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Un milieu de vie
À mon image

Nos points de services
Secteur St-Mathias
Pavillon St-Mathias (sous
-sol)
2320 rue Poitras,
Tél. en soirée: 418-699-6064

Secteur Fatima
Centre sociorécréatif
3699 Saint-Michel,
Tél. en soirée: 418-546-2220
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.org

Nos bureaux sont situés au
2320 rue Poitras,
Jonquière, (Qc), G7S 3S4
Téléphone : 418-548-9608
mdjjonquiere@videotron.ca

Suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/mdjjonquiere

Un milieu de vie
qui te ressemble.
Pour les jeunes
de 12 à 17 ans
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Nos heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 17h30 à 21h30
(variable selon les congés scolaires et activités)
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