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 « Encore cette année la pandémie a pris beaucoup de place dans la Maison, par contre, les jeunes 
étaient au rendez-vous et plus que résilients! Je suis fière de nos jeunes qui, avec leur énergie et leur 
force de vivre, nous font sourire, grandir et rester jeune! Cette année, notre activité la plus marquante 
est la visite du député François Bonnardel. En effet, sur invitation dans le cadre de la campagne avec 
le RMJQ, nos ados au nombre de 8, ont exprimé de manière touchante ce qu’est la MDJ pour eux. 
Nous remercions tous les gens qui ont été là pour nous cette année!! » Sarah Tremblay, 
Coordonnatrice à l’Animation 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 

Il nous fait plaisir de vous présenter le rapport d’activités de la 39ième année de service de La Maison 
des jeunes de Granby.  L’équipe de travail, le conseil des jeunes et le conseil d’administration ont à 
cœur le bien-être des jeunes de notre communauté et s’appliquent, jour après jour, à donner le 
meilleur d’eux-mêmes pour poursuivre et accomplir La mission de l’organisation. 
 

Notre mission 
 

La Maison des jeunes de Granby est née d’un besoin exprimé par des gens de la communauté 
d’offrir un lieu destiné aux adolescents pour se regrouper, discuter et organiser des activités 
qui correspondraient à leurs besoins et leurs goûts. Depuis sa fondation en 1983, La Maison 
des Jeunes de Granby poursuit donc sa mission d’offrir un lieu de rassemblement volontaire et 
encadré pour les adolescents où des adultes significatifs les accompagnent à devenir des 
citoyens critiques, actifs et responsables. 

 

 
Nos objectifs par et pour les jeunes : 
 

 Favoriser leur prise en charge et leur autonomie. 
 Soutenir leur apprentissage de la vie communautaire. 
 Les accompagner dans leur expérimentation de la démocratie. 
 Renforcer leurs habiletés sociales et interpersonnelles. 
 Permettre qu’ils soient mieux outillés dans les différentes sphères de leur vie. 
 Favoriser leur participation dans la vie de leur communauté. 
 Défendre et promouvoir leurs droits. 

 
 

La Maison des jeunes de Granby est un organisme d’action communautaire autonome (ACA). 
En effet, notre organisme répond aux 8 critères de l’ACA qui sont:  

1.   être un organisme à but non lucratif; 
2. être enraciné dans la communauté; 
3.  entretenir une vie associative et démocratique; 
4.  être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations. 
5.  avoir été constitué à l'initiative des gens de la communauté; 
6.  poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la transformation sociale; 
7.  faire preuve de pratiques citoyennes et d'approches larges, axées sur la globalité de la 

problématique abordée; 
8.  être dirigé par un conseil d'administration indépendant du réseau public. 

 

En résumé, La Barak est une association de jeunes et d’adultes qui poursuivent un projet de 
société commun. Des valeurs de partage, de respect, d’accueil et d’ouverture y sont prônées. 
La Maison des jeunes est un lieu de prise en charge pour les adolescents.  Un endroit où ils 
sont invités à jouer un rôle actif dans les prises de décisions concernant le fonctionnement de 
La Barak et où ils sont encouragés à participer à son développement. Ils sont également 
appelés à s’impliquer dans la planification des activités et dans la vie communautaire et 
démocratique de l’organisme. 
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Voici maintenant les activités réalisées du 1er avril 2021 au 31 mars 2022: 
 
 

1. VOLET Prévention, promotion de la santé et développement personnel  
OBJECTIF SPÉCIFIQUE : PERMETTRE AUX JEUNES D’ÊTRE MIEUX OUTILLÉS 
 

Membership 
 

Au 31 mars 2022,  La Barak compte 275 membres actifs soit 143 filles, 130 garçons et 8 d’une 
autre identité de genre.  Les membres, ce sont les adolescents, engagés avec nous, au 
quotidien, dans le projet Maison de jeunes. 
 
 

Fréquentation du lieu de rassemblement  
 

 
2021-2022 

 

Mois 

Nb Jours 
ouverture 

GARS FILLES 
 

AUTRE 
enby 

Fréquentation 
TOTALE  

moyenne  
/ jour 

Avril 2021 22 57 44 5 106 5 
Mai  21 72 49 4 125 6 
Juin  22 136 88 7 231 11 
Juillet  21 218 169 6 393 19 
Août  20 146 149 14 310 16 
Septembre 25 68 104 16 188 8 
Octobre  20 107 146 15 268 13 
Novembre  20 182 125 19 326 16 
Décembre 18 106 84 8 197 11 
Janvier 2022 18 18 41 1 60 3 
Février 2022 20 66 75 8 149 7 
Mars 2022 25 228 119 39 356 14 

 

Total 252 1404 1193 
 

142 2709  
 

 

 

 Écoute, accompagnement et intervention 
 
INTERVENTIONS DU 5 OCTOBRE AU 31 MARS 2021* 
*notre base de données a planté et écrasé les données de début d’année 

