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MOT DU PRÉSIDENT
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Encore une fois cette année, ce fut un honneur pour moi d’être le président d’un si
bel organisme. Vous comprendrez pourquoi l’Envol n’est pas un simple organisme et
pourquoi j’en suis si fier à la lecture de ce rapport d’activités.

L’année 2021-2022 fut une année de continuité dans la vision que nous avons
d’offrir le meilleur milieu de vie possible pour les jeunes ainsi que pour l’équipe
d’animateurs-intervenants. 

Cette équipe d’animateurs-intervenants est précieuse à mes yeux puisqu’elle permet
de perpétuer nos valeurs à l’Envol ainsi que notre mission auprès des jeunes. Je
vous remercie pour l’excellent travail que vous faites, j’en suis très fier et je suis
heureux de vous voir épanoui au travail. 

Parlons maintenant d’une personne qui amène l’Envol à être celle qu’elle est
aujourd’hui. Caroline est une directrice chevronnée qui se dévoue corps et âme afin
de nous faire connaitre et d’innover avec de nouveaux projets aussi fantastiques les
uns des autres. Caroline, je te remercie pour tous les beaux projets que nous avons
faits et que nous ferons ensemble dans la prochaine année ainsi que pour la bonne
collaboration que nous avons depuis ces nombreuses années. 

En 2021, j’ai vu, une fois de plus, de nouveaux bénévoles arriver au sein du conseil
d’administration. Encore une fois cette année, je peux témoigner de la motivation et
de l’implication des membres du CA à mes côtés lors de nos rencontres. Sans parler
des bonnes idées qui ont été apportées et je vous en remercie. Comme je vous le dis
souvent, c’est ensemble que nous pouvons prendre les meilleures décisions pour la
pérennité de l’organisme. J’aimerais faire un remerciement spécial à notre trésorier
Louis-Étienne Lessard qui nous quitte cette année. Je te remercie sincèrement
Louis-Étienne de ton implication sur le CA de l’Envol et je te souhaite le meilleur
dans tes projets. 
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Je tiens à prendre le temps de remercier tous nos précieux partenaires pour votre
contribution qu’elle soit financière, humaine ou matérielle auprès de l’Envol. C’est
grâce à vous que nous avons les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser plein
de merveilleux projets pour les jeunes. Vous faites vraiment une grande différence
dans le quotidien de l’Envol. Un immense merci. 

Avant de conclure, il est important pour moi de remercier des personnes qui sont
l’âme de notre organisme. Il s’agit de vous les jeunes qui fréquentent la MDJ l’Envol.
D’année en année, vous voir épanouis et heureux sont une source de motivation
pour moi, pour le conseil d’administration, mais aussi pour toute l’équipe de l’Envol
et c’est ce qui nous motive à en faire toujours plus pour vous proposer de nouveaux
projets géniaux. 

Je souhaite pour l’Envol que l’année 2022-2023 soit remplie de beaux moments et
de beaux fous rires et que les jeunes et les animateurs-intervenants continuent de
s’épanouir dans notre milieu. 

Je profite de l’occasion pour vous annoncer que je quitterai le conseil
d’administration de l’Envol au plus tard en juin 2023 après l’assemblée générale
annuelle. Cela aura été pour moi 9 merveilleuses années d’implication qui auront
passé très vite. D’ici là, je serai encore avec vous et je maintiendrai mon implication
sur le conseil d’administration. Une décision difficile, car si vous m’avez déjà
côtoyé, vous savez à quel point notre organisme me tient à cœur. Cependant, de
nouveaux défis m’attendront.  

Je vous souhaite une bonne lecture du rapport d’activités 2021-2022 ainsi qu’une
merveilleuse assemblée générale annuelle.

Michaël Leblond
Président du conseil d’administration de l’Envol.



04 | Rapport annuel 2021-2022

UN BRIN D'HISTOIRE

L'Envol est un organisme communautaire autonome qui a vu
le jour en décembre 1982. Il est né d'un désir de la
communauté de répondre au besoin des adolescents d'avoir
un milieu de vie à leur image. Les membres de la
communauté fidéenne se sont mobilisés afin d'actualiser ce
projet qui soulignera son 40e anniversaire en 2022.

SA MISSION ET SA VISION

Offrir un milieu de vie animé, sûr et aidant aux adolescents de
11 à 17 ans qui, au contact d'adultes significatifs, pourront
devenir des citoyens actifs, critiques et responsables. Les
adolescents peuvent explorer de nouvelles possibilités,
surmonter les obstacles, tisser des liens positifs et acquérir de
l’assurance et des compétences qui leur serviront toute la vie.
La mission s'inscrit dans un mandat en santé et services
sociaux en prévenant les problèmes psychosociaux ou du
moins leur accroissement. 

PRÉSENTATION DE L'ENVOL

SES VALEURS 

Sentiment 
d'appartenance Respect

Encouragement
et 

soutien
Collaboration

Expression
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SON APPROCHE D'INTERVENTION

L'approche d'intervention privilégiée à la Maison des jeunes de Ste-Foy est
l'approche globale. Celle-ci vise à agir sur l'ensemble des conditions de vie du
jeune et sur son développement global. Elle se caractérise par des interventions
axées sur la personne citoyenne, capable d'identifier ses problèmes et de
mettre en place des actions pour y remédier. 

