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Maison des Jeunes du mois de décembre 2017 

La Maison des Jeunes l’Escale Centre-Ville (secteur St-Félicien) a vu 

le jour en avril 1983. Un accueil souriant, des activités spontanées ou 

structurées, des projets à petite ou à grande portée, des discussions 

sur le vif, des activités de prévention et de sensibilisation ainsi que 

des interventions, voilà comment l’action se déroule à la MdJ. 

La Maison des jeunes est issue de la communauté et travaille avec 

elle. Elle offre aux jeunes la possibilité de prendre des 

responsabilités et s’engager dans des projets d’activités culturelles 

(conception de vidéo), éducatives (éducation à la sexualité) et 

sportives (« J’ai la bougeotte »), de sensibilisation (lutte contre 

l’homophobie), d’information et de promotion de la santé 

(promotion des saines habitudes de vie / estime de soi. 

 

 

 

Son équipe d’animation accueillante et dynamique 

Annie, coordonnatrice depuis plus de 25 ans est une passionnée et 

amoureuses des jeunes. Avec leurs idées de grandeur, elle trouve en 

eux une source d’inspiration inestimable. Les possibilités et le plaisir 

de les accompagner dans leur parcours demeurent sa source de 

motivation au quotidien. 

Marc, animateur-intervenant, avec 16 ans d’expérience à la MDJ est 

totalement dédié et dévoué aux jeunes. Toujours content d’amorcer 

une discussion avec eux, il aime échanger et partager des opinions. 

Toujours disposé à encourager leurs initiatives, il fait équipe avec eux 

pour développer des projets et pratiquer de nouvelles activités. 

Enjoué et énergique, les jeunes ne s’ennuient pas en sa compagnie. 

 

La Maison des Jeunes de St-Félicien est donc bien présente pour les adolescents, elle se préoccupe de leur 

bien-être en général afin de contribuer à améliorer leur qualité de vie et les amener à devenir des citoyens 

actifs, critiques et responsables. 

https://www.facebook.com/mdj.stfelicien/ 

 

Nous vous présentons l’équipe de la Maison des Jeunes de Saint-Félicien, Annie, Marc et Stéphanie. 

Stéphanie, animatrice-intervenante, s’est jointe à l’équipe il y a un an. Ayant à cœur le bien-être des jeunes et 

croyant en leurs nombreuses compétences, elle adore être en leur présence et découvrir leur grande spontanéité. 

C’est une oreille discrète et attentive à l’écoute des jeunes. 

Voilà ! Une équipe accueillante et dynamique qui n’hésite jamais à déployer tous les efforts nécessaires pour 

informer, guider, motiver et soutenir les jeunes dans leurs démarches. 

https://www.facebook.com/mdj.stfelicien/


 

 

 

 

 

 

Des jeunes impliqués et engagés 

Derrière un sourire contagieux, il y a Marie-Soleil et Emy-

Gabrielle. Deux jeunes filles épanouies qui partagent avec 

passion et intensité leurs opinions sur différents sujets 

jeunesse. Généreuses et empathiques, elles sont toujours 

prêtes à donner un coup de main. Celles-ci font preuve de 

leadership et rayonnent par leur enthousiasme et leur 

dynamisme. Ce sont de réelles distributrices de bonheur. 

Grâce à leur participation et leur fréquentation, les jeunes 

contribuent à l’établissement d’une dynamique positive et 

d’une ambiance enjouée. Tous ces jeunes motivent l’équipe 

d’animation et sont une grande fierté pour la Maison des 

Jeunes. 

 
 

 

Un conseil d’administration engagé  

Le conseil d’administration de la Maison des Jeunes de St-Félicien c’est Nicole, Renald, Diane, Dany et nos 

représentants jeunes, Roxanne et Philippe. Des membres actifs et impliqués qui ont à cœur les jeunes et 

leur passion. 

La Maison des Jeunes de St-Félicien a la chance d’accueillir des jeunes impliqués et engagés. Chacun, à sa 

manière, sait se démarquer et amène une teinte particulière aux couleurs de la MDJ. 

Philippe, un jeune qui est avec nous depuis 3 ans, membre du conseil d’administration, est tout simplement 

exceptionnel. Souriant et sympathique, il s’illustre par l’importance de son engagement et le dévouement dont 

il fait preuve dans la vie active de la MDJ. On peut toujours compter sur lui pour le bon fonctionnement des 

activités et il n’hésite jamais à accompagner et intégrer un nouveau jeune. Une personnalité attachante et un 

apport précieux dans le quotidien de la MDJ. 

 

Des membres qui contribuent de façon exceptionnelle, et 

ce depuis plusieurs années, à faire de la Maison des Jeunes 

de St-Félicien un milieu stimulant, enrichissant et 

accueillant pour les jeunes de la communauté. Ce sont des 

modèles de dévouement et une grande source 

d’inspiration pour l’équipe de travail. Des collaborateurs 

inestimables, qui, sans leur implication essentielle, 

l’accomplissement de nombreux projets n’auraient pu être 

menés à terme.  

Un conseil d’administration compétent, qui n’hésite jamais à s’investir et à mettre l’effort nécessaire pour le 

développement de la MDJ. Des gens jeunes de cœur, qui croient à l’importance de travailler ensemble à améliorer 

la qualité de vie des jeunes que nous rejoignons. 

Par leur engagement sans faille et la qualité de leur travail, ce sont des joueurs importants qui alimentent et 

facilitent l’atteinte des objectifs de la MDJ.  

La MDJ s’estime privilégiée d’avoir des gens comme eux comme alliés. 


