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LE REGROUPEMENT DES JEUNES DE LOTBINIÈRE CÉLÉBRE LA 24E
ÉDITION DE LA SEMAINE DES MAISONS DES JEUNES EN GRAND!
Dosquet, 20 octobre 2021 – Le Regroupement des
jeunes de Lotbinière (RJL) a célébré la 24e édition
de la Semaine des Maisons de Jeunes (SMDJ), qui
s’est tenue du 11 au 17 octobre 2021. 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 (MDJ) pour les ados et pour
la communauté à travers l’ensemble du Québec.
Cette année, parmi les trois points de service du RJL, nous avons réalisé plusieurs activités telles :
une distribution de pensées positives, un quiz citrouillé et une guerre de Jell-O.
Ah les jeunes sont tellement... pas comme vous le pensez!
Critiques, actifs et responsables, les ados ont une voix, des idées,
ainsi qu’un rôle clé à jouer dans la société. Non pas dans le futur,
une fois devenus adultes, mais ici et maintenant. Cette 24 e
édition de la SMDJ, développée sous le thème « Ah, les jeunes
sont tellement… », offre au grand public une formidable
occasion de découvrir le vrai visage des ados en 2021!
Au printemps dernier, 574 jeunes de 12 à 17 ans provenant des quatre coins de la province ont
répondu à un sondage qui a permis au Regroupement des maisons des jeunes du Québec
(RMJQ) de dresser un portrait global de l’adolescent québécois de 2021. Parmi les questions,
nous pouvions y retrouver entre autres celles-ci : Est-ce que les jeunes pensent qu’ils sont
importants pour la société ? Qu’est-ce que les adultes pourraient apprendre d’eux? S’ils

pouvaient changer une chose dans le monde, quelle serait-elle?

C’est dans le cadre de la SMDJ que les réponses ont été dévoilées. Une invitation à mieux les
écouter, les comprendre et les impliquer! Pour consulter la synthèse des résultats du sondage,
c'est par ici.
Toute la semaine, plusieurs vidéos Tiktok ont été diffusés sur nos réseaux sociaux en lien avec la
thématique de la SMDJ. Pour visionner les capsules, la population est invitée à visiter notre page
Facebook et notre compte Instagram : rjlotbiniere.

Pascal Morrissette débarque virtuellement dans toutes les maisons des jeunes

Afin de rendre cette semaine mémorable, le RMJQ a
organisé un événement en ligne, animé par Pascal
Morrissette le 16 octobre dernier. Grâce à un live diffusé
sur la page Facebook du RMJQ, il a été possible de
réunir toutes les MDJ et la population pour une soirée
très festive. L’animateur y a reçu des invités spéciaux
dont Fabrice VII, Julie Munger, Rosalie Ayotte et
Rahmane Belkebiche. Pour ajouter une touche encore
plus spéciale à l’évènement virtuel, les trois Maisons de
Jeunes du RJL étaient spécialement ouvertes sous
différentes thématiques pour permettre aux jeunes de
se rassembler pour cette soirée. À la MDJ l’Oppan
d’Issoudun, les jeunes ont pu se vêtir de leur plus beau pyjama. À la MDJ l’Abordage de St-Gilles,
les jeunes portaient des accessoires fluos tandis qu’au Bunker de Dosquet, les jeunes ont pu
profiter d’une soirée slush à volonté. Les adolescents inscrits ont aussi pu manger un souper en
compagnie de leurs amis et d’une animatrice au cours de la soirée.
A propos du Regroupement des jeunes de Lotbinière
Le RJL est un organisme jeunesse qui supporte et encadre trois points de service MDJ ainsi qu’un
service de travail de milieu 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. Pour en
savoir plus, visitez-le : www.rjlotbiniere.com
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
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