
 

 

 

 

L’évolution de Métabetchouan et Lac-à-la-Croix 

 

 

  

Maison des Jeunes du mois de mars 2018 

La maison des jeunes de Métabetchouan a vu le jour en 1985 et la maison 

des jeunes de Lac-à-la-Croix en 2003. En 2015, la Maison des Jeunes de Lac-

à-la-Croix fut fusionnée avec celle de Métabetchouan pour avoir une seule 

entité avec un point de service donc un seul conseil d'administration, une 

coordonnatrice et une belle grande équipe d'animation qui s’occupe des 

deux MDJ. 

En 2018, nous avons encore beaucoup de projets, et nous voulons toujours 

que notre milieu soit à l’image de nos jeunes et que nos MDJ soient actives 

et remplies de beaux défis. Nous sommes ouverts 5 soirs semaine pour 

chacune de nos Maisons des Jeunes. 

Nous voulons que nos jeunes soient en santés donc nous avons instauré 

nos mercredis santé : nous cuisinons toujours différentes recettes santé 

avec nos jeunes. De plus, chaque lundi, nous avons le multisport. 

Nous avons beaucoup d’associations avec plusieurs organismes de la 

municipalité, ce qui fait en sorte que nous créons différents projets. 

 

 

Une équipe d’animation dynamique et créative 

8 personnes dynamiques et créatives provenant de 

divers champ de compétence. 

Tous très différents les uns les autres, ils apportent à 

nos Maisons de Jeunes une énergie débordante 

pour tous nos jeunes. 

Activités farfelues, écoute active, soirées 

d'informations, billard, ping-pong, jeux de société et 

encore plus, sont autant d'occasions d'entrer en 

contact à nos différents jeunes selon leurs intérêts! 

 

Nous vous présentons notre belle équipe d'animation 

Nous sommes fières de nos MDJ et nous voulons que nos jeunes continuent à évoluer et grandir dans ce beau milieu. 

https://www.facebook.com/Maison-des-jeunes-de-MétabetchouanLac-322692531424268/ 



Le conseil d'administration est composé de 7 membres adultes et un membre jeunes. 

Valérie Poitras, présidente, Nancy Gingras, vice-présidente, Caroline Girard, secrétaire-trésorière, Lévis 

Duchesne, administrateur, Frédéric Côté, administrateur, Josée Duchesne, administratrice, Mélissa Gagnon, 

administratrice, Tristan Labris, administrateur jeune. 

Toujours présents afin de soutenir la coordination et l'équipe de travail, le Conseil s'implique aux diverses 

activités et moyens de financements. 

Le projet Maison de Jeunes est au cœur de notre Conseil d'administration! 

 

 

 

 

 

 

Des jeunes qui sont l’essence de nos MdJ 

 

 

Le projet MdJ au cœur de notre Conseil d'administration 

Engager à certain moment, fonceur à d'autre nos jeunes sont 

pour nous l'essence même d'une Maison de Jeunes. ACTIFS, 

Ambitieux, Sportifs, CRITIQUES, Observateur, Curieux et 

RESPONSABLES ne sont que quelques qualités qui 

représentent bien nos jeunes. 

Qu'ils fréquentent un, deux ou même cinq soirs par semaine 

leur MDJ, ils sont là avec leurs idées et leurs 

questionnements. 

Un tout nouveau projet a vu le jour en janvier, grâce à la 

Caisse populaire Desjardins des Cinq Cantons. L'aide aux 

devoirs un soir semaine après l'école pour chaque Maison 

des Jeunes est disponible pour tous nos jeunes membres. 

Plus de 120 jeunes fréquentes chaque année nos Maisons 

des Jeunes . 

Nos jeunes, deux secteurs si différents dans une même municipalité! Chacun leur couleur 

malgré le 5 minutes de distance qui les séparent! 


