Plan d’action jeunesse
Action

objectif 1

*

Porteur du dossier

Échéancier

impact
budgétaire

Tous les intervenants
jeunesse

2008

Aucun
Aucun

L’expression d’un leadership et d’une volonté commune de faire de la place aux adolescents

1.1

Adopter une résolution d’appui à la réalisation du plan d’action

1.2

Organiser une conférence de presse pour lancer le plan d’action

Ville de Sainte-Julie

2008

1.3

Identifier un porte-parole qui ferait la promotion du plan d’action jeunesse

Ville de Sainte-Julie

2008

objectif 2

*

L’ouverture des structures et des organismes en vue d’accueillir l’implication et l’intégration des jeunes aux prises de décision

2.1

Élaborer le profil statistique des adolescents de Sainte-Julie

Service des loisirs

2008

Aucun

2.2

Constituer l’inventaire de l’offre de services aux adolescents

Service des loisirs
Commission jeunesse

2008

Aucun

2.3

Promouvoir l’offre de services auprès de tous les acteurs jeunesse (travailleurs de proximité Maison des jeunes,
intervenants jeunesse CLSC, personnel école secondaire, travailleurs des camps)

Service des loisirs

2008

Aucun

2.4

Bonifier la pochette des nouveaux résidents pour y ajouter les renseignements pour les adolescents

Service des communications

2009

Aucun

2.5

Créer une section du site Internet de la Ville qui regrouperait l’ensemble de l’offre aux adolescents
sur le territoire et qui serait un moyen de communication avec les adolescents

Service des communications

2010

Mineur/
majeur

2.6

Lancer un concours auprès des adolescents pour créer une interface Internet qui colle à leur réalité

Ville de Sainte-Julie

2009

mineur

2.7

Développer un fascicule global virtuel qui rassemble tous les services s’adressant aux adolescents

Ville de Sainte-Julie

2009

Aucun

2.8

Installer des panneaux d’affichage dans les parcs fréquentés par les adolescents

Service des loisirs

2010

majeur

2.9

Créer une banque d’adresses courriel d’adolescents pour effectuer des envois

Ville de Sainte-Julie

2008

Aucun

Ville de Sainte-Julie

2009

Aucun

2008

Aucun

2008

Aucun

2.10 Envoyer une carte virtuelle saisonnière afin de faire connaître les activités
2.11 Faire connaître à la population julievilloise les bons coups et succès des
adolescents dans le Journal local

2.12 Établir une liste de distribution du journal L’Exclamation

Service des loisirs
Maison des jeunes
Commission jeunesse
Répondant école secondaire
Rédacteur en chef du
journal local
Maison des jeunes
Service des loisirs

2.13 Créer un groupe de jeunes journalistes qui rédigeraient des articles dans le journal local

2.14 Organiser, de 2 à 4 fois/année, une rencontre de validation de démarrage de projet ou programme avec
des jeunes de l’école secondaire (un groupe ciblé de 15 étudiants dans une période de 75 min.

Service des loisirs
Maison des jeunes
Commisssion jeunesse
Répondant école secondaire
Rédacteur en chef du
journal local
Commission jeunesse
Répondant école secondaire

2009

Aucun

2008

Aucun

2.15 Initier un groupe de jeunes à la démocratie et au leadership

Commission jeunesse et
Conseil municipal, écoles
primaires et secondaire

2009

Aucun

2.16 Créer un conseil jeunesse

Commission jeunesse et
Conseil municipal

2009

mineur

Ville de Sainte-Julie

2009

Aucun

Commission jeunesse

2008

Aucun

Commission jeunesse

2009

Aucun

Service des communications

2009

Aucun

Maison des jeunes
Milieu associatif

2009

Aucun

CLSC

2009

Aucun

Service des loisirs

2009

Aucun

Organismes du milieu

2008

mineur

2.17 Consulter les groupes déjà existants pour connaître leur intérêt face à l’offre de services
(scouts, cadets, conseils d’étudiants)
2.18 Désigner des adultes au sein des structures (municipal, scolaire, associatif, santé) pour recevoir les différentes
demandes et en faire le suivi
2.19 Poursuivre la réflexion au sein de la Commission jeunesse portant sur la reconnaissance de l’implication
des jeunes dans la communauté julievilloise
2.20 Réaliser des portraits de famille avec des adolescents et en faire la promotion dans le cadre de la Semaine
québécoise des familles
2.21 Organiser une activité « intergénérationnelle » rassembleuse lors de la Semaine québécoise des familles
2.22 Créer un événement autour d’un projet rassembleur
objectif 3

*

La reconnaissance et la valorisation des jeunes

3.1

Établir des partenariats avec des compagnies d’activités spécialisées afin qu’ils offrent leurs services aux jeunes
de Sainte-Julie

3.2

Organiser, en collaboration avec des organismes et des groupes d’adolescents, des événements de masse

3.3

Sensibiliser les différents organismes locaux à l’offre d’activités pour adolescents

Service des loisirs

2009

Aucun

3.4

Soutenir la création de cellules d’intérêt par des activités de démonstrations et s’associer avec des adultes
passionnés de l’activité pour la faire survivre

Service des loisirs

2010

mineur

3.5

Offrir une plus grande accessibilité aux adolescents non-résidents lors des activités

Service des loisirs

2009

Aucun

3.6

Offrir la possibilité de s’inscrire par téléphone et par Internet

Service des loisirs

2009

majeur

Tous unis

mieux-être

pour le
de nos
objectif 4

*

jeunes

Le soutien et l’accompagnement d’adultes significatifs

4.1

Assurer la présence des travailleurs de milieu à l’année à raison de 3 soirs semaine de novembre à avril et
à temps plein de mai à octobre

Maison des jeunes

2009

Mineur/
majeur

4.2

Prévoir l’engagement d’un agent jeunesse qui verrait à la réalisation du plan d’action jeunesse.