   

 
GARS FILLES AUTREMENT 

Activité louche ou criminelle (possession d’arme/vente de drogue/gang de 
rue/fugue/vol/etc)  18 4 

 Affirmation de soi  4 12 2 

Agression sexuelle  10 8 5 

Agressivité 8 6 
 Aide aux devoirs 2 1 
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Amitié 8 8 2 

Anxiété/stress/crise de panique  8 12 11 

Arrogance 2 1 
 Attitude négative 12 6 2 

Autonomie 5 3 
 Bulle/espace personnel 

 
2 2 

Budget/argent 
 

1 
 Centre jeunesse/famille d’accueil/DPJ 

 
1 4 

Choix de carrière 6 2 3 

Commérage/placotage 1 8 1 

Communication 2 8 2 

Conduite automobile 
 

1 
 Confrontation 4 5 
 Consentement (sexuel/tripotage/autres) 33 15 3 

Conflit/chicane et résolution de conflit 20 24 
 Consommation (Boisson énergisante, vapoteuse et autre drogue) 76 51 8 

Covid 213 152 7 

CV 1 1 
 Décès et autres deuils 11 9 2 

Décrochage/scolaire 4 3 4 

Déménagement 1 3 1 

Dépendance affective 1 2 1 

Discrimination (racisme, homophobie, sexisme, etc.) et acceptation de la 
différence 46 34 4 

Diversité sexuelle 20 17 4 

Droit/lois 4 1 
 École 25 17 8 

Engagement/implication/sens des responsabilités 13 16 
 Entraide 5 5 
 Ennui 2 

  Environnement 
 

5 2 

Estime de soi 
 

7 
 Expulsion (spontanée et tête de mort) 15 5 
 Fonctionnement à la MDJ 

(règles, consignes, vie de groupe, se mêler de ses affaires, etc.) 136 95 3 

Gentillesse 4 10 2 

Gestion des émotions (auto-destruction, auto-mutilation) 6 9 2 

Hypersexualisation 12 4 1 

Image corporelle/conception de soi (pois et trouble alimentaire) 3 7 2 

Image et représentation de la MDJ 21 21 1 
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Intervention par la musique ou avec animaux  1 
 

1 

Intervention policière demandée 
 

1 
 Intervention positive 13 21 
 Intimité/jardin secret 2 6 1 

Jeunes vs plus vieux 9 3 1 

Langage 68 49 
 Lien de confiance 5 

  Lien d’appartenance/Intégration de groupe 5 1 
 Limites personnelles 6 6 2 

Mauvaise influence des pairs/mauvais choix 5 4 
 Médication 2 

 
1 

Membership/nouveau membre 19 16 1 

Mensonge/franchise 12 4 
 Oser se dépasser 1 

  Passion/passe-temps/loisir/divertissement 16 14 1 

Pauvreté/itinérance 
 

1 
 Peine d’amour/rupture amoureuse 11 6 2 

Perceptions 2 2 
 Persévérance 2 3 
 Politique 10 4 
 Réalité familiale 

 (incluant les difficultés de toutes sortes = violence ou conso par exemple) 10 9 1 

Relations amoureuses 21 32 6 

Relations interpersonnelles 17 10 4 

Relation parent-ados 3 3 4 

Relation/limite anim/jeune 6 
 

2 

Respect  47 35 2 

Respect du matériel/vandalisme 24 10 3 

Saines habitudes de vie (alimentation, sport, repos, relaxer) 19 6 
 Séduction 4 4 2 

Santé mentale (incluant les maladies comme la dépression) 6 3 5 

Santé physique (incluant si on parle de maladie) 10 12 3 

Savoir-vivre (discrétion, remercier, se ramasser) 9 7 
 Sexualité: contraception/condoms/avortement/pornographie 58 25 4 

Spiritualité/croyances 3 
  Suicide: pensées ou suicide d'un proche 6 6 8 

Violence/harcèlement/intimidation/contrôlant/jalousie maladive 21 19 
 Autres (détaillez svp): 2 6 2 

TOTAL: 1217 930 145 

 
2292 
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1.4 Ateliers de prévention 

 

date THÈME GARS FILLES ENBY TOTAL 

2021-05-13 on a quelque chose à dire CALACS   1   1 

2021-05-14 marche contre homophobie   1   1 

2021-06-23 atelier limite 3 4   7 

2021-09-21 Pour ou contre 1     1 

2021-10-26 Atelier vapotage   6 1 7 

2021-11-30 Soirée sexo  5 3 1 9 

2021-12-14 Atelier gratitude 1 7 1 9 

2022-01-26 Atelier sur les relations amoureuses 4 2   6 

2022-02-23 atelier Sujet du jour agressions sexuelles et nos passions 5 2 1 8 

2022-03-08 atelier sexualité 4 5 1 10 

      2021-09-28 Projet ADDICTOK 3 2   5 

2021-10-12  1 4   5 

2021-10-19    6 1 7 

2021-11-09    5   5 

2021-11-16    3 1 4 

2021-11-23    2 1 3 

2021-12-07  4 8   12 

2022-01-27    3   3 

2022-02-22  2   1 3 

 moyenne de 6 jeunes 33 64 9 106 

 
 
