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ASSOCIATION DES GROUPES DE JEUNES
DES HAUTS-RELIEFS
(MAISON DES JEUNES L’INTERSECTION)
210, rue Caron
Ham-Nord (Québec) G0P 1A0

Tél. : 819 344-5530
Téléc. : 819 344-6013
L’Association des Groupes de Jeunes des Hauts-Reliefs est
un lieu de rencontre et d’entraide pour les jeunes âgés entre
12 et 18 ans.
Ces derniers peuvent se créer un environnement digne de
ce qui les représente. Par le biais d’activités à caractère
éducatif, informatif, social, culturel et sportif, les jeunes ont
la chance de développer leur autonomie, leur sens des
responsabilités et de réaliser des rêves qui leur tiennent à
coeur.
La Maison des jeunes se veut un
d’information, d’échange et de prévention.

lieu

d’action,

ACTIVITÉS :









animation d’activités;
ateliers de prévention sur tout sujet préoccupant les
jeunes;
activités sportives, sociales et culturelles;
aide aux devoirs;
sorties extérieures : plein air, touristique, spectacles,
etc.;
animateur significatif;
ressources jeunesse selon le besoin des jeunes;
soutien aux parents qui en font la demande.

Membre du regroupement des
Maisons des jeunes du Québec : 514 725-2686
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ARTHABASKA
108, rue Olivier, 1er étage
Victoriaville (Québec) G6P 6V6

Tél. : 819 758-1661
Téléc. : 819 758-3058
Courriel : info@cje-arthabaska.ca
Site Web : www.cje-arthabaska.ca
Le Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska est un
organisme à but non lucratif dont la mission est d’aider les
jeunes adultes de 16 à 35 ans à actualiser leur potentiel.
SERVICES :






orientation scolaire et professionnelle;
entrepreneurship;
recherche d’emploi;
voyages à l’étranger;
réalisation de projets personnels.

Le Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska offre des postes
informatiques reliés à Internet, un babillard d’emplois, un
centre de documentation, etc.
Le Carrefour jeunesse-emploi
également divers projets dont :







Arthabaska

chapeaute

Place aux jeunes;
Jeunes au travail Desjardins;
La Coopérative jeunesse de services;
Projet de retour à l’école;
Jeunes en action;
etc.
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
DU COMTÉ DE RICHMOND
204D, rue Saint-Louis
Warwick (Québec) J0A 1M0

Tél. : 819 358-9838
Téléc. : 819 358-9840
Courriel : warwick@cjerichmond.qc.ca
Site Web : www.cjerichmond.qc.ca
Le Carrefour Jeunesse-Emploi est un organisme à but non
lucratif qui a pour mission d’offrir un éventail de services
ayant pour objectif d’aider les jeunes adultes de 16 à 35 ans
du comté de Richmond à intégrer ou réintégrer le marché du
travail et/ou le milieu scolaire, et d’aider aux préparatifs du
démarrage d’entreprise.
SERVICES :










information scolaire et professionnelle;
aide à la recherche d’emploi (C.V., lettre de
présentation,
simulation
d’entrevue,
bottins
d’employeurs, babillard d’emploi, etc.);
documentation sur le travail à l’étranger, les prêts et
bourses, les institutions scolaires, la formation
professionnelle, etc.;
centre informatique et Internet à la disposition des jeunes
sur réservation;
banque de candidats;
information sur la démarche d’entreprise;
projets spéciaux.
HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8 h 30 à 16 h 30
Mercredi
8 h 30 à 20 h
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CENTRE JEUNESSE DE LA MAURICIE ET DU
CENTRE-DU-QUÉBEC
38, rue Monfette
Victoriaville (Québec) G6P 1K2

Tél. : 1 855 477-5115
Téléc. : 819 758-9289
Signalements : 1 800 567-8520
Site Web : www.cjmcq.qc.ca
NOTRE MISSION :





assurer la sécurité et le développement des enfants dans
le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ);
assurer la responsabilisation des jeunes ainsi que la
protection de la société dans le cadre de la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA);
aider les enfants, les jeunes et leurs parents vivant des
difficultés majeures sur le plan de leur fonctionnement;
intervenir dans leur démarche de changement de leur
situation personnelle, familiale et sociale, en y associant
leur famille, la communauté et les partenaires.