Ville de Sainte-Julie

2009

majeur

4.3

Aménager un autobus qui parcourrait les parcs, un espace mobile qui permettrait aux intervenants d’organiser
des activités dans différents lieux

Ville de Sainte-Julie et
Maison des jeunes

2010

majeur

4.4

Démarrer un projet de café-jeunesse qui permettrait aux jeunes de se produire sur scène, de voir des
spectacles, d’avoir un ciné-club, etc.

Ville de Sainte-Julie et
Carrefour Jeunesse Emploi

Ultérieur

majeur

4.5

Continuer à développer et rénover les parcs avec des équipements adaptés à la réalité des adolescents
Exemple : volley- ball sur sable, basket- ball, scène

Ville de Sainte-Julie

2010

majeur

4.6

Animer certains lieux pour des activités destinées aux adolescents

Maison des jeunes

2009

mineur

4.7

Bonifier la programmation de films en plein air

Ville de Sainte-Julie

2009

mineur

4.8

Offrir un service de taxibus à coût réduit pour les adolescents avec carte de membre selon un horaire établi

Ville de Sainte-Julie

2009

majeur

4.9

Provoquer une rencontre entre les trois organisations qui interviennent dans les parcs : travailleur de proximité,
agence de sécurité et Régie de police afin de définir les mandats de chacun et de maintenir une collaboration tout
au long de l’été

Ville de Sainte-Julie

2008

Aucun

Ville de Sainte-Julie

2010

Aucun

4.10 Identifier des zones (bouts de rues, espaces gazonnées etc.) où la pratique d’activités libres serait permise

objectif 5

*

Le développement des capacités et des talents

5.1

Offrir aux étudiants de 6e année des sept écoles primaires de Sainte-Julie l’atelier « Le Passage » offert par le
Carrefour jeunesse emploi qui a pour but de faciliter la transition du primaire au secondaire

Carrefour jeunesse emploi

2009

Aucun

5.2

Développer un programme de leadership au primaire

Ville de Sainte-Julie et
les écoles primaires

2010

mineur

5.3

Réactiver le programme d’animation leadership à l’école secondaire du Mont-Bruno

École secondaire
du Mont Bruno
Ville de Sainte-Julie

2009

mineur

5.4

Promouvoir le concours d’entreprenariat auprès des jeunes et en faire la promotion dans la population

Carrefour jeunesse emploi

2009

Aucun

5.5

Implanter l’activité sur l’ABC. Entrevue à l’école secondaire du Grand-Coteau

École secondaire
CJE

2010

Aucun

5.6

Poursuivre les ateliers de formation d’emploi d’été à la Maison des jeunes

CJE, Maison des jeunes

2008

Aucun

5.7

Sensibiliser les jeunes à l’importance de l’implication citoyenne

CJE • Maison des jeunes

2009

Aucun

5.8

Créer des comités de jeunes pour la réalisation d’activités dans le cadre des grandes fêtes populaires

Ville de Sainte-Julie

2009

mineur

5.9

Mettre sur pied une Coopérative jeunesse de service

Carrefour jeunesse emploi

2010

mineur

Bibliothèque

2009

Aucun

École secondaire
Bibliothèque

2008

Aucun

5.12 Intégrer à la programmation de la Maison des jeunes une visite hebdomadaire à la bibliothèque

Maison des jeunes
et bibliothèque

2008

Aucun

5.13 Créer une chronique « J’ai lu pour vous » dans le journal l’Exclamation

Maison des jeunes
et bibliothèque

2009

Aucun

Ville de Sainte-Julie et
Maison des jeunes

2009

mineur

5.15 Adhérer au programme de la Fête des voisins

Ville de Sainte-Julie

2008

ucun

5.16 Offrir au maximum une fois par mois le transport pour les jeunes qui veulent se rendre à des danses à l’extérieur

Maison des jeunes

2008

Aucun

ultérieur

majeur

Organisme du milieu

2009

mineur

5.19 Poursuivre l’offre de sports scolaires à l’École secondaire du Grand-Coteau

École secondaire
milieu associatif

En continu

Aucun

5.20 Poursuivre les options de danse, musique, art dramatique et arts plastiques à l’École secondaire du
Grand-Coteau

École secondaire

En continu

Aucun

Maison des jeunes

2008

Aucun

5.10 Développer des projets de collaboration entre le milieu jeunesse et la bibliothèque dans le but de développer
des activités hors murs
5.11 Organiser, en collaboration avec l’école secondaire et la bibliothèque, des expositions d’œuvres d’art des
étudiants à la salle multifonctionnelle

5.14 Créer des concerts en plein air avec des talents locaux

5.17 Créer un poste de radio Internet
5.18 Organiser une fois par saison des compétitions de console vidéo

5.21 Revenir avec le programme des « Vendredis show » à la Maison des jeunes

