Témoignages animation/ intervention
Bonjour,
J'aimerais vous témoigner toute mon appréciation du camp de jour de cet été. Mes
enfants ont beaucoup apprécié y participer. Ils ont trouvé que les activités étaient
diversifiées, intéressantes et agréables. Le contact humain leur a fait beaucoup de bien
surtout dans le contexte de confinement que nous avons vécu. J'avais (et j'ai) confiance
que les règles de sécurité quant au Covid sont respectées et que mes enfants étaient (et
sont encore) en sécurité.
Je n'hésiterai pas à leur proposer de s'inscrire l'été prochain si vous offrez de nouveau le
camp.
Merci pour tout ce que vous faites pour nos jeunes.
Cordialement,
Sophie Pelletier, mère de Gabriel 16 ans et Evelyne 13 ans
-----------------------------Bonjour à la belle équipe de la Mdj! Je tiens à vous remercier pour votre beau travail!
Nous n’avons pas de famille ici au Québec, nous sommes Papa, maman, Felipe e son
petit frère, tout simplement. Après que Felipe a connu la Mdj notre vie a changé. Même
avec son récent diagnostique tsa, avec l’aide de la Mdj Felipe a beaucoup progressé
dans sa vie. Il se fait des amies pour la première fois! Il dit e nous aussi, que la Mdj est sa
deuxième famille. Il a pris plus de responsabilité, plus d’habilité social, il est plus
heureux! Même avec le covid -19, avec les mesures mise en place, votre travail n’est
peut pas être meilleur! Vous êtes super !!!!! Semaine passée il avait un devoir de
L’école où Felipe devrait dire quelques mots à propos de lui. Il a écrit qu’il aime la Mdj,
que c’est sa deuxième famille et que c’est un refuge pour lui (il n’aime pas passer
beaucoup de temps avec son petit frère, donc à la Mdj il passe du temps avec des jeunes
de son âge). J’étais vraiment contente de lire c’est qu’il avait écrit et de confirmer qu’il
aime la Mdj. Merci pour les
Cadeau de noël, Pâques et d’autres! A part nous personne d’autre le donne des
cadeaux. Ah, la beg, mercredi c’est un jour merveilleux pour lui, à cause de la beg. Il
aime aussi des taches et tout sorte de choses liées à la Mdj. Merci, merci, merci à la Mdj,
ces partenaires, ses donateurs. Merci pour être si présente et importante pour notre
famille.
Ana Florencio, mère de Felipe
------------------------------

Bonjour
Mon message est pour vous remercier de votre présence, tout au long de l'été ( et toute
l'année aussi), dans la vie de notre fille.
Vous apportez beaucoup de joie et de bonne humeur dans la vie de Mégan. La MDJ,
c'est sa place juste à elle, sans ses frères et sœurs. Elle y rencontre plein de jeunes, y fait
plein d'activités et adore ça.
Vous avez réussi à agrémenter son été. Les règles instaurées pour la Covid ont fait que
nous étions très a l'aise qu'elle fréquente la MDJ. Votre système de réservations, en plus
de la sécurité, a renforcé la responsabilité de nos jeunes. Et, moi qui a un problème de
santé, cela a fait en sorte que je ne me sentais pas en danger en envoyant ma fille là-bas
Mégan adore les BEG. Le fait de pouvoir continuer à y aller alors que tout le reste dans
nos vies était chamboulé, a contribuer à remettre de la stabilité dans la sienne. Et
j'adore le système de tâches pour payer sa part. Ils comprennent que c'est important
d'aider dans la vie.
Le personnel est génial. Vous êtes à votre place et inspirants pour nos jeunes. Merci
d'être qui vous êtes et merci de faire ce que vous faites. La MDJ est vraiment devenue
un essentiel dans la vie de Mégan et, par le fait-même, dans la nôtre. Nous gagnons
aussi à voir notre fille si heureuse et de bonne humeur!
Longue vie à la MDJ. Sa mission est importante et, à ce que je constate semaine après
semaine, réussi !!!
Julie Boies (maman de Mégan Gervais)
-----------------------------Salut les amis de la MDJ,
Depuis que nous sommes arrivés à Saint Bruno, j’entends parler super bien de la MDJ.
Quand mon fils a finalement eu l’âge pour fréquenter l’aide aux devoirs, j’ai rapidement
compris la raison des nombreux compliments : l’équipe est passionnée, les jeunes qu’y
vont souvent sont gentils et les activités sont vraiment à leur goût.
Comme le français n’est pas sa première langue, et avec un diagnostic de TDA sans
hyperactivité, Tiago a trouvé à la MDJ un excellent support. Même pendant la période
de la Covid, la MDJ a offert la possibilité d’avoir un soutien scolaire pour éviter un retard
encore plus important au moment du retour en classe. Sans compter les moments de
bonheur qu’il passe avec ses amis : les jeux pendant la lourde période de confinement
ont été très adaptés et toutes les mesures de sécurité ont été bien implémentées.
Depuis qu’il participe à la MDJ, Tiago a gagné en maturité. Il comprend que chacun a sa
place dans une communauté et que cela veut dire aussi de la responsabilité. Nettoyer