 

2. VOLET  Acquisition de saines habitudes de vie  
OBJECTIF SPÉCIFIQUE : FAVORISER LA PRISE EN CHARGE ET L’AUTONOMIE CHEZ LES JEUNES 

 

2.1  Repas en groupe  

 
GARS FILLES ENBY TOTAL 

2021-04-23 poutine alien 5 2 1     8 

2021-06-18 souper poke 4 1 1 6 

2021-07-15 pique-nique 4 4 
 

8 

2021-07-23 Souper pizza avec invité 5 10 0 15 

2021-09-17 souper courge   5 1 6 

2021-10-09 pommes   4   4 

2021-10-22 Souper dans le noir 3 4 2 9 

2021-11-19 Souper du mois 3 6 1 10 

02-mars-22 pizza relâche 1 5 1 7 

11-mars-22 souper cabane à sucre 4 5   9 

 moyenne de 8 jeunes 29 46 7 82 
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2.2 Activités sportives 

 
DATE ACTIVITÉ SPORTIVE: « on bouge » GARS FILLES ENBY TOTAL 

1 2021-04-01 awaille dehors (Planche de motion) 2 1   3 

2 2021-04-15 yogang 1 1 0 2 

3 2021-05-06 mois des pas temps que ça 4 1 0 5 

4 2021-05-15 on danse on chante 0 0 0 0 

5 2021-06-12 motion mobile 3 3 0 6 

6 2021-07-01 on bouge (Planches de Motion) 1 1 0 2 

7 2021-07-17 guerrier-urbain 4 1 0 5 

8 2021-07-20 on bouge (marche) 1 5 0 6 

9 2021-08-05 On bouge (Ballon chasseur) 0 6   6 

10 2021-08-10 On bouge (Basket) 2 2 1 5 

11 2021-09-16 on bouge (ballon chasseur) 1 2 1 4 

12 2021-10-13 On bouge (Basket)   1   1 

13 2021-11-04 On bouge (Planches de motion) 1 4 1 6 

14 2021-11-11 On bouge (marche au centre-ville) 9 3 0 12 

15 2021-11-20 
on bouge (ramassage de feuilles sur 
terrain)  4 3 0 7 

16 2021-11-25 on bouge (exercices physiques) 4 3 3 10 

17 2021-12-02 on bouge (Yoga) 0 3 0 3 

18 2021-12-09 On bouge (marche) 1 3 1 5 

19 2021-12-16 on bouge avec JP (ballon chasseur) 5 3 1 9 

20 2022-01-08 On danse avec JP (Danse) 1 2   3 

21 2022-01-11 on bouge avec JP (danse)   4   4 

22 2022-01-18 On bouge (rallye d'exercice physique)   2   2 

23 2022-01-25 On bouge (rallye d'exercice physique) 2 3   5 

24 2022-02-01 marche avec exercices physiques  1 2   3 

25 2022-02-08 entrainement dehors et glissade 1 1 1 3 

26 2022-02-12 marche et feux d'artifice 4 8   12 

27 2022-02-15 Patin à glace 1 4 1 6 

28 2022-02-22 danse avec JP  5 5 1 11 

29 2022-03-03 On bouge (marche au froid) 2 2   4 

30 2022-03-10 Marche et exercices physiques 5 9   14 

31 2022-03-29 on bouge (Dance) 1 3 1 5 

  Moyenne de 5 jeunes            66 91 12 169 
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3. VOLET Participation à la vie démocratique et associative 
OBJECTIF SPÉCIFIQUE : ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS L’EXPÉRIMENTATION DE LA DÉMOCRATIE 
ET DE SES MÉCANISMES 

 
3.1  Conseil des jeunes 
 

Des rencontres du conseil des jeunes ont lieu fréquemment. Cette année, le conseil des jeunes s’est 
réuni 11 fois en assemblée régulière Le mandat du conseil des jeunes est de représenter l’ensemble 
des membres de La Barak. Leur rôle de représentant consiste notamment à être des modèles auprès 
des autres jeunes, transmettre les informations entre les diverses instances, planifier la 
programmation d’activités mensuelle, organiser diverses activités et en faire la promotion. 
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En plus du conseil des jeunes, l’ensemble des membres sont invités à soumettre leurs idées et à 
prendre part à la vie démocratique et associative.  De plus, des consultations auprès des membres 
(sous forme de sondage papier, sondage FB ou autres) ont lieu plusieurs fois par année que ce soit en 
lien avec des sujets précis ou encore pour connaître leurs souhait pour les activités et projet à réaliser 
avec La Barak. Cette année, les jeunes ont été notamment beaucoup impliqués dans les différentes 
étapes nous menant au choix d’un nouveau logo. Le lancement de celui-ci sera fait au courant de 
2022. 