SES OBJETS DE CHARTE

Doter Ste-Foy d'un lieu pour les 12-17 ans.
Permettre aux jeunes d'être en contact avec des intervenants qui
répondent à leurs besoins.
Offrir aux jeunes un milieu de vie animé, poursuivant des objectifs de
prévention, d'éducation et de prise en charge de leurs activités.
Permettre aux jeunes de prendre conscience de leurs aptitudes, d'éveiller
leurs horizons et d'exploiter leur potentiel à bon escient.
Permettre aux jeunes d'acquérir des habiletés sociales favorisant leurs
relations interpersonnelles et leur épanouissement personnel.
Permettre aux parents de ces jeunes de bénéficier de l'expertise des
intervenants et de discuter de toutes situations concernant leurs enfants. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

LE BAILLEUR DE FONDS PRINCIPAL

C'est grâce, en très grande partie, au Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) du Ministère de la Santé et des Services sociaux que
L'Envol peut offrir aux adolescents un milieu de vie animé. Il est le seul
financement à la mission récurrent que nous bénéficions. Nous comblons notre
financement par des dons, du financement par projet et des activités
d'autofinancement. 



Accueil et lieu de rencontre                              5. Périodes d'encadrement scolaire
Relation d'aide et écoute active                        6. Ateliers préventifs et éducatifs
Soutien et accompagnement                            7. Activités diversifiées
Références à des ressources spécialisées        8. Etc. 

1.
2.
3.
4.

Encore cette année, en raison du contexte pandémique, L'Envol a dû modifier
ses heures d'ouverture à quelques occasions. Cependant, les changements ont
été moindre que lors de l'année 2020-2021. À quelques reprises, nous nous
sommes adaptés à différentes contraintes, comme le couvre-feu en avril,
offrant alors à la clientèle une formule hybride à tous les soirs (animation en
virtuel et en présentiel). La MDJ est toutefois restée ouverte toute l'année. 

Le nombre d'heures d'animation en période scolaire a varié entre 18 heures 30
minutes et 19 heures 45 minutes. Comparativement aux années précédentes, il
y a eu une baisse du nombre d'heures d'ouverture pour les jeunes de plus ou
moins 2 heures. Ce temps était alloué aux intervenants pour désinfecter toutes
les surfaces fréquemment touchées après chaque période d'ouverture en
présentiel pour s'assurer de respecter les consignes sanitaires. 

En ce qui concerne la période estivale, la MDJ était ouverte du lundi au
vendredi, ajoutant à son horaire habituel une ouverture le mardi après-midi
afin de combler les périodes de désinfection. Le milieu était ouvert aux jeunes
32 heures par semaine comparativement à 32 heures 30 minutes avant la
mise en place des mesures sanitaires. 

Vous pouvez consulter l'annexe 1 - Différentes formules d'horaire afin d'avoir un
aperçu complet des horaires adaptés aux mesures sanitaires en place.

Lors de la période
estivale, nous avons
ajouté une période
d'ouverture afin de

combler le manque à
gagner par les

périodes de
désinfection. 
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SES SERVICES OFFERTS

SES HORAIRES
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SON MANDAT EN SANTÉ ET
SERVICES SOCIAUX

41 ACTIVITÉS
PRÉVENTIVES,
THÉMATIQUES

ET
INFORMATIVES

C'est par le lien de confiance entre le jeune et l'intervenant que notre mandat
en santé et services sociaux peut alors prendre tout son sens. L'intervenant
profite de tous les moments opportuns pour outiller et guider le jeune vers des
choix réfléchis en lui transmettant de l'information juste et objective sur des
sujets concernant un mode de vie sain.

C'est donc, dans le quotidien du milieu de vie, que les intervenants font de la
prévention et de l'éducation auprès des jeunes par le biais de différentes
activités ou tout simplement lors d'échanges. 

Encore cette année, en raison du contexte, quelques échanges ont eu lieu sur
les plateformes telles qu'Instagram, Facebook et Zoom. Nous avons maintenu
ce service à temps partiel pendant un moment afin de s'assurer de ne laisser
aucun jeune sans ressource pour se confier.  

De plus, afin de répondre aux besoins spécifiques des jeunes, certains ateliers
formels éducatifs et préventifs ont été offerts et ceux-ci y ont participé sur une
base volontaire comme pour toutes les autres activités. Cette année, 41
activités préventives et éducatives ont été réalisées. 
Voici quelques thèmes abordés:

- La cyberintimidation
- L'hygiène personnelle et la puberté
- Les drogues et l'alcool
- Les types de relations 
- L'intimidation
- L'hygiène et la salubrité en cuisine
- La prévention du suicide
- Le vapotage
- Etc.
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Plusieurs actions sont mises en place afin de
promouvoir les services offerts par notre milieu
ainsi que de favoriser le développement des jeunes.
Les principales sont certes les ateliers éducatifs
animés dans les classes de 5e et 6e année des
écoles St-Louis-De-France, St-Vincent, Ste-
Geneviève et St-Mathieu. Ces ateliers portent sur
l'estime de soi, la communication, la résolution de
conflits et le passage de l'école primaire à l'école
secondaire. Nous avons bonifié notre offre de
services avec un atelier sur la gestion du stress et
de l'anxiété. Au total, ce sont 222 jeunes qui ont
bénéficié de ces animations.

