janvier à Lennoxville.  Le jour était pour partager des informations, 
gérer des problèmes et regarder des journées de formation possibles pour l’équipe 

aussi bien que des journées d’activités jointes pour les. L'après-midi était une 
merveilleuse chance pour les animateurs pour parler avec d'autres faisant face aux 

mêmes problèmes, des idées levées de fonds, des astuces d'intervention. Les 
directeurs ont partagé des documents, astuces de gestion etc. Notre amitié et nos 

échanges continuent souvent sur Facebook ou via des courriers électroniques. 
 

Globalement, la Maison des jeunes de Sutton va bien.  Ce qui permet à l’équipe de 
remettre la mission de la Maison des jeunes au cœur de notre travail : permettre aux 

jeunes de devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.  Cet objectif sera 
central pour la prochaine année.  

Instances Nombre Niveau Personne 

déléguée 

Fréquence Durée Totales 

heures/an 

Table de 

développement de 
Sutton/          
Abercorn              

20 Local 

Sutton 

Gwen 

Badham 

4X/année 3 

heures 

12 à 15 h 

Table de 
prévention en 

toxicomanie 

15 Comité 
régional 

Éric 
Crosier 

5-
6X/année 

3 
heures 

15 à 18 h 

Townshipper’s 

Commitee 

10 Comité 

régional 

Gwen 

Badham 

4-5 x 

année 

3 

heures 

12 à 15 h 

Table jeunesse 

Brome-Missisquoi 

28 Comité 

régional 

Gwen 

Badham 

3-

4X/année 

3 

heures 

9 à 12 h 