après la BEG, faire du bénévolat, participer aux actions de levée de fonds, interagir avec
les plus grands et les plus petits…
Ma fille, qui a 10 ans, compte les jours pour pouvoir aller à la MDJ quotidiennement,
mais pour l’instant elle doit se contenter à fréquenter l’aide aux devoirs les lundis et
vendredis et les soirées 8-12 ans, bien évidement.
Merci beaucoup à toute l’équipe de la MDJ pour l’excellent travail que vous faites! Vous
êtes magnifiques!
Luciana Coura Vivia
----------------------------Bonjour,
Je suis la mère de Laurie-Anaïs qui a passé une bonne partie de l’été en votre
compagnie. Ma fille va à votre magnifique MDJ depuis plusieurs années et je ne suis
jamais inquiète lorsqu’elle y est. Malgré la Covid-19, je savais qu’elle était en sécurité
lorsqu’elle était à l’intérieur et à l’extérieur de vos murs, car les moyens utilisés pour la
désinfection, le lavage des mains et la distanciation respectaient ce qui était demandé.
Vous êtes une équipe formidable qui a su faire oublier à nos jeunes avec vos belles
activités diversifiées qu’il y a une pandémie. C’est important pour nos jeunes de vivre
des moments agréables et non angoissants.
Je vous remercie pour votre excellent travail et votre bonne humeur contagieuse.
Chrystine Bleau
-----------------------------Salut !
Ce message s'adresse aux intervenants et à la directrice de la Mdj,
Je voulais vous dire merci pour tous ce que vous avez fait pour moi dans cette période
de doute. Je perçois encore la Covid19 comme un élément perturbateur dans ma vie,
une maladie qui arrive de "on-ne-sait-où" et qui viens nous enlever l'école, nos ami(e)s,
nos sports et tout ce qui inclus un rassemblement.
Enfermer avec ma famille de 5, je n'en pouvais plus d'être à la maison. Lorsque j'ai su
que la Mdj réouvrait ses portes, je me suis questionné si je pourrais y retourner, car ma
mère à un "problème" de santé qui signifie que je dois faire 2x plus attention que la
plupart des gens.
Savoir que les règles étaient strictes mais, pas "trop" exagérer en même temps m'a fait
du bien. Depuis, j'y suis aller presque toute les semaines cet été et je n'ai pas été déçue
! Je dirais même que tout le personnel à redoublé d'ardeur pour nous faire oublier tout
le stress et passer des moments inoubliables. Il faut dire que, quand je suis là-bas, je fais
attention; port du masque obligatoire sauf quand on mange, lavage des mains régulier,
distanciation et tout le reste, mais je m'amusais tellement quand j'y allais que j'en

oubliais toutes mes incertitudes envers le retour en classe, si ma première année de
secondaire allait être en vidéo-conférence... Tout ça ne comptait plus dès que je mettais
les pieds à l'endroit que je considère maintenant comme ma deuxième maison.
Encore un immense merci à ma deuxième famille,
Au plaisir de se voir bientôt.
Mégan Gervais, 12 ans.

TÉMOIGNAGES AIDE AUX DEVOIRS
Bonjour,
Je m'appelle Dorianne Chouinard en secondaire 1 et j'apprécie l'aide aux devoirs de la
Maison des Jeunes parce que :
On répond bien à mes questions.
Je peux travailler en paix.
On me dépanne parfois avec le photocopieur et en me prêtant un ordinateur.
La collation gratuite fait du bien en fin de journée.
-----------------------------Je suis Xavier Renaud, secondaire 1, et je vais à l'aide aux devoirs pour finir mes devoirs
plus tôt et sans entendre mon frère jouer. Il y a un enseignant qui peut m'aider. C'est
pratiquer aussi pour aller aux autres activités de la maison des jeunes après mes devoirs.

------------------------------

L'aide aux devoirs me donne un moment où je peux me concentrer, avec de l'aide en cas
de besoin. C'est aidant d'avoir parfois des explications d'une autre manière que mes
enseignants. J'apprécie aussi les collations. C'est motivant quand j'ai une amie qui vient
aussi faire ses devoirs avec moi, et je peux même l'aider. C'est proche de l'école et il y a
des activités après.
Coralie Sanfaçon
-----------------------------Salut les amis de la MDJ, Depuis que nous sommes arrivés à Saint Bruno, j’entends parler
super bien de la MDJ. Quand mon fils a finalement eu l’âge pour fréquenter l’aide aux
devoirs, j’ai rapidement compris la raison des nombreux compliments : l’équipe est
passionnée, les jeunes qu’y vont souvent sont gentils et les activités sont vraiment à leur
goût. Comme le français n’est pas sa première langue, et avec un diagnostic de TDA sans
hyperactivité, Tiago a trouvé à la MDJ un excellent support.

