
 

 

 

 

 

La Maison des Jeunes de Jonquière, la Jonq-tion 12-17 

 

 

  

Maison des Jeunes du mois de novembre 2017 

La Maison des jeunes de Jonquière a vu le jour en juillet 1987. 

Depuis 1996, elle offre deux points de services aux jeunes de 

Jonquière :  

 Secteur St-Mathias : 2320 rue Poitras, Jonquière 

 Secteur  Fatima : 3699 Saint-Michel, Jonquière 

Son équipe d’animation super dynamique offre aux jeunes un 

lieu d'animation, de loisirs (billards, ordinateurs, jeux, etc.), 

de prévention, d'écoute et d'implication. 

Des projets comme la coopérative Jeunesse de services, une 

table de discussion pour jeunes LGBT, la création d’outils de 

sensibilisation permettent aux jeunes d’être mieux outillés. 

 

 

Son équipe d’animation dynamique 

Les animateurs et animatrices de la MdJ Jonquière représentent plus de 100 ans d’animation, de 

prévention, d’écoute, et surtout un engagement auprès des jeunes d’ici. 

Guylaine, Audrey et la nouvelle recrue Francis (St-Mathias), Louis, 

Sofie et Gwenaël (Fatima),  accueillent les jeunes avec toute la folie, le 

dynamisme, le goût d’établir des relations de qualité avec eux. 

N’oublions pas Denis, le coordonnateur de 

cette belle équipe, qui lui aussi a toujours 

cette belle énergie. 

Que ce soit pour créer de nouveaux outils             

de prévention, bricoler des décorations de         

Noël, avoir une oreille attentive, accompagner les jeunes, 

toute l’équipe possède cette étincelle qui  la garde branché sur 

la réalité vécue par les jeunes. 



 

 

 

 

 

 

Francis, membre du Conseil d’administration 

Nous vous présentons Francis, membre et 

président du Conseil d’administration. 

 J’ai décidé de m’impliquer auprès de la maison des 

jeunes pour plusieurs raisons. La première est que les 

animateurs et animatrices sont des personnes 

formidables, toujours de bonne humeur, toujours là 

pour t écouter, dire des niaiseries ou pour parler de 

sujet sérieux et importants. On ne se sent jamais jugé 

et on se sent bien et à notre place. Ils et elles sont 

devenus, au fil du temps, de très bons amis et 

confidents.  

La 2ieme raison est justement pour garder contact avec ces gens. La 3ieme est que le concept de maison des 

jeunes a été pour moi une étape qui m’a beaucoup aidée et je crois que tous les jeunes du monde, que ce soit 

des jeunes ayant des problèmes ou des jeunes tout à fait normaux, devraient passer par cette étape. 

Contribuer au bon fonctionnement d’un organisme comme celui-ci, me rend extrêmement fier. Longue vie aux 

maisons des jeunes ! 

Soulignons aussi le travail de Louise, Marie-Eve, Valérie et Véronique les autres membres adultes du Conseil 

d’administration. Merci! 

 

 

Thomas, un jeune impliqué dans la vie de sa MdJ  

«J’aime venir à la Maison des jeunes pour 

changer mon quotidien. J’adore l’équipe 

d’animation qui y travaille, ils sont toujours là pour 

moi, ce qui m’a donné le goût de m’impliquer dans 

la vie de ma MdJ ainsi que dans le conseil 

d’administration, comme représentant jeune du 

point de service de St-Mathias. Les animatrices 

sont là, chaque jour, pour nous supporter et nous 

aider à être de meilleures personnes. Ça fait 

quatre ans que je fréquente et je suis toujours 

ressortie avec le sourire aux lèvres. C’est un 

endroit enjoué, chaleureux où nous sommes libre 

de nous exprimer et où nous pouvons être nous-

même.» 

En plus d’être membre du conseil d’administration, Thomas a représenté sa Maison des jeunes lors du 

colloque du RMJQ en mai dernier à l’Université Laval. Vous pouvez ainsi le voir dans la vidéo de 

présentation de la région lors de ce même colloque. https://youtu.be/PA8rOIbWIDY  

https://youtu.be/PA8rOIbWIDY

