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Maison des Jeunes du mois de mai 2018 

Ce merveilleux milieu de vie s'est enraciné le 3 décembre 1993 suite 

à la persévérance de parents et de membres de la communauté. 

Ceux-ci étaient déterminés à offrir aux jeunes de 11 à 17 ans, un lieu 

de rencontre animé pour eux et c'est alors que la municipalité a 

décidé d'offrir le local dans lequel nous vivons depuis bientôt 25 

ans.... 

Et oui, depuis ¼ de siècle, des jeunes et des jeunes y sont passés et 

c'est encore ainsi...  

Les jeunes y viennent pour s'amuser, échanger, s'exprimer, se 

confier, s'informer, assister à des activités, en réaliser et élaborer 

des projets de toutes sortes avec d'autres jeunes. Ils y viennent 

également pour tout simplement ''rien faire'' même si au bout du 

compte, ils font toujours quelque chose et ce toujours accompagnés 

par des adultes dynamiques et significatifs.  

 

 

 

Son Conseil d’administration impliqué et généreux 

C'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente les membres 

du conseil d'administration. Ce sont des gens impliqués et 

généreux de leur temps malgré des horaires et agendas bien garnis 

car ils ont à cœur le bien être des jeunes de notre communauté. 

Notre présidente est une jeune qui a fréquenté et s'est impliquée 

sans compter à la MDJ. Devenue ''grande'', son engouement a pris 

le dessus et elle est revenue pour poursuivre sa mission et ce 

depuis plusieurs années. 

Il y a Rénald Bérubé notre vice-président, Josée Blanchette notre 

secrétaire, nos nouvelles administratrices Sylvie Gauthier et Julie 

Tremblay qui participent assidument aux rencontres. Ils font tous 

partie intégrante de la vie en MDJ. La couleur et l'intérêt que 

chacun y apporte est une excellente source de motivation à 

Nous avons su et continuons à nous adapter au fil du temps aux différentes réalités que vivent les jeunes. 

Nos heures d'ouverture de bureau sont du lundi au jeudi de 8 hres 30 à 16 hres 30 et pour les jeunes du lundi au jeudi 

de 18 hres à 21 hres et le vendredi de 18 hres à 22 hres et du temps supplémentaire peut s'ajouter lors d'activités 

spéciales. Un service à l'aide aux devoirs, le mardi de 16 hres à 17 hres. 

418 342-6274 poste 310 

poursuivre le but que tous se sont fixé soit d'accompagner les jeunes à devenir des citoyens critiques, actifs et 

responsables, la preuve, les jeunes Samuel Bonneau et David Rajotte Lavoie siègent aussi et y représentent tous les 

jeunes. 



 

 

 

 

 

 

Une merveilleuse équipe d’animation 

Que dire de notre merveilleuse équipe d'animation 

colorée de la MdJ de Chambord...Il y a Cécile 

Chamberland la coordonnatrice et animatrice, Josée 

Fortin, préposée à la recherche de projets et 

animatrice de même que Marie-Ève Bérubé et 

Frédérique Boivin. Chacune y apporte son 

dynamisme et une grande motivation afin 

d'accompagner chaque jeune à y trouver sa place et 

à s'impliquer afin de développer son sentiment 

d'appartenance...  

Aussitôt que le jeune arrive à la MDJ, il est accueilli, 

écouté avec attention et empathie, constamment 

appuyé dans ses démarches afin qu'il soit toujours 

davantage outillé dans toutes les étapes de sa vie. 

Elles sont continuellement présentes pour répondre 

aux interrogations et besoins des jeunes . 

 

 

Des jeunes en action  

À Chambord, les jeunes sont l'essence fondamentale à la 

vie en maison de jeunes. Les valeurs telles l'entraide, le 

respect, le partage, l'acceptation aux différences, 

l'environnement, la démocratie, permettent de développer 

leur autonomie, leur responsabilité, leur prise en charge, 

leur sentiment d'appartenance et de faire des choix 

éclairés... Ils sont participatifs, impliqués et engagés dans la 

communauté. Depuis plusieurs années, nous avons la 

chance d'avoir un comité de jeunes qui s’implique et prend 

le pouls des autres jeunes afin d'adresser des demandes et 

activités spécifiques. 

La plupart des jeunes débordent d'un million d'idées, 

d'activités et de projets tous aussi extraordinaires et 

farfelus les uns que les autres et leur enthousiasme est 

tellement stimulant et enrichissant que nous les appuyons 

vivement dans leurs démarches. Chaque jour apporte une 

couleur supplémentaire qui fait briller chacun des rayons 

de l'arc en ciel par son unicité. 

Chacune à sa façon, de par sa créativité et sa débordante imagination, accompagne les jeunes dans les diverses 

activités et projets même si on constate qu'avec les jeunes c'est souvent du ''tout de suite et maintenant'', 

c'est avec brio que l'équipe y parvient dans le respect de chacun. 