Même pendant la période de la Covid, la MDJ a offert la possibilité d’avoir un soutien
scolaire pour éviter un retard encore plus important au moment du retour en classe. Sans
compter les moments de bonheur qu’il passe avec ses amis : les jeux pendant la lourde
période de confinement ont été très adaptés et toutes les mesures de sécurité ont été
bien implémentées. Depuis qu’il participe à la MDJ, Tiago a gagné en maturité. Il
comprend que chacun a sa place dans une communauté et que cela veut dire aussi de la
responsabilité. Nettoyer après la BEG, faire du bénévolat, participer aux actions de levée
de fonds, interagir avec les plus grands et les plus petits… Ma fille, qui a 10 ans, compte
les jours pour pouvoir aller à la MDJ quotidiennement, mais pour l’instant elle doit se
contenter à fréquenter l’aide aux devoirs les lundis et vendredis et les soirées 8-12 ans,
bien évidement. Merci beaucoup à toute l’équipe de la MDJ pour l’excellent travail que
vous faites! Vous êtes magnifiques!
Luciana Coura Vivia
-----------------------------Chère Maison des Jeunes de St-Bruno,
Je suis une maman de St-Bruno d'un grand étudiant sportif qui fait l'école à distance.
Je prends quelques minutes pour vous écrire mes plus sincères remerciements.
Grâce à vos supers enseignants (Valérie Godbout et Jean-Philippe) de votre service
d'aide aux devoirs, vous avez permis à notre fils de pouvoir passer et réussir ses
examens de secondaire 3. Et tout ceci, à deux pas de la maison, dans votre local de la
MDJ. Les enseignants étaient plus que sympathiques, très disponibles et extrêmement
professionnels.
Le service d'aide aux devoirs de la Maison des Jeunes est très précieux pour nous et
nous souhaitons qu'il reste encore longtemps pour aider le plus de jeunes de St-Bruno
possible.
Merci encore beaucoup !!!
Julie Courchesne
-----------------------------Je m’appelle Syrine et je suis en secondaire 5. Je vais à l’aide aux devoirs pour,
principalement, de l’aide en physique. Les services d’aide aux devoirs à la Maison des
Jeunes m’ont beaucoup aidé à mieux comprendre la matière et à certainement avoir de
meilleurs résultats académiques. Par ailleurs, l’horaire proposé me convient
parfaitement et est suffisamment flexible selon mes besoins et disponibilités. De plus,
les enseignants sont très patients et sont énormément impliqués dans la réussite et les
progrès de tous et chacun.
-----------------------------Je suis content d’apprendre qu’un de mes élèves travaille très fort à l’aide aux devoirs,
car en classe, il ne démontre pas du tout le même intérêt pour travailler.
Jean-Marie Desjardins, enseignant de mathématique

------------------------------

Je tiens à vous remercier de votre précieuse aide à Salma et tous les jeunes. Salutations
distinguées.
Karim Merabet
-----------------------------Nous sommes les enseignants d'Aide Aux Devoirs (AAD) de la Maison Des Jeunes de StBruno, service offert aux élèves du primaire et du secondaire : Tout d'abord, un lieu calme
pour se concentrer, tout en rencontrant des amis pour s'entraider, voire même faire de
saines compétitions (tables de multiplication, etc). Une collation offerte gratuitement.
Des documents de référence dans toutes les matières académiques. Prêt de calculatrices,
d'outils de géométrie, etc. Un à deux enseignants brevetés, qui apportent une aide
immédiate dans toutes les matières. Analyse et suivi du bulletin, sur demande. Astuces
d'étude, explications, et même des séances de pratique pour exposés oraux et 166
entrevues d'emploi... Surveillance d'examens pour élèves scolarisés à domicile... Une
oreille ouverte, des conseils...
En assurant le service d'Aide Aux Devoirs de la Maison Des Jeunes tout en enseignant à
l'École Secondaire du Mont-Bruno, nous sommes à même de constater les bienfaits de
l'AAD, que ce soit au bulletin ou dans l'attitude générale de plusieurs élèves. Gain de
confiance en soi, d'autonomie, responsabilisation...
C'est un plaisir et un privilège de voir les jeunes bénéficier de ce service, une
responsabilité dont nous sommes fiers.

Josée Brisson, Enseignante

Jean-Pierre Simoneau, Enseignant

