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Programme de 6e année : «À la conquête de ta MDJ» 
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Dosquet, le 11 juin 2019. Depuis avril 2019 se déroule dans 

nos cinq Maisons de Jeunes le programme pour 6e année 

«À la conquête de ta MDJ». Il s’agit d’un programme visant 

à recruter les jeunes dès la fin du primaire, afin de les initier 

au projet MDJ sous toutes ses coutures. Ainsi, ils peuvent 

découvrir un milieu de vie stimulant qu’ils pourront 

fréquenter tout au long de leur secondaire.   

Chaque épreuve du programme a pour but de faire vivre 

aux élèves en l’espace de 4 mois, ce qui se déroule en MDJ 

durant une année complète. La première épreuve est le 

«Rassemblement», soit la visite du RJL dans les classes de 6e 

année pour expliquer le programme.  

La deuxième épreuve, «Découvre ta MDJ», se 

déroule d’avril à juin, sur 4 soirées en MDJ, dont 

deux sont réservés exclusivement aux jeunes de 

6e année. Lors de ces soirées de découverte, les 

animateurs accueillent les jeunes et leur 

présentent ce qu’est une MDJ, par le biais 

d’activités ludiques. Cette année, les jeunes ont 

eu droit à des programmations hautes en 

couleurs à travers nos cinq points de service: Jelly 

Bean Challenge, feu de camp et s’mores, guerre 

d’eau et pizza, soccer et hot dog, soirée cabane à 

sucre, baseball et jets d’eau, tournoi de jeux de société et bien plus! Plus de 50 élèves de 6e 

année ont participé aux soirées «Découvre ta MDJ» dans les cinq MDJ!  

La troisième épreuve, «Embarque avec nous», consiste à inviter les jeunes de 6e année à 

participer à une sortie avec le RJL. Cette année, nous sommes allés au Bora Parc, le 27 avril, et 

11 jeunes du programme étaient présents parmi nous.  



 
 

  

La quatrième épreuve, «Mission préparation», 

consiste en une activité d’autofinancement qui a 

pour but d’amasser de l’argent pour l’«Activité 

ultime», soit la dernière épreuve. Nous invitons les 

jeunes de 6e année à se joindre à nous lors de notre 

vente de roses annuelle pour la fête des mères. 

Cette année, 5 élèves de 6e année ont participé à 

cette activité de financement qui a permis de 

récolter plus de 1500$. 

La dernière épreuve consiste en une célébration de 

la fin du programme qui mène au début officiel de 

la fréquentation en MDJ. Par le fait même, nous 

soulignons la fin de l’année scolaire en organisant une activité ultime au choix des jeunes. Cette 

année, les jeunes du programme auront la chance d’aller à La Ronde et pourront jouer au 

Bubble soccer!  

Afin de suivre notre objectif 

d’intégration et de faciliter le 

transfert d’informations entre les 

MDJ et les classes de 6e année, nous 

invitons deux jeunes représentants à 

s’impliquer dans les comités 

exécutifs des MDJ jusqu’en juin. 

Bien sûr, tous les élèves sont invités 

en tant qu’observateurs.  Ces 

rencontres, qui se tiennent une fois 

par mois, visent à améliorer le 

fonctionnement des MDJ ainsi qu’à créer des activités et projets. Un volet sur le programme de 

6e année est ajouté aux comités pour discuter de l’accueil des 6e année en MDJ et des épreuves 

du programme.  

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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