LE REGROUPEMENT DES JEUNES DE LOTBINIÈRE A CÉLÉBRÉ LA 23E
ÉDITION DE LA SEMAINE DES MAISONS DES JEUNES !
Dosquet, 19 octobre 2020 – Le Regroupement des jeunes de Lotbinière (RJL) a célébré la 23e édition de la
Semaine des Maisons de Jeunes (MDJ), qui s’est tenue du 12 au 18 octobre 2020. Durant ces 7 jours de
festivités, près de 200 activités, adaptées au contexte de la COVID-19, ont été réalisées par les Maisons de
Jeunes pour les ados et pour la communauté à travers l’ensemble du Québec.
Pour l’occasion, les ados du RJL ont réalisé des portes ouvertes virtuelles à l’aide de
capsules vidéo. Une belle façon pour la population de découvrir les points de
service, l’équipe de travail et les jeunes qui les fréquentent. Pour visionner les
capsules, la population est invitée à visiter notre site internet : www.rjlotbiniere.com,
notre page Facebook et notre Instagram : rjlotbiniere.

« Les MDJ changent nos vies! »
La thématique de cette édition, « Les MDJ changent nos vies! »,
souligne l’impact durable des Maisons de Jeunes dans leur
communauté au travers une série de témoignages de jeunes,
anciens jeunes, équipes de travail, et personnalités publiques qui
ont été invitées à partager leur expérience en MDJ. Pour retrouver
les témoignages de l’équipe et du conseil d’administration du RJL,
visitez notre page Facebook! L’ensemble de tous les témoignages
sont disponibles sur le site du Regroupement des MDJ du Québec
(RMJQ) : https://rmjq.org/smdj/
Une série de capsules documentaires permet également d’en
apprendre plus sur la mission et le rôle des MDJ :
•
Pourquoi fréquenter une maison des jeunes ?
•
Comment fonctionne une maison des jeunes ?
•
C’est quoi le lien significatif en maison des jeunes ?

Une édition exceptionnelle
Cette édition 2020 de la SMDJ a marqué le 40e anniversaire du RMJQ.
Pour l’occasion, un geste commun a été posé simultanément par les MDJ
à travers le Québec, consistant à planter un arbre. Un geste permettant
de souligner et d’incarner leur engagement et leur participation active
à la construction d’une communauté durable. Le RJL a pu participer au
geste commun grâce à la collaboration des municipalités de Dosquet,
Saint-Gilles et Issoudun pour la plantation d’un arbre sur le terrain de
chacune de nos MDJ.

Une activité spéciale
Pascal Morrissette a débarqué également virtuellement dans toutes
les Maisons de Jeunes !
Afin de rendre cette semaine mémorable, le RMJQ a organisé un
événement en ligne, animé par Pascal Morrissette et Jérémie
Larouche le 17 octobre. Grâce à un live diffusé sur la page
Facebook du RMJQ (@RMJQ.ORG), il a été possible de réunir toutes
les MDJ et la population pour une soirée très festive. Des invités
spéciaux tels que Mathieu Dufour, Khate Lessard, Alice MorelMichaud, Joffré Charles, Rafaëlle Roy étaient présents. Pour ajouter
une touche encore plus spéciale à l’évènement virtuel, le RJL a fait
la livraison de 13 boîtes surprises pour 13 différents jeunes inscrits au
live. Ceux-ci ont donc reçu durant la journée des cadeaux et des
sucreries pour grignoter lors du Zoom qui permettait à tous d’être
ensemble lors du live malgré la distance.

A propos du Regroupement des jeunes de Lotbinière
Le RJL est un organisme jeunesse qui supporte et encadre trois points de service MDJ en plus de différents
projets jeunesse en Lotbinière. La MDJ est un lieu de rencontre volontaire où les animateurs accueillent tous
les adolescents, dans un milieu de vie encadré et ouvert à leurs idées et projets. L’approche des Maisons de
Jeunes membres du RMJQ permet d’aborder les ados dans leur globalité, comme des personnes capables
de trouver des solutions, d’être imaginatives et de contribuer au développement de leur communauté.

Mission du RMJQ
Le RMJQ est un organisme sans but lucratif représentant près de 200 Maisons de Jeunes dans plus de 250
milieux de vie à travers le Québec, qui accueillent plus de 60 000 ados quotidiennement. Reconnu par le
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, il travaille quotidiennement à défendre les intérêts
des ados, à faire la promotion du travail accompli dans ses MDJ membres et à faire connaître leur mission.
Pour en savoir davantage sur les Maisons de Jeunes, visitez le www.rmjq.org
-30Source : Mariane Giguère
Coordonnatrice du Regroupement des Jeunes de Lotbinière
418-728-4665
coordonnatrice.mdj@rjlotbiniere.com

2

