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Projet RBC: Un projet réalisé par les jeunes pour la communauté
Dosquet, le 15 avril 2021. Le 31 mars fut la fin d’un beau projet au sein du
Regroupement des Jeunes de Lotbinière (RJL). En effet, le «défi
communautaire objectif avenir RBC» est un appel à l’action lancé aux jeunes
de 15 à 29 ans afin de soutenir un projet en réponse à une question
centrale : Quelle est votre idée la plus audacieuse pour satisfaire un besoin
local urgent? Nous avons donc mis sur pied un comité de jeunes pour
réaliser un projet sur un besoin urgent dans la communauté qui nous tient
à cœur : L’environnement. Tout au long du projet, ce sont 6 adolescents et
2 animatrices qui chapeautaient les différents projets.
Dans un premier temps, nous avons participé à la table de volontariat
en collaboration avec le Carrefour Emploi Lotbinière. Cette table
consistait à faire divers ateliers et des échanges de vêtements pour
toute la communauté afin de briser l’isolement. En compagnie de Mme
Sarah Hamel du Carrefour Emploi, les jeunes ont pu faire des ateliers
de peinture et de cuisine du monde en plus de faire des échanges de
vêtements lors de ces soirées.
Dans un deuxième temps, le comité devait choisir un projet qui serait réalisable malgré
le contexte actuel de pandémie. Les jeunes ont décidé de faire des trousses zéro
déchet à distribuer dans différentes résidences pour sensibiliser la communauté à faire
un pas de plus vers un virage vert. Le comité a décidé de collaborer avec le Carrefour
des personnes aînées de Lotbinière pour acheter du matériel réutilisable pour les gens
de la résidence «Les jardins Marie-Pier» de Saint-Flavien.
En plus de prendre part à un beau projet tel que celui-ci, les jeunes ont pu notamment
s’exprimer librement sur le projet ainsi que sur la COVID-19 lors d’une rencontre virtuelle avec M. MarcAndré Morency de la Fondation Québec Philanthrope et ses collègues. Cet échange vital a contribué à
expliquer aux jeunes ce qu’est concrètement la Fondation, de leur faire comprendre l’importance des
partenaires dans un projet comme le défi communautaire objectif avenir RBC. Les jeunes ont pu de leur
côté, expliquer ce qu’est une Maison de Jeunes et ce que leur MDJ représente pour elles.
Nous tenons à remercier grandement nos partenaires ainsi que les jeunes pour avoir participé activement
à ces projets.
Le Regroupement des jeunes de Lotbinière est un organisme jeunesse qui supporte et encadre trois points
de service MDJ (Dosquet, St-Gilles et Issoudun) en plus de différents projets jeunesse en Lotbinière. La
Maison de Jeunes 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.
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