 
 

4. VOLET Engagement et implication dans la communauté  
OBJECTIF SPÉCIFIQUE : FAVORISER UNE PARTICIPATION DES JEUNES DANS LA VIE DE LEUR COMMUNAUTÉ 

 
Tout au long de l’automne, en septembre et octobre, de notre propre initiative, nous sommes allées 
faire le ménage du Skate Park, c’est-à-dire ramasser les déchets. Cette implication se veut une 
collaboration pour le maintien de bons liens de voisinage avec l’école. C’est aussi pour sensibiliser les 
jeunes à respecter l’environnement que l’on « squatte ».  

 
 
5. VOLET Prise en charge et implication des jeunes 
OBJECTIF SPÉCIFIQUE : FAVORISER LA PRISE EN CHARGE ET L’AUTONOMIE CHEZ LES JEUNES 

 

  
GARS FILLES ENBY TOTAL 

2021-05-18 local du bonheur 1 2 
 

3 

2021-07-13 Local du bonheur 
 

3 
 

3 

2021-07-27 Local du bonheur 1 4 
 

5 

2021-09-21 inauguration LOCAL BONHEUR 1 4 1 6 

 
 
Nous avons finalement inauguré le local du bonheur en septembre 2021! La pandémie nous ayant 
retardé dans le projet, nous sommes parvenu à compléter les travaux de peinture et de décoration 
plusieurs mois suivant le début du projet. Toutes les étapes du projet ont été faites avec les jeunes : 
conception/organisation, gestion du budget, peinture et réparation et achats, choix des règlements 
du local. Cette salle demeure un endroit calme et reposant pour les jeunes. 8 jeunes (pas tous en 
même temps par exemple) différents ont participé au projet. Merci à Orientation jeunesse pour les 
Bean Bags!! Les jeunes aiment beaucoup. 

  GARS FILLES ENBY TOTAL 

2021-11-24 Comité safe space LGBTQ+ 
 

1 1 2 

2021-12-08 Comité safe space LGBTQ+ 
 

2 1 3 

2022-01-06 Comité safe space LGBTQ+ 
 

1 
 

1 
 

 
 

6. VOLET Culture et art 
OBJECTIF SPÉCIFIQUE : RENFORCER LA CAPACITÉ DES JEUNES À AVOIR DE MEILLEURES RELATIONS 
INTERPERSONNELLES 



Rapport annuel d’activités 2021-2022 La Maison des jeunes de Granby 

10 
 

 

6.1  Ateliers culturels et artistiques  

  
GARS FILLES ENBY TOTAL 

2021-04-20 atelier d'écriture 2 2   4 

2021-04-22 art-terre 3 5 1 9 

2021-05-04 art-peinture 2   1 3 

2021-06-02 atelier d'art 3 2   5 

2021-07-06 Streetart 3     3 

2021-09-07 Théâtre   2 2 4 

2021-10-05 Atelier théâtre 3 3   6 

2022-01-15 Art libre   1   1 

2022-01-29 Art libre   2   2 

2022-02-09 Atelier musical  2 2 1 4 

 
moyenne 4 jeunes 18 19 5 41 

  
    2021-04-07 Karabal    1 1 2 

2021-05-27 Karabal    1 1 2 

2021-07-07 Karabal    2   2 

2021-07-21 Karabal    3   3 

2021-08-11 Karabal    2   2 

2021-09-15 Karabal    3   3 

2021-09-29 Karabal    2   2 

2021-10-06 Karabal    1 1 2 

2021-10-20 Karabal    3   3 

2021-11-17 Karabal    2 2 4 

2021-12-01 Karabal    2 1 3 

2022-01-20 Karabal   1   1 

2022-02-03 Karabal 1   1 2 

2022-02-17 karabal   1 1 2 

2022-03-09 karabal 1 1 1 3 

 
moyenne 2 jeunes 2 25 9 36 

 
 