NOS MANDATS :
Dans le cadre de la LPJ et LSJPA :

dispenser des services spécialisés de deuxième ligne de
nature psychosociale et de réadaptation auprès de jeunes
vivant des problématiques de maltraitance, des difficultés
d’adaptation, des troubles de comportement sérieux et de
la délinquance;

gérer un réseau de milieu de vie substitut de ressources
de type familial et offrir un continuum de ressources de
réadaptation.
Dans le cadre de la Loi sur les services de santé et de
services sociaux (LSSSS) :

le placement;

l’expertise à la Cour supérieure;

l’adoption;

la recherche des antécédents sociobiologiques.
…2
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CENTRE JEUNESSE DE LA MAURICIE ET DU
CENTRE-DU-QUÉBEC
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Le Centre jeunesse, en étroite complémentarité avec
ses partenaires du réseau de la santé et des services sociaux,
de l’éducation, des
milieux socio-économiques
et
communautaires, s’assure des principes d’accessibilité, de
continuité, de pertinence, de qualité, d’intensité et
d’efficience en réponse aux besoins de la population
jeunesse.
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ESPACE BOIS-FRANCS

Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 240
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Tél. : 819 752-9711
Téléc. : 819 752-4573
Courriel : espaceb-f@cdcbf.qc.ca
Site Web : www.espacesansviolence.org
Espace Bois-Francs est un organisme communautaire ayant
pour but de prévenir toute forme de violence faite aux
enfants. Il offre des ateliers interactifs adaptés aux enfants
de 3 à 12 ans, ainsi qu’aux adultes de leur entourage
(parents, personnel scolaire ou des Centres de la petite
enfance, intervenantes et intervenants).
Ces rencontres outillent la communauté pour une prise en
charge afin que tous les enfants puissent grandir en sécurité.
Une prévention adéquate contribue à faire diminuer les coûts
sociaux et juridiques ainsi que les souffrances physiques et
morales des enfants victimes et de leur entourage.
SERVICES :







ateliers, conférences;
concertation;
référence avec le réseau de la santé et des services
sociaux et avec les organismes communautaires, lorsque
nécessaire;
service d’écoute pour enfants et adultes;
promotion et sensibilisation.
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MAISON DES JEUNES LA DESTINATION 12-17 INC.
216, rue Saint-Louis
Warwick (Québec) J0A 1M0

Tél. : 819 358-6906
Téléc. : 819 358-2206
Courriel : mdjwarwick@cablovision.com
Site Web : www.mdjwarwick.com
La Maison des jeunes La Destination 12-17 inc. est un lieu
de rencontre animé et d’échange pour les jeunes âgés de 12 à
17 ans. Les jeunes ont la chance de faire l’apprentissage, sur
une base volontaire, de l’autonomie, de la vie en société, de
la vie communautaire, de la démocratie au contact d’adultes
significatifs qui leur offrent soutien, appui et références en
cas de besoin.
ACTIVITÉS :







animation d’ateliers sur divers sujets préventifs;
activités récréatives, sportives, artistiques, ludiques,
sociales et culturelles;
activités d’autofinancement et sorties extérieures;
table de billard, jeux vidéo, jeux de société, instruments
de musique, etc.;
aide aux devoirs;
soutien aux parents en cas de besoin.

Jeunesse

7

PACTE BOIS-FRANCS

Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 252
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Tél. : 819 752-3551
MISSION ET PERSONNES REJOINTES :
Développer une pratique différente en matière de justice
en impliquant le plus activement possible les personnes
concernées par la situation.
Établir ou rétablir des rapports harmonieux entre les
citoyens en proposant des mécanismes alternatifs de
résolution de conflits et des activités éducatives. Nos services
sont offerts à l’ensemble de la population de la MRC
d’Arthabaska et de l’Érable.
ACTIVITÉS ET SERVICES :












gestion de certaines mesures de la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents concernant les jeunes
de 12 à 17 ans qui ont commis une infraction criminelle;
médiation scolaire : projet de médiation scolaire dans les
écoles primaires et secondaires intitulé « Des conflits bien
gérés… Tout le monde y gagne! »;
médiation citoyenne : service de médiation à la
communauté afin de permettre aux personnes impliquées
dans une situation conflictuelle de trouver une solution
satisfaisante;
Sauve-qui-peut : animation interactive de sensibilisation
sur le respect des lois et des règles en société ainsi que
sur les différentes conséquences (6e année à
secondaire 2);
formation sur la Loi sur le système de justice pénale pour
les adolescents (L.S.J.P.A.);
formation de sensibilisation sur la résolution de conflits et
la médiation (intervenants, citoyens);
activités de sensibilisation sur différents sujets
(intimidation, taxage, respect, etc.).
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RÉPIT JEUNESSE

