
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate  

 
UNE RÉOUVERTURE PROGRESSIVE                                          

DU REGROUPEMENT DES JEUNES DE LOTBINIÈRE 
 

 
Dosquet le 2 juillet 2020- Le Regroupement des jeunes de Lotbinière (RJL) a reçu, le 15 juin, 
l’annonce officielle du Ministère de la Santé et des Services sociaux. Le RJL pourra, en tant 
qu’organisme communautaire autonome en santé et services sociaux, reprendre peu à peu ses 
activités en présentiel au niveau de ses trois points de service Maison de Jeunes (MDJ), pour 
autant que l’organisme respecte les consignes des autorités de santé publique. Une nouvelle qui 
est accueillie avec un grand soulagement de la part de l’équipe de la MDJ, mais surtout pour les 
ados !  
 
Reconnues comme un service prioritaire, les MDJ du Québec attendaient avec impatience ce feu 
vert du gouvernement voyant les besoins grandissant des ados sur le terrain. Les MDJ travaillent 
quotidiennement depuis plus de 44 ans à soutenir les adolescentes et les adolescents à travers 
une approche préventive et participative. C’est par les liens significatifs créés entre les ados et les 
animateur.trices/intervenant.es que se développe une relation unique et privilégiée permettant 
d’accompagner et de soutenir les ados dans leur passage vers la vie adulte. Les MDJ  jouent un 
rôle essentiel afin de maintenir un filet social en cette période difficile que nous vivons.  
 
Depuis le début de la pandémie, le RJL a transformé ses activités pour pouvoir continuer 
d’accompagner les jeunes, mais à distance via les réseaux sociaux: correspondances individuelles 
et de groupe en vidéo ou en clavardage, appels téléphoniques, jeux vidéo en ligne, activités de 
groupe en ligne (exemple : jeux d'évasion, visite virtuelle d’un zoo, etc.), boîtes d’activités livrées 
et animées sur zoom, vidéos quotidiens des animateurs, rencontre des comités exécutifs de 
jeunes par zoom, activités de prévention virtuelle selon un thème hebdomadaire, défis de groupe, 
concours, etc. Une présence significative auprès des ados pour traverser cette période difficile. 
Mais avec le déconfinement progressif, le beau temps et les mois qui passent, il est de plus en 
plus difficile d’assurer un accompagnement adéquat par cette simple présence en ligne. Les 
jeunes trouvent le temps long, veulent sortir, se retrouver, être actifs, et c’est bien compréhensible. 
Plus que jamais, ils et elles ont besoin d’écoute, de lien social, d’activités, mais aussi de 
prévention, pour continuer de respecter les mesures de santé publique malgré ce déconfinement 
progressif.   
 
Depuis cette annonce,  le RJL est à pied d’œuvre pour organiser son déconfinement, et reprendre 
peu à peu des activités en présentiel. Voici ce qui a été prévu selon le plan de déconfinement 
travaillé avec le conseil d’administration du RJL : 

- Depuis le 15 juin : Ouverture des bureaux de l’organisme. Veuillez toutefois noter qu’en 

saison estivale, l’horaire de bureau est sujet à changement. 

- Du 21 juin au 18 juillet en après-midi et en soirée : Les intervenants du RJL se 

promèneront en travail de milieu dans les 18 municipalités de Lotbinière pour aller à la 



 

 

rencontre des jeunes afin de créer un premier contact suite au confinement ainsi que 

pour répondre aux besoins criants des jeunes et connaître leurs besoins. Nous misons 

principalement la relation d’aide, la réduction des méfaits, l’accompagnement et la 

référence vers les services adaptés.  

- À partir du 6 juillet : Ouverture physique des MDJ à l’extérieure. Les jeunes sont invités à 

venir à la MDJ et les animateurs leur expliqueront sur place les mesures à respecter 

ainsi que le maximum de jeunes pouvant être présents en même temps. Une 

programmation d’activités est prévue de façon à respecter les mesures d’hygiène et de 

distanciation. Les jeunes pourront entrer dans le local de la MDJ seulement pour aller à 

la toilette ou pour une intervention individuelle.  

MDJ Dosquet : les mardis et jeudis soirs de 18h30 à 21h30. 

MDJ Issoudun : un lundi sur deux de 18h30 à 21h30 et les vendredis de 19h00 à 22h00. 

MDJ St-Gilles : un lundi sur deux de 18h00 à 21h00 et les mercredis de 18h00 à 21h00. 

- À partir du 3 août : possible ouverture physique intérieure des MDJ selon le même 

horaire qu’inscrit plus haut. 

- À partir de septembre : possible retour à l’horaire normal des MDJ.  

- Aucune activité régionale qui nécessite un transport offert par le RJL n'est prévue pour 

l’été. 

- Les services en ligne continueront jusqu’en septembre à raison de trois soirs par 

semaine. Nous réévaluerons par la suite ce service.  

 

Afin d’obtenir plus de détails en ce qui a trait aux horaires, veuillez visiter notre page Facebook 

ou notre site Internet. Le RJL suivra attentivement les consignes du gouvernement et leur 

évolution et choisira au fur et à mesure la manière de reprendre le contact direct avec les jeunes 

correspondant le mieux à sa réalité et ses contraintes. 

 
Cette reprise graduelle est avant tout une bonne nouvelle pour tous les ados de Lotbinière, qui 
vont pouvoir retrouver peu à peu leur “deuxième maison”, à laquelle ils n’avaient pas accès depuis 
3 mois déjà. Pour en savoir plus sur la réouverture progressive de nos MDJ, la population est 
invitée à se renseigner auprès du RJL: 
- Page Facebook : Regroupement des jeunes de Lotbinière 
- Site Internet www.rjlotbiniere.com  
- Courriel : rjlotbiniere@videotron.ca  
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Le Regroupement des jeunes de Lotbinière est un organisme jeunesse qui supporte et encadre 

trois points de service MDJ en plus de différents projets jeunesse en Lotbinière. Le RJL est une 

association de jeunes et d’adultes qui se sont donné pour mission, sur une base volontaire, dans 

leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact 

d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyen.nes critiques, actifs et responsables.  

Véronique Carrier, directrice 

Regroupement des jeunes de Lotbinière 

Courriel: rjlotbiniere@videotron.ca 
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