Le projet Karabal a pris différentes moutures au cours de la dernière année. En début d’été 2021, un 
de nos jeunes les plus assidu et motivé atteignait ses 18 ans. Ils étaient trois jeunes qui venaient 
régulièrement et on avait commencé à enregistrer quelques chansons, dont des reprises de Billie 
Eilish et des Vulgaires Machins. Son départ, ainsi que les emplois d’été des deux autres ont fait que 
c’était plus compliqué de continuer avec le même groupe durant l’été. Certains jeunes montraient un 
désir de jouer de la musique, mais manquaient un peu de pratique ou ne jouaient pas d’un 
instrument. On a donc décidé, pour les mois d’été, de mettre le projet de groupe sur pause afin de 
donner des cours de musique à ceux et celles qui le désiraient. Quelques cours de guitare et beaucoup 
de cours de piano ont été donnés. Certains jeunes sont venus à trois ou quatre reprises alors que 
d’autres une seule fois pour essayer. Dans le lot, deux jeunes ont manifesté le désir de faire partie de 
Karabal et de monter des chansons en groupe à l’automne.  
À l’automne, les nouveaux et anciens jeunes étaient présents et motivés à recommencer Karabal. 
Comme leur instrument était principalement le chant, les premières semaines ont beaucoup servi à 
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pratiquer leur voix sur des chansons de Charlotte Cardin et d’Adele, le côté musical étant assumé par 
les deux animateurs présents. On a fait également quelques ateliers de compositions spontanés à 
travers les semaines où les participants apprenaient à composer des mélodies et des textes par-
dessus une musique improvisée par les animateurs. Ces moments de compositions spontanés sont 
devenus un des moments préféré de certains jeunes car cela leur permettait d’exprimer leur joie 
et/ou leur peine de façon intuitive  et sans filtre. C’est entre autres de cette façon que les deux jeunes 
ont composé la chanson pour la semaine des maisons de jeunes plus tard dans l’année.  
Dans les premiers mois de 2022, deux nouveaux jeunes qui jouaient déjà de la musique (du drum pour 
l’un et du piano pour l’autre) ont commencé à s’impliquer dans Karabal. Cependant, au même 
moment, une des deux chanteuses avait un horaire qui lui permettait d’être moins présente. On a 
continué de travailler quelques chansons de Charlotte Cardin et on a jeté les bases d’une première 
composition de groupe à partir d’une mélodie composé par un des jeunes.  
Au mois de mai, les jeunes qui avaient le plus participés ont été invités à un spectacle à Montréal de 
Jacob Collier, un jeune musicien multi-instrumentalise qui mélange plusieurs styles musicaux à travers 
ses spectacles. Le spectacle était très participatif (une de ses forces est d’utiliser la foule comme 
chorale pendant qu’il agit comme ‘chef d’orchestre’) et la soirée au complet fut une belle expérience 
pour le groupe.  
Au total, une  dizaine de jeunes se sont impliqués à travers l’année, chacun apportant sa couleur, ses 
intérêts et son style. Les restrictions Covid apportaient leur défis pour pratiquer régulièrement et en 
groupe, mais Karabal a quand même réussi à leur donner un endroit où s’exprimer sur ce qu’ils 
vivaient tout en développant leur aptitudes musicales à jouer en groupe et de faire confiance en leur 
potentiel.    
 
 

7. VOLET Entrepreneurship et développement de l’employabilité chez les 
jeunes 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE : PERMETTRE AUX JEUNES D’ÊTRE MIEUX OUTILLÉS 

 
7.1  CIEC  « La Barak au Boulot » 

La Barak au Boulot est une Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif « CIEC » composée de 
quinze adolescents. Elle permet aux jeunes de démarrer leur propre coopérative de services le temps 
d’un été. Les jeunes offrent donc des services de tonte de pelouse, gardiennage, entretien ménager et 
paysager et autres. Le projet se distingue par sa visée éducative. En effet, un des buts principaux du 
projet durant l’été est de développer les qualités entrepreneuriales des jeunes et de les éduquer sur 
les différentes sphères d’une entreprise coopérative (fonctionnement d’une entreprise, marketing, 
finances…).  

C’était notre 19e été d’opération pour La Barak au boulot. Il y avait 15 entrepreneurs 10 filles et 5 
garçons.  Ils ont effectué des contrats auprès de 29 clients différents.  
 
Les heures d’implication des jeunes pour la gestion de la coopérative : 
 

Instance Nombre réunions Nombre entrepreneurs 

Conseil d’administration 6 15 

Comité finances 5 4 

Comité promotion 4 6 

Comité ressources humaines 5 5 
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Objectifs que les entrepreneurs s’étaient donnés pour le projet CIEC  
La majorité d’entre eux souhaitaient développer leur autonomie et leur sens des responsabilités. Ils 
voulaient être plus autonomes dans leur travail et être organisés. Certains souhaitaient développer 
leur leadership, puisqu'il mentionne être plutôt gêné et désire sortir de leur zone de confort. 
Développer un bel esprit d’équipe était aussi un objectif partagé par tous les membres de la CIEC. Bien 
évidemment, ils voulaient tous avoir le plus de contrats possible et étaient très motivés à travailler. 
Finalement ils souhaitaient passer un bel été tout le monde ensemble et en apprendre davantage sur 
l’entrepreneuriat.   
 
Prise en charge du projet par les jeunes  
Pour ce qui est du transfert du leadership, il y a certains jeunes pour qui ça a été plus facile que 
d’autres étant donné qu’ils prenaient des initiatives et demandaient à avoir plus de responsabilités. 
Pour d’autres, il était difficile de prendre des tâches et pour certains même difficile de se souvenir 
lorsqu’ils avaient des contrats. La ponctualité est aussi quelque chose qui doit être travaillé par nos 
jeunes. En fait, nous demandions aux jeunes de se présenter à la Barak 30 minutes avant leurs 
contrats afin de pouvoir prépare ce qui doit être apporté ainsi que de pouvoir arriver un peu d’avance 
aux contrats.  