DES PROJETS DE PRÉVENTION ET D'ÉDUCATION

Ateliers préventifs et éducatifs dans les écoles1.

2. Programme Prends Ça CHILL

Les objectifs du programme sont d’encourager l’estime
de soi, d’offrir de l’information aux jeunes et les outiller
par rapport à certaines situations parfois délicates ou
peu parlées. Les moyens pour atteindre ceux-ci sont de
reconnaître les facteurs qui influencent notre estime
de soi, de développer des outils à la résolution de
conflit, de reconnaître nos propres comportements de
préoccupation par rapport au poids, etc. 

Les  thèmes qui sont abordés, lors de ces rencontres,
sont au nombre de quatre et traitent de l’estime de soi,
de la violence (à l’école, sur les réseaux sociaux et à la
maison), de l’image du corps (l’influence des médias,
la puberté et l’hypersexualisation) et des
problématiques hommes-femmes (stéréotypes). Ces
rencontres se sont déroulées du 25 janvier au  12 avril,
pour un total de 10 rencontres de 2 heures. Les jeunes
ont souligné leur appréciation quant à ces rencontres. 

L'implantation de ce programme a été possible grâce à
BGC Canada pour le contenu et à la Fondation Saison
Nouvelle pour son financement.
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4. Popote et Placote

3. Santé mentale positive

Grâce à l'appui financier de BGC Canada, L'Envol
intégrera des activités spécifiques afin de favoriser
une santé mentale positive chez les jeunes. 

Ce programme permet de donner des outils aux
adolescents pour les aider à retrouver les repères
perdus durant la pandémie. De plus, en effectuant ce
programme, nous pourrons déceler certains troubles
de santé mentale plus graves chez certains
adolescents et les référer vers des ressources
spécialisées afin de les aider à recevoir des soins
adaptés à leur situation.

Le programme a débuté en mars et se poursuivra
jusqu'en août 2022. 

Popote et Placote est un projet concerté avec La
Maison Richelieu qui a pour but d'organiser des
repas causette. 

Les objectifs de ceux-ci sont de sensibiliser les
jeunes sur différentes thématiques jeunesse ou de
leur présenter différents métiers. Comme l'an passé,
en raison de la situation actuelle, le projet a dû être
légèrement modifié. Il n'y avait plus le volet de la
cuisine et du partage de repas, mais des collations
étaient offertes. 

Cette année, un architecte, un artiste peintre ainsi
que l'organisme Deuil Jeunesse sont venus à la
rencontre des jeunes.

Le projet a été financé par la Table d'actions
préventives jeunesse de l'Ouest (TAPJ).



PORTRAIT DES JEUNES

DEPUIS MARS, NOUS
CONSTATONS UNE

HAUSSE DE LA
FRÉQUENTATION

PAR DE NOUVEAUX
JEUNES.

Chaque jeune fréquente la MDJ pour une raison différente. Certains ont un
besoin plus grand de soutien, d'accompagnement et de suivi de la part des
intervenants. Le lien significatif devient alors primordial entre l'adulte et le
jeune.

Par contre, la majorité fréquente pour rencontrer de nouveaux jeunes,
s'impliquer sur différents comités, participer à différentes activités et s'éloigner
du milieu familial pour un moment. 

Dans ce contexte particulier de la COVID-19, nous avons remarqué que pour
une partie des jeunes, notre présence est essentielle. De plus, depuis quelques
temps, la fréquentation des jeunes dans le milieu est en hausse. La diminution
des mesures sanitaires, le besoin de socialisation des adolescents ainsi que la
mise en place de nouveaux projets peuvent expliquer ce phénomène. 

Le fait que nous ayons offert des horaires hybrides à certaines occasions (en
présentiel et en virtuel), a permis à tous les jeunes de bénéficier de nos
services de relation d'aide, de soutien et d'activités. Nos services ont permis à
ces jeunes de continuer à socialiser, à garder contact avec les intervenants et à
se confier dans les périodes plus difficiles et anxiogènes. 

Mentionnons que certains parents nous ont remercié pour le travail accompli et
maintenu dans cette période particulièrement difficile pour les adolescents,
cette clientèle souvent oubliée pendant la crise.
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Principalement pour des
demandes de relation d'aide,

d'accompagnement et de soutien.
(Les interventions individuelles se
caractérisent par une période de

relation d'aide d'une durée de plus
ou moins 30 minutes entre un

jeune et un intervenant.)

 

ont été rejoints par nos
kiosques d' information
dans les écoles ou par
des visites à la Maison

des jeunes.