115, rue Saint-Louis
Victoriaville (Québec) G6P 3P7
Tél. : 819 758-2856
Téléc. : 819 758-4471
Courriel : repitjeunesse@videotron.ca
Site Web : www.repitjeunesse.com
ÊTRE PRÉSENT LÀ OÙ SONT LES JEUNES
Par la présence et l’action des travailleurs de la rue dans
les milieux informels, Répit Jeunesse vient en aide aux jeunes
de la rue et en difficulté de 12 à 30 ans. Ainsi, du mardi au
samedi inclusivement, notre équipe sillonne les rues et
fréquente les bars, les parcs et les appartements afin d’aider
annuellement quelque 450 jeunes en difficulté. L’équipe de
travail de rue établit avec eux un lien de confiance et leur
apporte l’écoute et le support immédiat nécessaires aux
réalités qu’ils vivent. Ils les réfèrent aux ressources du milieu
et les soutiennent dans leur démarche d’autonomisation.
ENCOURAGER LA PARTICIPATION SOCIALE DES JEUNES
En prolongement du travail de rue, Répit Jeunesse
préconise le développement de nouveaux outils d’intervention
favorisant l’amélioration de la situation des jeunes de la rue
et leur participation sociale. C’est ce qu’on appelle le travail
de milieu. C’est dans cette perspective que des projets tels
Cirque du Monde et D’École de la rue se réalisent depuis
plusieurs années.
FAVORISER UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DES RÉALITÉS
DES JEUNES

Notre organisme offre aussi des services d’aide, de
référence et de médiation aux parents de ces jeunes. Dans
cette optique, Répit Jeunesse anime L’Autobus familial, un
programme original s’adressant à des groupes de parents
d’adolescents en difficulté. Enfin, notre organisme occupe
une présence très active auprès des nombreuses instances
locales, régionales et provinciales et y véhicule les réalités
des jeunes de la rue.
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« TRAIT D’UNION DE VICTORIAVILLE »,
MAISON DES JEUNES

288, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 1S4

Tél. : 819 752-4767
Téléc. : 819 752-5414
Courriel : mdjvicto@bellnet.ca
Site Web : mdjvicto-prevention.org
MISSION ET PERSONNES REJOINTES :
Offrir un lieu de rencontre animé et un milieu de vie
chaleureux pour les jeunes de 12 à 18 ans. Outiller les jeunes
pour favoriser la prise en charge individuelle et collective par
la mise en place d’activités éducatives, préventives, sportives
et culturelles. Permettre aux jeunes de devenir des citoyensnes critiques, actifs-ves et responsables et de faire
l’apprentissage de la vie communautaire et associative.
ACTIVITÉS ET SERVICES :










ateliers de prévention/promotion de la santé : relations
amoureuses, lutte au tabagisme, à la toxicomanie et au
décrochage scolaire;
ateliers sur la communication, l’alimentation, les
comportements pacifiques et la prévention du suicide;
aide aux devoirs tous les mercredis de 16 h à 18 h;
participation des jeunes au conseil d’administration, au
comité jeunesse et à la mise en place d’activités
diversifiées;
activités artistiques : peinture sur bois, porcelaine et
verre;
atelier de fabrication de chocolat; confection de
bracelets, barrettes et colliers;
ateliers théâtre/vidéo pour l’écriture de texte, mise en
scène et tournage de capsules vidéo;
…2
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« TRAIT D’UNION DE VICTORIAVILLE »,
MAISON DES JEUNES
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visites : au Biodôme, à l’Insectarium; voyages : la Ronde,
les glissades d’eau et de neige; activités de planche à
neige et de randonnées pédestres;
activités physiques au gymnase à tous les jeudis;
activités : cabane à sucre, fête de Noël, Halloween, SaintValentin; les jeunes vivent des moments heureux et
amusants;
des intervenants-es chaleureux-ses et accueillants-es sont
aussi à l’écoute des besoins des jeunes et profitent de
toutes les occasions pour les encourager dans un
développement sain et harmonieux.
un bulletin d’information mensuel pour les parents des
jeunes membres est rédigé sur tous les sujets qui
concernent les adolescents-es.

Jeunesse

11

