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Mois «On s’love!» - 1er au 28 février 2019 

Encore cette année, durant tout le mois de février, les 

jeunes et les animateurs des Maisons de Jeunes du 

Regroupement des jeunes de Lotbinière organisaient 

et participaient aux différentes activités pour le mois 

«on s’love» en lien avec la semaine de la prévention du 

suicide. Le mois «on s’love» a été créé par l’organisme 

dans un objectif de développer de saines relations  

interpersonnelles et de participer à la campagne «t’es 

important pour moi». De plus, cet événement permet 

de faire la promotion de la vie et de parler de ce qui 

passionne les jeunes. Les activités permettent des 

discussions en groupe tout en fortifiant les liens entre les jeunes. Aussi, cet objectif vise un 

renforcement positif chez les jeunes avec l’accompagnement des animateurs. Nous voulons qu’ils 

acquièrent des outils pour traverser des épreuves dans leur quotidien et également encourager 

la demande d’aide.  

Lors du comité exécutif des jeunes du mois de janvier, chaque point de service a décidé des 

activités à faire en février en lien avec le mois «on s’love».  Les jeunes participent activement aux 

partages d’idées lors de ces comités. Plusieurs activités ont été réalisées comme le jeu des skittles, 

la bouteille de compliments, la confection de cœurs et l’écriture de pensées positives sur les murs. 

Ces activités permettent aux jeunes d’avoir une attitude agréable avec les autres en donnant et 

en recevant des qualités ou des compliments. Aussi, ces activités leur donnent l’occasion de se 

remémorer de beaux souvenirs avec leurs amis. Une dizaine de jeunes ont participés aux 

différentes actions durant le mois et ont tous appréciés le déroulement et l’ambiance de ces 

soirées. 

Ces activités de prévention et de sensibilisation apportent aux jeunes des moments pour en 

apprendre davantage sur eux-mêmes ainsi que sur les autres. De plus, elles sont bénéfiques afin 

que les jeunes puissent s’exprimer et participer de façon positive lors des soirées en Maison de 

Jeunes. 

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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