 

différents rejoints par notre
milieu de vie. Ce nombre
comprend 37 fi l les et 52

garçons. Il  y a une hausse de
plus d'une trentaine de jeunes
comparativement à l 'an passé.
Nous expliquons cette hausse
par l 'adaptation des famil les

face à la pandémie. 

différents rejoints par tous nos
services offerts dans la
communauté comme les
ateliers école, le projet 
Bulles Classe à l 'école

secondaire De Rochebelle,
Prends ça Chil l ,  etc. 

rendus majeurs sont venus
chercher de l ' information, 

du soutien et des 
conseils des intervenants

 de L'Envol .

 
 

GÉOMÉTRIE MONDIALE ANNÉE 2018

QUELQUES STATISTIQUES

89 jeunes

521 jeunes

Une quarantaine 
de parents 

Une vingtaine
d'interventions

individuelles auprès
de 8 jeunes différents

Des anciens 
jeunes



0 500 1 000 1 500

Développement du jeune 

Marché du travail 

Délinquance et violence 

Milieu scolaire 

Toxicomanie et dépendances 

Santé mentale et physique 

Relations amoureuses et amicales 

Rel. familiales et interpersonnelles 

Règles de fonctionnement 

La grande majorité des interventions se font habituellement lors d'activités de
groupe. Celles-ci sont généralement des appels directs aux personnes
concernées en lien avec une demande, un comportement ou un commentaire,
mais il arrive que les interventions s'adressent au groupe de jeunes présents.
Les règles de fonctionnement sont habituellement des mises en moyens de
clarification, de reformulation voire même de demande de retrait du milieu. Les
autres interventions permettent d'informer et d'outiller le jeune sur des sujets
qui les préoccupent. 
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LES INTERVENTIONS

4 092
INTERVENTIONS

Cette année, une
grande partie des

interventions au niveau
des règles de

fonctionnement est liée
à l'application des

mesures sanitaires.
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Le CJ a pour but de consulter les jeunes afin d'avoir leurs opinions sur les
activités mensuelles ainsi que le fonctionnement de la MDJ. Il a aussi comme
objectifs de favoriser l’apprentissage à la vie démocratique, au respect de
l’opinion des autres, etc. Les officiers du CJ ont comme mandat de représenter
tous les jeunes lors des réunions du conseil d’administration et de transmettre
l’information pertinente aux membres seniors. Les rencontres du CJ sont
mensuelles et tous les jeunes sont les bienvenus.

L'IMPLICATION DES JEUNES
Que ce soit par l'entretien du milieu, par l'aide apportée à l'équipe pour

certaines soirées spéciales ou par la participation active à l’organisation

d'activités, l'implication des jeunes doit être au premier plan de L'Envol afin de

remplir sa mission. Outre l'engagement de ceux-ci dans les activités de routine,

voici quelques comités de travail ou instances décisionnelles sur lesquels ils

ont pu s'impliquer. 

1. Conseil des jeunes (CJ)

2. Anime ton activité 

Anime ton activité offre aux jeunes l'opportunité d'organiser et d'animer une
activité de leur choix selon leurs intérêts et passions. Cette année, nous avons
eu le plaisir de participer à des activités de dessin, d'improvisation, d'origami,
de débats et d'un jeu d'évasion. Nous remercions tous les jeunes qui ont bien
voulu rendre davantage L'Envol à leur image! Vos activités étaient vraiment
plaisantes! Bravo :) 
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4. Comité « Pimp ta MDJ »

Afin d'actualiser nos locaux aux couleurs
de notre nouvelle image de marque,
nous avons consulté les jeunes pour
avoir leur opinion quant aux murs à
repeindre et à la disposition des
couleurs. De nouveaux achats ont aussi
été effectués pour mettre le milieu au
goût du jour. 

Le projet a été réalisé en collaboration
avec la MDJ de l’Ancienne-Lorette et
financé par la Table d’actions
préventives jeunesse de l’Ouest. Un
groupe de jeunes motivés a planifié,
organisé et animé un parcours d'horreur
pour la communauté lors du week-end
d'Halloween. Ce fut un projet
d’envergure qui s’est échelonné sur
plusieurs semaines. Les adolescents ont
eu l’occasion de mettre à profit leurs
habiletés et leurs forces, que ce soient
au niveau de l'organisation, de la
création de décor, du maquillage et plus
encore. Avec plus de 400 participants,
nous pouvons conclure que ce fut un
franc succès!

3. Comité Les Chroniques du Sickulier

5. Comité de la cafétéria
Le comité cafétéria permet, pour
plusieurs jeunes, de vivre une première
expérience de travail en accomplissant
différentes tâches, comme par exemple
d’utiliser une caisse enregistreuse, de
faire un inventaire, de décider des
produits à vendre ainsi que d’offrir un
bon service à la clientèle. Une formation
est offerte aux jeunes afin de bien
comprendre le fonctionnement de la
caisse enregistreuse. 
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370
ACTIVITÉS
RÉALISÉES

Une augmentation des
activités sportives,

artistiques et
intellectuelles en raison

du retour presque
exclusif dans le milieu. 

