
 

 

 

 

Maison des Jeunes, le refuge, de St-Prime 

 

 

  

Maison des Jeunes du mois de février 2018 

Organisme offrant aux jeunes de 11 à 17 ans un lieu de rencontre où 

il y a mille et une possibilités! Notre maison de jeunes a vu le jour le 

25 avril 1995. Depuis ce jour nous en avons vu des jeunes, mais nous 

avons toujours su s’adapter aux nouvelles réalités de nos ados. 

C’est pourquoi qu’en 2018 notre MDJ rayonne ainsi. Plusieurs 

projets et activités sont disponibles pour nos jeunes. On en trouve 

de tous les goûts. Cette année nous avons de beaux projets touchant 

l’homophobie, les réalités sexuelles de nos jeunes, l’intimidation, 

des ateliers de cuisine et bien plus... De plus la MDJ regorge de 

matériel intéressant pour nos ados; table de billard, de ping-pong, 

une Xbox, PS3, des ordinateurs pour les jeunes de nombreux jeux de 

société… 

 

 

 

Une merveilleuse équipe efficace et accueillante 

Il y a tout d’abord Martine, la coordonnatrice, bien qu’elle soit un 

peu plus dans l’ombre, tout le monde la connait à la MDJ. Stéphane 

et Cynthia nos pratiquement inséparables. Depuis 3 ans, ils sont là 

soir après soir pour accueillir vos jeunes et partager avec eux. Nos 

remplaçantes Geneviève et Sarah qui occasionnellement viennent 

nous donner un coup de main. Notre petite nouvelle Weena, qui 

vient nous prêter main-forte afin d’organiser de belles animations 

préventives sur divers sujets…et pour finir notre stagiaire Marie-

Florence qui sera avec nous jusqu’en mai. 

Nous sommes ouverts 5 soirs par semaine avec des animateurs dynamiques, sympathiques qui ont tous le 

même objectif : d’être présent pour les adolescents, d’améliorer leur bien-être en général afin d’avoir une 

belle qualité de vie et les amener à devenir des citoyens actifs, critiques et responsables. 

Je vous présente l’équipe d’animation de la maison de jeunes de St-Prime. 

Petite mais merveilleuse équipe qui a le même objectif : Que nos jeunes se sentent bien à la MDJ et qu’ils aient le 

goût de revenir! Notre équipe est efficace sur le terrain. Nous gardons toujours le cap afin de répondre au besoin des 

jeunes dans nos différentes sphères d’interventions. De la simple partie de billard aux projets des plus complexes, 

vous pouvez compter sur nous! 



 

 

 

 

 

 

Les jeunes, le trésor de notre MdJ 

Il est merveilleux de voir ces jeunes grandir à la MDJ. Plus 

ils vieillissent, plus nos jeunes sont engagés dans leur 

milieu de vie, ce qui nous permet d’affirmer que notre 

travail en maison de jeunes est bien fait. Merci à notre 

gang de malades de venir mettre votre couleur dans 

notre MDJ! 

 

 

Un conseil d’administration impliqué et généreux  

Notre richesse! Nos jeunes!!!  

C’est pour eux et avec eux que la vie notre maison de 

jeunes est si riche! Leur implication dans les diverses 

activités, leurs 1001 idées d’activités, leur belle énergie, 

leur enthousiasme font qu’on ne s’ennuie jamais chez 

nous. Aussi bien entre nos 4 murs qu’à l’extérieur de la 

MDJ, on essaie toujours de faire partie prenante de la vie 

de notre communauté. 

Que serait une maison de jeunes sans son conseil 

d’administration? Voici notre C.A. Membre impliqué 

et généreux, notre conseil d’administration est 

composé de notre présidente Mme Rachel Beaulieu, 

Vice-présidente Mme Lydia Fortin, secrétaire-

trésorière Mme Nathalie Paré, administratrice Mme 

Caroline Lemieux et nos deux jeunes : Alexis Lavoie 

et Élodie Martin. C’est grâce à leur dévouement, à 

leur ouverture et leur dynamisme que notre MDJ 

rayonne ainsi. On est chanceux d’avoir une gang 

aussi merveilleuse, leur engagement envers notre 

jeunesse est une inspiration de tous les moments 

pour nos jeunes! 