 
Le groupe s’est rapidement formé et les jeunes s’entendaient très bien ensemble. Il n’y a pas eu de 
conflit entre les jeunes cet été. Cependant, la motivation des jeunes était plus ou moins présente.  
 
Le développement des caractéristiques entrepreneuriales et coopératives 
Nos entrepreneurs étaient, pour la majorité, très créatifs et avaient un très bel esprit d’équipe. En ce 
sens, ils trouvaient des idées, que ce soit pour la publicité pour encore pour des activités. Ils 
trouvaient aussi des solutions aux difficultés que l’on rencontrait. De plus, en ce qui concerne l’esprit 
d’équipe, ils étaient à l’écoute des autres et voyaient à ce que tout le monde se sente bien. Ils 
passaient de bons moments ensemble et la majorité du temps, ils travaillaient très bien ensemble. En 
ce qui concerne les défis, l’autonomie était la caractéristique entrepreneuriale qui nécessitait d’être 
plus développé.  
 

7.2  Bar laitier 
 
La Barak Glacée est un contrat important pour les entrepreneurs de La Barak au boulot. Il permet aux 
entrepreneurs une première expérience d’emploi complète et formatrice. De plus, le bar laitier est un 
revenu d’autofinancement pour les services de la Maison des jeunes. Les revenus générés sont 
incluses dans le rapport financier. 
 
 

7.3  Gardiens avertis 
        
Pour une 12e année, nous avons offert le cours de Gardiens avertis pour les enfants de 11 ans et plus 
de notre communauté. En plus de répondre à une demande, ce service permet de faire découvrir notre 
ressource jeunesse à un plus grand nombre de parents et adolescents. En raisons des mesures 
sanitaires, le nombre de cours a été réduits et le nombre de participants par cours également. 
 

DATE GARS FILLES TOTAL 

26 août 2021 2 6 8 

18 décembre 2021 2 6 8 

11 février 2022 1 6 7 

Total 5 18 23 
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8. VOLET Récréatif 
OBJECTIF SPÉCIFIQUE : FAVORISER LA PRISE EN CHARGE ET L’AUTONOMIE CHEZ LES JEUNES 

 
date ACTIVITÉ GARS FILLES ENBY TOTAL 

2021-05-22 cornet   2   2  

2021-06-25 party d'été 8 8   16 

2021-07-02 feu 5 3  8 

2021-07-09 Soirée cinéma 11 6   17 

2021-07-24 Feu 3 4  7 

2021-07-28 Le collectionneur 2 4 1 7 

2021-07-30 Karaoké   4 1 5 

2021-08-04 la Ronde 10 6   16 

2021-08-05 Feu 10 9  19 

2021-08-13 On se couche tard 1 2   3 

2021-08-20 On se couche BEN tard 1 2 1 4 

2021-08-25 Village d'antan   6   6 

2021-08-26 FICG 1 2   3 

2021-08-28 Soirée fin d'été / hot dog 17 12 1 30 

2021-09-01 feu 4 4  8 

2021-09-04 Soirée jeu de société   2   2 

2021-09-24 feu 1 5  6 

2021-10-28 Jeux vidéos 2 6 1 9 

2021-10-30 Halloween 5 9 1 15 

2021-11-05 Feu 8 5 0 13 

2021-11-12 Soirée cinéma 7 6   13 

2021-11-18 Party pédago   5   5 

2021-12-03 Unlock 6 4 1 11 

2021-12-11 retour en enfance   2   2 

2021-12-23 Soirée de noel 3 7 1 11 

2022-03-04 feu 12 5 1 18 

2022-03-05 Soirée cinéma 4 4 1 9 

2022-03-31 Jeux de société 7 4   11 

 Moyenne 10 jeunes 128 138 10 274 
 
 
 

9. Partenariat avec la communauté 
 
9.1  Midi Barak à l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc 
 
Depuis 2019, La Barak est présente 2 midis par semaine à JH afin d’offrir aux élèves un petit lieu de 
rassemblement animé dans un local de l’école.  Du 19 octobre 2021 au 31 mars 2021, 51 présences 
midis, 1240 présences soit 543 gars, 650 filles et 47 d’une autre identité de genre. 
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9.2  Welldone 
 

Depuis quelques années, nous avons une collaboration avec Welldone un groupe qui s’Est donné la 
mission de présenter des shows de musique de groupe punk, hard core et autres à Granby. Puisqu’ils 
ne sont pas un OBNL incorporé, sans le soutien de La Barak, peut-être que leur projet n’aurait jamais 
pu prendre forme puisqu’il ne pouvait pas louer la salle de l’Escale. Je suis fière de voir leur évolution 
avec les années et que La Barak ait apporté un coup de pouce pour leur projet.     
 