C’est par le biais de 8 différents types d’activités que nous arrivons à remplir
notre mission première et à rencontrer les objectifs fixés. En fait, en organisant
des activités diversifiées, nous souhaitons que les jeunes créent des liens
significatifs entre eux, mais aussi avec les animateurs-intervenants. Une fois ce
lien de confiance établit, nos interventions deviennent plus significatives.
Finalement, les activités deviennent un levier essentiel afin d’arriver à nos fins.
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LES ACTIVITÉS 



SÉJOUR DURANT LA RELÂCHE

La MDJ de Ste-Foy et de L'Ancienne-Lorette ont

profité d'un séjour à Vallée Jeunesse pour se

ressourcer et bénéficier d'un atelier du Pavois

sur la santé mentale et du PIPQ sur la

sensibilisation à la pornographie. Les 13 jeunes

présents ont vraiment apprécié ce moment de

socialisation. 

ADHÉSION À BGC CANADA
L'Envol a fait le grand saut cette année et a

adhéré à BGC Canada. BGC est une

organisation nationale à but non lucratif qui

soutient les milieux jeunesse locaux avec des

programmes d'activité physique, de vie saine,

d'apprentissage, de formation professionnelle,

de leadership et d'expression créative.

DOSSIER D'AGRANDISSEMENT

Suite à des réflexions et des enjeux dans notre

milieu, la direction et les membres du conseil

d'administration considèrent que l'agrandissement

de notre milieu serait bénéfique aux jeunes pour

offrir des endroits plus calmes et plus propices à la

détente. Des démarches ont été entreprises pour

déposer la demande auprès de la Ville de Québec

pour obtenir l'autorisation.
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LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

PIMP TA MDJ
Cette année, la MDJ a subit une remise en
beauté. Suite à une consultation des
jeunes, nous avons repeinturer nos locaux
à l'image de notre nouveau «kit»
graphique en y ajoutant des éléments
colorés!



C’est lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) du 16 juin 2021 que les 19
membres présents sur les 201 membres en règle de la corporation ont élu
les nouvelles personnes qui combleraient les postes vacants au conseil
d'administration (CA) pour l’année 2021-2022. Comme pour les rencontres
régulières, l'assemblée générale annuelle s'est tenue sur Zoom afin de
respecter les mesures sanitaires. 

Dans le cadre de leur mandat régulier, les membres du CA se sont
rencontrés à 9 reprises pour assurer le développement de l’organisme et sa
saine gestion en collaboration avec l’équipe de travail. En plus de ses
rencontres, ils ont été présents à l'assemblée générale annuelle et à des
travaux afin de planifier une restructuration des ressources humaines. 

Outre ces rencontres, certains membres du CA se sont impliqués de
différentes façons pour le bien-être de l'organisme comme la participation
aux levées de fonds de l'organisme, l'embauche de personnel, la remise de
chèque, etc.

Michaël Leblond / Président - membre de la communauté

Héloïse Le Goff / Vice-présidente - membre de la communauté

Louis-Étienne Lessard / Trésorier - membre de la communauté

Catherine McDonald  / Secrétaire - membre de la communauté

Jana Lirette-Beaucaire / Administratrice - membre de la communauté

Lili-Rose Savard / Représentante des jeunes - utilisatrice des services

Romain Sénéchal / Représentant des jeunes - utilisateur des services

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Merci à vous!  
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LA VIE ASSOCIATIVE

Malheureusement, dû à la crise sanitaire et aux mesures mises en place pour
diminuer la propagation du virus, seulement qu'un repas a été partagé en
octobre entre l'équipe de travail et le CA.
Les animateurs ont pu, pour leur part, participer à des rencontres virtuelles
entre animateurs-intervenants de différentes maisons des jeunes pour
échanger sur différents enjeux reliés à la jeunesse. 

L'ÉQUIPE DE TRAVAIL 
L'équipe d'animation joue un rôle essentiel dans la réalisation de notre mandat
en santé et services sociaux. Elle accueille les jeunes, les motive, les anime, les
écoute, les réconforte, les soutient et bien plus. La stabilité des relations avec
des personnes significatives, comme les intervenants, est importante dans la
vie des adolescents. Elle permet d'établir une bonne relation entre le jeune et
l'intervenant pour faciliter le travail qu'ils ont à accomplir ensemble.

En collaboration avec le CA, la direction et l'équipe de travail ont évalué chaque
poste de travail pour en venir à la conclusion qu'il était nécessaire d'en
développer un nouveau. C'est en 2021 que le poste de Responsable de
l'intervention et du développement a vu le jour. La personne embauchée a
comme objectif d'être davantage présente dans la communauté pour faire
rayonner notre organisme tout en s'impliquant dans notre quartier. 

Bien évidemment, ce changement a nécessité une période d'adaptation pour
l'équipe en place mais il laisse présager que du positif pour l'avenir. 

Adélaïde Hudon / Anim.-Intervenante - Étudiante au baccalauréat en Travail social
 

Camille Gilbert / Anim.-Intervenante - Étudiante au certificat en Psychologie
 

Laurie Gauvin-Legault / Responsable de l'intervention et du développement -
Étudiante pour l'obtention d'un baccalauréat multidisciplinaire

 
Vincent Thériault / Responsable à l'animation - Diplômé en Techniques de Travail

social
 

Caroline Flamand / Directrice - Diplômée en Gestion des ressources humaines,
Psychoéducation et Sexologie

LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE DE TRAVAIL

Merci à vous!  



