
   

Réservez votre journée du 20 septembre 2017. Vous êtes invités à participer au 

1er colloque sur la réalité des maisons de jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) et le Regroupement des maisons de 

jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont demandé, à M. Frédéric Beaulieu, de réaliser un portrait 

des maisons de jeunes du territoire. Quelles sont les pratiques des maisons de jeunes? Y a-t-il une 

différence entre une maison de jeunes en milieu rural et une maison de jeunes en milieu urbain? 

Qui sont ces jeunes qui les fréquentent? Quelles sont les réalités vécues par les jeunes? 

1re partie 

Avant-midi : invitation aux élus 

municipaux, maires, partenaires, employés 

des réseaux scolaire et de la santé et des 

services sociaux, membres des conseils 

d’administration, équipes de travail en 

maison de jeunes. 

Présentation du portrait des maisons de 

jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean, réalisé 

par M. Frédéric Beaulieu. 

Période de questions et échanges. 

Panel : les impacts du travail de la maison 

de jeunes sur les jeunes et la communauté. 

Période de questions et échanges. 

Dîner : tous les participants sont invités. 

2e partie 

Après-midi : invitation aux membres des 

conseils d’administration et aux équipes de 

travail des maisons de jeunes. 

Élaborer des stratégies communes pour 

faire face aux diverses réalités vécues en 

maisons de jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Lavoie 

Directeur des services multidisciplinaires 

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 

 

 

Karine Bouchard 

Présidente du Regroupement des maisons de jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

COLLOQUE SUR LA RÉALITÉ DES MAISONS DE JEUNES 

DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

 

Mercredi, 20 septembre 2017 

Accueil dès 8 h 30 

Lieu : salle multifonctionnelle de  

la municipalité de Saint-Bruno 

(563, avenue Saint-Alphonse) 

Coût : 10 $ 

Information : colloquemdj02@gmail.com 

Mme Karine Bouchard au 418-698-3285 

Inscription via le lien Internet avant le 8 septembre  : 
 

COLLOQUE SUR LA RÉALITÉ DES MAISONS DE 

JEUNES AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN  
 

Envoyez le paiement d’ici le 8 septembre 2017 à : 

RMJQ-02, 1150, rue Monseigneur Bluteau 

Saint-Félicien (Québec)  G8K 2R1 
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