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FERMETURE DU POINT DE SERVICE MAISON DE JEUNES À ST-ANTOINE-DE-TILLY 
 

Dosquet, le 7 novembre 2019 – Depuis quelques années, à la Maison de Jeunes (MDJ) 

l’Accalmie de St-Antoine-de-Tilly, le taux de fréquentation des adolescents demeure faible. 

À la suite de nombreuses tentatives de 

recrutement telles que réaliser un programme de 

6e année, aller à la rencontre des jeunes dans le 

village par le travail de milieu, adapter nos activités, 

effectuer des sondages et baisser l’âge minimum 

des jeunes pouvant fréquenter cette MDJ, il n’y a 

pas eu d’augmentation au niveau de la 

fréquentation.  

Plusieurs réflexions ont été apportées tant au niveau du Regroupement des jeunes de 

Lotbinière (RJL) que par la municipalité. C’est une clientèle difficile à rejoindre pour les 

deux parties compte tenu de plusieurs contextes : peu d’habitants sont dans cette tranche 

d’âge dans la municipalité, la densité de population est étendue géographiquement, le 

réseau  relationnel est moins présent entre les adolescents de St-Antoine-de-Tilly puisqu’ils 

vont à des écoles secondaires différentes, etc.  

Nous en sommes venus à se questionner sur le besoin réel d’un point de service dans cette 

municipalité. Il était donc important de sonder les personnes touchées par cette situation, 

soit les adolescents. Nous avons alors réalisé un sondage auprès des jeunes de 12 à 17 ans 

de St-Antoine-de-Tilly via le journal de la municipalité, les réseaux sociaux, la MDJ et nous 

sommes allés à la rencontre des jeunes à leur école secondaire et dans les lieux publics de 

la municipalité. Selon les 27 répondants, 90% des jeunes ne fréquentaient pas la MDJ. 

Plusieurs raisons expliquaient ce résultat : l’horaire trop chargé des jeunes, le manque de 

transport pour plusieurs jeunes qui habitent loin de la MDJ,  leurs amis ne demeurent pas 

dans cette municipalité, le sentiment d’être bien chez soi et ainsi ne pas avoir besoin de se 

retrouver à la MDJ, etc.  
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C’est alors que le RJL et la municipalité de Saint-Antoine de-

Tilly ont mutuellement pris la décision de procéder à la 

fermeture de ce point de service et ce, dès novembre. Bien 

que le service MDJ soit suspendu, le conseil d’administration 

du RJL tient à mentionner que nous restons toujours ouverts 

à une éventuelle collaboration avec la municipalité de Saint-

Antoine de-Tilly et que nous demeurons disponibles auprès 

de ces adolescents. Ceux-ci peuvent toujours participer à nos activités régionales et 

pourront fréquenter nos autres points de service. Nous les invitons à suivre notre page 

Facebook « Regroupement des jeunes de Lotbinière » et notre site Internet 

www.rjlotbiniere.com pour connaitre et s’inscrire aux activités.  

La municipalité ainsi que le RJL restent convaincus de l’importance d’une MDJ dans une 

communauté et reconnaissent le bilan positif de l’organisme dans ses différents points de 

service.  

Nous souhaitons remercier tout spécialement les jeunes qui fréquentaient la MDJ de s’être 

impliqués, d’avoir apporté leurs couleurs, d’avoir participé aux nombreuses activités et 

projets et d’avoir vécu cette belle aventure qu'a été la MDJ l’Accalmie. Nous remercions 

également la municipalité d’avoir cru en notre organisme et d’avoir eu le souci d’offrir un 

service pour les adolescents de la communauté.  

Le Regroupement des jeunes de Lotbinière est un organisme jeunesse qui supporte et 
encadre quatre points de service MDJ (Dosquet, St-Gilles, Laurier-Station et Issoudun) 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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