Cette année, considérant la baisse de la fréquentation de l'an passé, de la
crise sanitaire ainsi que de la restructuration des ressources humaines, nous
avons pris la décision de ne pas accueillir de stagiaire dans le milieu puisque
nous ne pouvions leur offrir le meilleur des contextes d'apprentissage. 

Cependant, en collaboration avec Équijustice, L’Envol a d'accueilli un jeune
pour qu’il puisse participer activement dans le milieu et favoriser la
responsabilisation sociale par l’exécution de travaux compensatoires aux
délits commis.  
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UN MILIEU D'APPRENTISSAGE ET DE COLLABORATION

À chaque année, L'Envol offre aux employés l'opportunité d'actualiser leurs
connaissances sur des thématiques pouvant toucher les adolescents ou
d'augmenter leurs connaissances afin de faciliter leur travail. De plus,
certains membres du conseil d'administration ont participé à une formation
sur les rôles et responsabilités des administrateurs. 

Ce sont 14 formations différentes qui ont été suivies pour un total de 87
heures. Voici certains sujets de formation: 

- L'outil d'intervention DEP-ADO
- La politique salariale
- Les lois municipales
- L'intervention auprès d'une communauté multiculturelle 
- Un effort collectif: panel d'experts sur la crise en santé mentale chez les  
  jeunes au Canada
- Le sommeil chez les jeunes, l’impact sur la santé mentale
- Les pensées négatives
- Etc.

LA FORMATION CONTINUE



APPUIS ET CONTRIBUTIONS DE LA
COMMUNAUTÉ

La MDJ est heureuse de compter sur la
fidélité et la générosité des fidéens,
des entreprises et commerçants, des
organismes communautaires, de la
Ville de Québec, etc. pour supporter les
initiatives des jeunes. Sans la
contribution de ces gens (voir annexe
2), les adolescents ne pourraient pas
profiter d’autant d’activités gratuites ou
à faible coût. 

Outre les heures offertes
généreusement par les membres du
CA, certaines personnes ont eu le désir
de s’impliquer à l’intérieur de notre
organisme afin de favoriser son
développement. L’implication de nos
bénévoles se traduit principalement par
de l’aide lors d’activités de
financement, par l'animation d'ateliers
informatifs ou préventifs ou par la
réalisation de menus travaux. 
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40 bénévoles
384 heures

Merci à vous!  
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L'ENGAGEMENT DE L'ENVOL 
REPRÉSENTATION ET CONCERTATION

- Permettre de se questionner et d’échanger sur les  
   réalités des jeunes.
- Avoir une représentation auprès de certaines 
   instances.
- Collaborer pour la création de différents projets et 
   outils.
- Recevoir des offres de formation. 
- Etc.

- Favoriser le réseautage avec les organismes 
  jeunesse du territoire de L'Ouest.
- Permettre de se questionner et d’échanger sur les  
  réalités des jeunes. 
- Obtenir du financement pour des projets hors mission.
- Recevoir des offres de formation.
- Etc. 

- Avoir une représentation auprès des instances  
  gouvernementales.
- Être informé sur les enjeux politiques.
- Obtenir du soutien, des outils et de l’information.
- Recevoir des offres de formation.
- Etc. 

- Développer des liens avec le personnel des écoles.
- Faire connaître l’organisme à la communauté.
- S’impliquer dans notre communauté.
- Etc. 

- Avoir une représentation auprès des instances  
   gouvernementales.
- Être informé sur les enjeux politiques.
- Obtenir du soutien, des outils et de l’information.
- Recevoir des offres de formation.
- Recevoir du financement pour différents projets.
- Etc.
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L'ENGAGEMENT DE L'ENVOL

Bien que la situation pandémique a mis des
obstacles majeurs à l'engagement et l'implication de
L'Envol dans sa communauté, l'organisme a mis tous
les efforts pour ne pas laisser tomber cet enjeu
essentiel. 

- Développement et actualisation de projets concertés 
  avec les Maisons des jeunes de L'Ancienne-Lorette 
  et Cap-Rouge, La Maison Richelieu Hébergement 
  Jeunesse,  L'École secondaire De Rochebelle et les 
  écoles primaires du secteur. 
- Diverses publications sur les réseaux sociaux pour 
  informer les jeunes sur différentes thématiques. 
- Implication sur différents comités, comme le 
  Comité Immigration, le Carrefour d'actions 
  territoriales et Communécole . 
- Participation à la campagne Célébrons nos aînés 
  avec la Fondation Sunny D. Extrême.
- Implication des jeunes à l'arrosage du jardin 
  communautaire à Notre-Dame-de-Foy
- Etc. 

RECRUTEMENT ET VISIBILITÉ 

La MDJ expose sur son site Internet certaines photos des activités réalisées,
son calendrier mensuel, des références, les services qu’elle offre aux jeunes,
etc. Vous pouvez le consulter au mdjlenvol.com pour avoir de plus amples
informations sur notre organisme.