9.3       3B : Les bonnes bases de La Barak 
 
Il s’agit d’un service de soutien aux devoirs et leçons pour les élèves du primaire, âgés de 11 ans et 
plus. Bien que le service soit ouvert à tous les jeunes de Granby, ce sont plus spécifiquement les élèves 
du Phénix et de l’assomption ciblés puisque ce sont les écoles de quartier de La Maison des jeunes et 
que les jeunes se rendent à la Barak directement après la fin des classes.  
En raison du contexte de pandémie, le service a débuté le 19 octobre et fut offert 1 jour par semaine 
plutôt que deux cette année. 
 
Offrant un local et assurant du matériel scolaire, ainsi qu’une présence adulte, les élèves sont invités à 
avancer dans leurs devoirs et leçons, et savent qu’ils peuvent compter sur l’appui de l’adulte 
responsable. Suite à cette période de leçons, une heure est consacré à un atelier ou une activité libre. 
Il s’agit donc d’une mini-mdj ou en d’autre terme une initiation de la vie de la Barak 
 
Du 19 octobre 2021 au 31 mars 2022 : 
9 participants inscrits. Les participent reviennent à chaque semaine.  
19 ateliers 
103 présences 
Moyenne 5 jeunes par atelier 

 

9.4      Interventions positives dans les écoles  Financement SM Jeunesse  
 
Suite à la réception d’une subvention du CIUSSS-Estrie pour la prévention santé mentale, nous avons 
mis en place des actions dans certaines écoles secondaire, en collaboration avec celles-ci. Le contexte 
pandémique à freiner les initiatives et nous n’avons pas été en mesure de déployer autant d’activités 
que souhaitées. Mais le plan de match est bien établi et réfléchi et les actions se poursuivront pour la 
prochaine année.  
 
Les animations hors-piste ont été réalisées à l’école secondaire L’Envolée auprès de 4 groupes de 
secondaire 2. 4 animations d’ateliers ont été réalisées pour chaque groupe donc un total de 16 
animations.  De manière générale, les ateliers se sont bien passés. La première semaine les élèves 
étaient très agréables et participaient vraiment bien. Le taux de participation a toujours été bon, mais 
les 2 dernières semaines les élèves avaient de la difficulté à écouter. Les enseignants ont émis 
l’hypothèse que la covid en première secondaire a eu un impact sur leurs comportements en classe.  

 

10.  Autres réalisations 
 

 10.1    Projet de rénovations 
 
Amorcé en 2018, par un processus d’évaluation des besoins et travaux qui pourraient bonifier le 
milieu de vie des ados, le projet est toujours en cours de processus. Les avancées de l’année sont : 
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 Réception des plans des travaux ; 

 Recherche de financement 

 Appel de soumissions pour connaître le coût réel des travaux 

 La toiture a été refaite à l’automne  
La visée est de réaliser ce beau projet de bonification du milieu de vie dans la prochaine année 
 
 

10.2     Consolidation ressources humaines 
-Mise en place d’un programme de REER Collectif. L’employeur investi le même pourcentage que 
l’employé jusqu’à 3 % du salaire; 
-Démarches pour instauration d’un programme d’assurances pour les employés à temps plein; 
-La poursuite des activités de consolidation d’équipe mensuelle 
-Réorganisation de la structure des postes/fonctions 
 

10.3    Mise à jour de l’image –le visuel- de La Barak 
 

-La Barak se refait une beauté. Avec les jeunes nous avons sélectionné un nouveau logo pour La 
Maison des jeunes. Celui-ci sera utilisé bientôt suite au lancement de notre image revampée. Nous 
sommes à réaliser un tout nouveau tout beau site Internet pour La Barak qui sera mis en ligne en 2022 
 

11.  Formations 
 

THÈME date heures employé 

Gestion d’une CIEC  mai 2021 25h 2 
RCR Juin 2021 8h 5 
ateliers « Hors-piste » santé mentale jeunesse  Juin 2021 12h 3 
Créer un contenu engageant pour vos médias sociaux Novembre 2021 3h 1 
Leadership mobilisateur Novembre 2021 3h 1 
Série de 3 Conférences offerte par le Ciuss sur l’intervention 
positive auprès des ados 

Mars 2022 4.5h 2 

Prévention vapoteuse par Impact de rue Mars 2022 3h 5 
 

 

12.  Représentations et affiliation 
 

Regroupements auxquels nous sommes membres 
  Rencontres 

Regroupement des Maisons de jeunes du Québec- RMJQ; 4 

Regroupement des Maisons de jeunes de l’Estrie - RMJE; 7 

Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska- CDC; 5 

Centraide Richelieu-Yamaska; 3 

Conseil Québécois de la coopération et de la mutualité- CQCM  2 

Table de concertation jeunesse de la Haute-Yamaska;  3 

Conseil d’établissement de l’école Joseph-Hermas Leclerc 6 

Conseil d’établissement de l’école du Phénix 5 

Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie- ROC 3 

Politique Jeunesse de la Ville de Granby 3 

Plan d’action jeunes et famille du CIUSS Estrie- Chus 4 

Table prévention toxico 2 

TOTAL 46 
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Autres représentations: 
Centre scolaire val des cerfs, projet glissage d’été 

