
 
 

  

  
 

      COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate                   

 

Assemblée générale annuelle du Regroupement des jeunes de Lotbinière 

Dosquet, le 26 juin 2019.  Le mercredi 19 juin dernier, plusieurs jeunes et adultes de la 

communauté se sont déplacés à Issoudun pour assister à l’Assemblée générale annuelle du 

Regroupement des jeunes de Lotbinière. 

L’événement se tenait à la salle 

communautaire de la municipalité qui 

nous a été prêtée généreusement pour 

l’occasion. Lors de cette soirée, le 

rapport d’activités 2018-2019 du RJL, qui 

se retrouve d’ailleurs sur le site Internet 

de l’organisme, a été présenté à 

l’Assemblée. Voici les statistiques 

marquantes de la dernière année : 

 80 activités de divertissement 

 108 activités de prévention/sensibilisation 

 10 activités de financement 

 147 heures et 40 minutes d’implication communautaire 

 1206 participations aux activités 

 454 soirées d’ouverture à travers les MDJ 

 Plus de 850 jeunes différents rejoints par les services du RJL 

 Plus de 2200 entrées dans les MDJ 

Le conseil d’administration pour la 

prochaine année a aussi été élu. Il 

sera composé de quatre adultes et 

de deux jeunes qui fréquentent 

les Maisons de Jeunes.  

Afin de présenter les réalisations 

et les activités de la dernière 

année, des tablettes 

électroniques étaient mises à 

disposition des invités afin qu’ils puissent visionner différentes vidéos montées par le RJL. L’AGA 

fut également l’occasion de souligner l’implication des jeunes membres des comités exécutifs des 

Maisons de Jeunes en leur remettant des prix bien mérités. 

https://www.rjlotbiniere.com/info


 
 

  

Pendant la pause, un goûter aux saveurs locales 

a été offert. Encore cette année, plusieurs des 

plats cuisinés comportaient des ingrédients 

certifiés Goûtez Lotbinière. Le Metro Laroche 

de Laurier-Station a d’ailleurs contribué 

généreusement au menu en commanditant 

une partie des aliments.  

 

 

La soirée s’est terminée par une conférence sur la zoothérapie donnée par Cath&Pattes. Le tout 

était offert gratuitement au public et animé avec dynamisme par Catherine Lemieux, intervenante 

en zoothérapie et conférencière. La présentation fut appréciée autant par les adultes que par les 

adolescents, qui ont été invités à participer.   

 

Le Regroupement des jeunes de Lotbinière est un organisme jeunesse qui supporte et encadre 

cinq points de service MDJ (Dosquet, St-Gilles, Laurier-Station, Issoudun et St-Antoine-de-Tilly) en 

plus de différents projets jeunesse en Lotbinière. La Maison de Jeunes est un lieu de rencontre 

volontaire où les animateurs accueillent tous les adolescents, dans un milieu de vie encadré et 

ouvert à leurs idées et projets. 
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