Par ailleurs, la MDJ possède une page Facebook afin de rejoindre les anciens
jeunes, les jeunes fréquentant l’organisme et toutes personnes souhaitant le
bien-être de L’Envol. Nous utilisons ce médium afin de faire la promotion de
nos activités. Nous avons un total de 634 abonnés. De plus, L'Envol utilise
Instagram pour rester davantage connecté aux jeunes. Ces actions sont
d'autant plus importantes compte-tenu du nouveau contexte de pandémie
mondiale. Nous avons 350 abonnés. 

INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

20 jeunes ont
participé à l'étude

Impact et
Apprentissage de BGC
Canada. Cette étude
nous permettra de

tirer des conclusions
quant à nos points

forts et ceux à
travailler.
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Ce projet, en collaboration avec le comité
communécole de Notre-Dame-de-Foy, vise à offrir
des alternatives au flânage et comportements à
risque (intimidation, vandalisme…) aux jeunes de 5e
et 6e année de l’École primaire Notre-Dame-de-Foy.
Nous souhaitons bonifier la présence d’adultes
significatifs dans le milieu. 

La MDJ offre deux périodes par semaine (de 15h45 à
17h30) à ces jeunes dans le but de créer un lien de
confiance avec les intervenants de L'Envol, faire
connaître notre milieu de vie et créer des activités
dans la communauté pour animer ces jeunes. Ce
sont 32 jeunes qui sont inscrits au projet! 

Cette initiative a pu voir le jour grâce au soutien
financier de la Table d'actions préventives jeunesse
de l'Ouest.

- Différentes publications dans le bulletin 
  d'information l’INFO(Y)LETTRE de l'agente de 
  mobilisation du quartier NDF.
- Envoi de documents informatifs aux parents de 
  tous les élèves de 6e année de Notre-Dame-de-Foy 
  et Sainte-Geneviève. 
- Organisation du party des finissants de l'école 
  Notre-Dame-de-Foy à la MDJ. 
- Activité reconnaissance à la MDJ aux jeunes de 
  la classe d'adaptation scolaire de l'école NDF.
- Publications dans différents groupes Facebook 
  rejoignant les parents et les citoyens de Ste-Foy 
  pour promouvoir nos services et projets.
- Présence lors des rencontres parents à l'école NDF.
- Kiosques d'information à l'école De Rochebelle et   
  Collège des Compagnons. 
- Etc. 

AUTRES ACTIVITÉS

PROJETS HORS MISSION 
L'Escouade1.



Les intervenants des Maisons de jeunes de Cap-Rouge et de Ste-Foy ont
développé un calendrier d’activités pour les étudiants de l’école De Rochebelle. 

Les intervenants ont animé des activités de toutes sortes dans les différentes «
bulles-classe » des niveaux de secondaire 1 et 2 ainsi que la classe de
francisation. L'objectif principal est de diminuer les tensions et l’irritabilité des
jeunes dû à la Covid-19 et l'isolement que la crise sociale a créé. De plus, ce
projet comprend un volet d’animation d’ateliers ponctuels directement dans les
classes lors des périodes scolaires, principalement dans les groupes de
francisation. Lors de l'année 2021-2022, ce sont 10 groupes, dont 2 de
francisation, qui ont été animés pour un total de 180 jeunes différents rejoints. 

Le projet est financé par la Table d'actions préventives jeunesse de l'Ouest. 
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Le programme Liaisons jeunesse vise à maintenir une cohabitation
harmonieuse pour tous dans les parcs et les lieux publics appartenant à la
Ville en assurant une présence bienveillante d'intervenants auprès des jeunes
de 12 à 25 ans fréquentant ces lieux. 

Les animateurs ont été présents dans les parcs St-Benoît et Raymond-de-Rosa
pendant la période estivale. En raison de toutes les contraintes liées à la crise
sanitaire, aucune activité formelle a été organisée. Une quarantaine de
personnes ont été rejointe. Les sujets les plus fréquemment abordés ont été la
consommation d'alcool et de drogues, la sexualité et intérêts divers (musique,
sports, arts, etc.).

Le projet a été possible grâce au soutien financier de la Ville de Québec.

2. Liaisons jeunesse

3. «Bulles-classe» à L'École secondaire De Rochebelle

180 jeunes rejoints
par les animations 
« bulles-classe » à

l'école De
Rochebelle.
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REHAUSSEMENT DU FINANCEMENT À LA
MISSION VIA LE PSOC.

- Offrir des salaires et des avantages  
  sociaux décents et compétitifs aux 
  travailleurs en MDJ.
- Permettre une stabilité du personnel pour 
  maintenir le lien significatif entre le jeune  
  et l'intervenant.

LES PRIORITÉS 2022-2023

AMÉLIORER NOS SERVICES QUANT 
AUX CONCLUSIONS DU SONDAGE IMPACT 
ET APPRENTISAGE

- Analyser les résultats du sondage.
- Créer un rapport complet sur les constats.
- Réfléchir sur les solutions à apporter.
- Mettre en application ces solutions dans le 
  milieu. 