Caisse Desjardins Granby (Danielle Picard)

Mobilisation pour rehaussement du financement du communautaire  

Maison des familles de Granby et région, projet clé de contact 

Rencontres avec des partenaires en lien avec financement santé Mentale  

Aide campagne de financement école du Phénix 

 
 

13.  Équipe de La Barak (au 31 mars 2022) 
 

Marie-Eve Houle, Directrice, depuis mai 2005; 
Sarah Tremblay, Coordonnatrice à l’animation, depuis septembre 2019 (dans l’équipe depuis mai 2006; 
Cybel Grégoire, animatrice depuis octobre 2020  
Anyssia Trudel, Animatrice, depuis novembre 2020 
Tania St-Arnault, Coordonnatrice barak au boulot été 2021 et animatrice depuis septembre 2021 
Rosemarie Nadeau, Coordonnatrice barak au boulot été 2021 et animatrice depuis septembre 2021 
David Blanchard, animateur depuis octobre 2021 
 
 

  
Employés qui ont quitté en cours d’année 
Pal Masse, Roxane St-Martin, Esther Laframboise  
   

14.  Membres du conseil d’administration                         
                       Membre du CA depuis 
 

Myriam Urquizo Grégoire Présidente Janvier 2016 

Mélody Poulin Trésorière  Juin 2016 

Samuel Gosselin Secrétaire Novembre 2011 

Pascale Gauthier Administratrice Juin 2013 

Chrystel Barbarie Administratrice Septembre 2019 

Geneviève Rheault Administratrice Février 2021 

Caroline Paquette Administratrice Janvier 2021 

Léa Morel-Therrien Administratrice et déléguée jeune Mai 2019 

Katryn Bouffard Administratrice et déléguée jeune Janvier 2022 

 
Il y a eu 9 assemblées régulières du conseil d’administration durant l’exercice 2022-2023. 
 
 

Avant de terminer, comme vous avez pu constater, notre rapport d’activités est préparé de manière à 
présenter nos différentes activités et réalisations dans une forme plus quantitative que qualitative. 
Mais notre travail d’abord et avant tout, au quotidien, en est un d’accompagnement et de soutien 
auprès des adolescents et cet impact intangible et qui ne se quantifie pas est d’une importance 
inestimable. Les employés et bénévoles de La Barak sont engagés à fond dans notre mission auprès 
des adolescents. 
 
Et, je termine sur une petite note plus personnelle. Comme toujours je suis reconnaissante envers les 
membres de l’équipe et les administrateurs pour leur implication pour les adolescents de Granby et La 
Barak.  Et, ayant été absente pendant la majorité de cette année, je remercie les employés et 
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administrateurs d’avoir mis les bouchées doubles par moments, d’avoir relevés les défis qui sont 
survenus et d’avoir maintenu le cap.  
 
Merci à tout le CA et plus spécialement à Samuel et Myriam qui ont dû s’immiscer un peu plus que 
d’ordinaire dans la gestion interne de la maison.  
Également merci à Patrick qui encore une fois à répondu présent lorsque nous avons sollicité son 
soutien pour assurer la réalisation de certains dossiers et mandats en attendant mon retour.  
Merci à tous les membres de l’équipe et plus particulièrement à Sarah Tremblay notre excellente et 
dévouée coordonnatrice à l’animation. Elle a su garder le fort pendant mon absence maternité.  
 

 
 
 Marie-Eve Houle 
 Directrice  
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MERCI 
 
MERCI à nos bailleurs de fonds  
Ministère de la santé et des services sociaux 
Ville de Granby  
Centraide Richelieu-Yamaska 
Service Canada (programme EEC) 
FESTQ  
 
 
MERCI à nos donateurs  
Caisse Desjardins Granby Haute-Yamaska (don de 20 000$ pour refaire la toiture) et soutien annuel 
pour la barak glacée et la barak au boulot 
M105 commandite publicité pour promotion de la Barak au boulot 
Orientation Jeunesse pour soutien financier pour l’achat d’une machine à glace et d’un frigo pour la 
cantine, achat de la console switch, show Jacob Collier 4 billets,  
Député provincial François Bonnardel, soutien à l’action bénévole annuel 
Merci à la Mairesse, Julie Bourdon et au Directeur général de la ville de Granby pour la douzaine de 
roses lors de la st-valentin visant à souligner la bienveillance du milieu communautaire 
 
 
MERCI à nos bénévoles  
Les administrateurs 
David Blanchard pour les cours de musique 
Nancy Tremblay pour le soutien pour le bar laitier, révision annuelle calcul des prix coutant  
 
 
MERCI à la communauté  

La Maison des jeunes de Granby est née de sa communauté et ne saurait 

perdurer sans elle.  Un grand merci à chaque personne et organisation qui nous appui dans la 

poursuite de notre mission auprès des jeunes. 

 
 
MERCI 

Les ADOS 
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