AUGMENTER LE NOMBRE DE JEUNES
DIFFÉRENTS QUI FRÉQUENTENT L'ORGANISME.

- Maintenir nos présences dans la 
  communauté.
- Continuer à développer des projets qui 
  répondent aux besoins des jeunes.
- Être présent et actif sur les réseaux 
  sociaux. 

ACTUALISER L'AGRANDISSEMENT DE 
NOTRE MILIEU

- Obtenir toutes les autorisations 
  nécessaires.
- S'assurer que les plans répondent aux 
  besoins exprimés. 
- Obtenir le financement nécessaire pour 
  l'actualisation du projet.



ANNEXE 1 - ACCESSIBILITÉ 
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Bien que moins fréquents que l'an dernier, des changements à nos horaires ont
dû être apportés pour se conformer aux normes sanitaires et aux restrictions
gouvernementales. Voici quatre exemples de nos horaires de 2021-2022.



ANNEXE 2 - CONTRIBUTIONS DE
LA COMMUNAUTÉ

Ville de Québec / PJC Sophie Gagnon Luc Marmen / Surmesur / BiMoo / Éditions
Midi Trente / Fun Putt Vanier / MHR Tupperware / Tomahawk Québec / Gripette et
Galipette / OLA Bamboo / SushiBox Québec / Les Promenades Fantômes / Défi
Évasion / Côtes-à-Côtes Resto Grill / Les Grands Explorateurs / Théâtre La Bordée /
Musée Nationale des Beaux-Arts de Québec / Kliin / Fromage Victoria - Lebourgneuf
/  Distillerie Stadakoné / Fougato / Al Van Houtte (Keurig) / Le Coureur Nordique /
Zoo de St-Félicien / IGA Coop de Ste-Foy / SPA des Neiges / Sibéria Spa / 
 PolarMade / Boutique W - WLKN / Musée de la civilisation / Les Yeux Boussoles /
École de cirque de Québec / Librairie Pantoute / La Récolte / Atomik Tattoo /
BioVerde Cosmétiques / La chope gobeline / Charcutier du marché / Shaker Ste-Foy
/ OLA Bamboo / Cora Ste Foy / Club Jouet Le Knock-Out / La Revanche / Eddy
Laurent Chocolatier Belge / La Dacquoise / Ariane Boudreault-Lambert, céramiste /
iSaute / Les Trafiquants d'art Bagu - Illustration / Concept Beauté Signature / Golf
De Pratique L'Hêtrière / SUP Québec, école de planche à pagaie au Lac-Delage /
Familiprix Pierre-Olivier Bertrand, Chemin Ste-Foy.

MSSS (PSOC) / TAPJ / Ville de Québec / BGC Canada / Gouvernement fédéral (EEC)
/ Joëlle Boutin, Députée de Jean-Talon /  Sonia Lebel, Secrétariat du Conseil du
Trésor / Geneviève Guibault, Vice-Première Ministre / TakingItGlobal / François
Legault, Premier Ministre / Lionel Carmant, Ministre délégué à la Santé et aux
Services sociaux / Charities Aid Foundation / Fondation Saison Nouvelle /
Industrielle Alliance / Province du Saint-Cœur de Marie / Les Soeurs de St-François
D'Assise / Les Soeurs de la Charité de Québec / Maison Provinciale des Ursulines /
Congrégation des Soeurs de NDPS / Les soeurs du Bon Pasteur de Québec / Côtes-
à-Côtes Resto Grill / Tous les citoyens pour leurs dons et leurs contributions lors de
nos activités de financement.  

Merci à vous! 
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CONTRIBUTIONS MATÉRIELLES

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

CONTRIBUTIONS HUMAINES

Tous les bénévoles, les entreprises et les organismes communautaires qui ont offerts de leur
temps à L'Envol. 

https://www.facebook.com/Snowpeeler/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/WLKNSTORE/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mcqorg/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LesYeuxBoussoles/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ecoledecirquedequebec/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LibrairiePantoute/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/larecolteenvrac/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/atomiktattoo840/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cosmetiquesBIOVERDE/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lachopegobeline/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/charcutierdumarche/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/shakercuisineetmixologie/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/olabamboo/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/clubjouetentrepot/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/leknockoutlautredisquaire/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/publarevanche/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/eddylaurentchocolatbelge/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/patisserieladacquoise/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ablceramique/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/iSauteQC/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lestrafiquants?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/migubagu/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/conceptbeautesignature/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GolfDePratiqueLHetriere/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/supqc.ca/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Familiprix-Pierre-Olivier-Bertrand-Chemin-Ste-Foy-2109387642626321/?__cft__[0]=AZUFITkEOo1TRHvLTMAppc3ha1QDbhTGQFtlydF_d9kpD-h-0sefB24FEKb1TId-vbL1Y9zCKxg8k9pgXhJhg2wWOY3ogEtGFaorNXeZmptMps3zW9BJqfj98cUOGL5358H7evcusc-dzvFMcK8Jvf_tDQ_6LANBa5BT4S2cTo53UlV6D5vQQMW449UHACnfB7w&__tn__=kK-R
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