Table des intervenants jeunesse de Lavaltrie-Lanoraie
Née en 2001 suite au forum sur le développement social et grâce à l’initiative de
plusieurs organismes du territoire. La table des intervenants jeunesse a pour but
d’échanger des informations, de supporter les acteurs du milieu ainsi que de mettre de
l’avant des actions communes.
Voici les partenaires œuvrant sur la table des intervenants jeunesses de Lavaltrie et dans
votre milieu.

SECTION LAVALTRIE
INTERVENANT
Objectif : Réussite !
Carrefour jeunesse-emploi de d’Autray Joliette

Travail de rue

Animation de vie spirituelle et d’engagement
communautaire
4 écoles primaires et l’école secondaire de

MANDAT
Accompagnement personnalisé individuel et de groupe
er
auprès de jeunes du 1 cycle du secondaire à risque de
décrocher :
 Développer le travail d’équipe (parents-intervenants)
autour des jeunes en difficulté;
 Établir des partenariats auprès d’organismes
communautaires
 Soutenir les familles pour qu’elles s’investissent dans la
réussite scolaire
 Développer le sentiment d’estime de soi.
Leur rôle auprès des jeunes :
 Établir une relation de confiance significative dans le
respect de leurs valeurs et de leurs choix personnels
 Fournir l’information concernant leurs comportements
à risque
 Accompagner au quotidien dans un processus de
responsabilisation
 Faire connaître et démystifier les ressources existantes
Les mettre en contact avec les ressources appropriées pour
leur venir en aide
Projets de groupes, animations en classe et interventions
individuelles, notamment en lien avec le développement de
l’estime de soi et la lutte à la violence.

COORDONNEES
450 758-3594 (25816)
450 586-0110
www.carrefourjeunesseemploi.org

450 586-0080
travailderuelavaltrie@videotron.ca
Richard : 450-541-4100
Faf : 450-541-1744

450 758-3590 #28907
Marie-christine.boucher@cssamares.qc.ca

Lavaltrie.
CSSSNL
CLSC de Lavaltrie
Services jeunesse

Chef de division des loisirs et soutien à la
communauté

REPARS

Agente de prévention des toxicomanies
Le Réseau communautaire d’aide aux
alcooliques et autres toxicomanes

Maison des jeunes de Lavaltrie

Coordonnatrice, comité d’Autray en forme

 Clientèle : enfants et adolescents de 5 à 17 ans et leur
famille
 Soutien individuel et/ou familial
 Multiproblématiques
 Autorisation parentale obligatoire pour les moins de 14
ans
 Coordination de la programmation estivale incluant les
activités pour les adolescents
 Coordination des programmations parascolaires
primaires et secondaires (automne et hiver)
 Soutien matériel pour différentes organisations
 Coordination de divers évènements
 Pratique différente en matière de justice pour les
mineurs
 Approche qui repose sur une large implication
communautaire
 Médiation scolaire
 Prévention des toxicomanies, repérage, détection et
intervention précoce auprès des jeunes de 12 à 17 ans.
 Information, sensibilisation et support aux parents de
pré-adolescents et d’adolescents.
 Formation en prévention (écoles, maisons des jeunes,
travailleurs de rue, organisme jeunesse)

Lieu de rencontre des 11 à 18 ans : pour y rencontrer des
amis, s'amuser, chercher de l'information, jaser avec les
animateurs, mettre sur pied des projets, etc.

Mettre au cœur des nos préoccupations les saines
habitudes de vie et le principe de santé globale des enfants,
des adolescents et de leur famille, et ce, par le biais d’un
mode de vie physiquement actif et d’une saine
alimentation.

450 586-1020

450 586-2921 #2237
www.ville.lavaltrie.qc.ca
jperreault@ville.lavaltrie.qc.ca

450 755-3815

450 759-4545
reseautox@cepap.ca
www.reseautoxicomanie.com

maisondesjeuneslavaltrie@hotmail.com
www.maisondesjeuneslavaltrie.com
www.facebook.com/maisondesjeunesLavaltrie
450 586-0707

450 586-2921 poste 2248
www.autrayenforme.org

École J.C. Chaussé
450758-3588
Éducatrice spécialisée
École primaire
Commission scolaire des Samares

Intervention auprès de la clientèle scolaire ainsi que leurs
parents (écoute, soutien, animation, projet, résolution de
conflit)

École de la Source
450 758-3592
École des Eaux-Vives
450-758-3586
École Amis-Soleils
450-758-3590

Table des intervenants jeunesse de Lavaltrie-Lanoraie
Née en 2001 suite au forum sur le développement social et grâce à l’initiative de plusieurs
organismes du territoire. La table des intervenants jeunesse a pour but d’échanger des
informations, de supporter les acteurs du milieu ainsi que de mettre de l’avant des actions
communes.
Voici les partenaires œuvrant sur la table des intervenants jeunesses de Lavaltrie et dans votre
milieu.

SECTION LANORAIE
INTERVENANT
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
DE D’AUTRAY-JOLIETTE

MANDAT
IDEO 16-17
Accompagnement personnalisé pour aider les
jeunes décrocheurs potentiels :
 à vivre des expériences positives ;
 à acquérir des connaissances, des habiletés et
des compétences sur le plan personnel et social.
Le soutien est offert par une personne neutre,
extérieure à l’école, et peut prendre la forme de
stages, bénévolat, rencontres individuelles, ateliers
de groupe, visites, références, etc.

CLSC DE BERTHIERVILLE
Travailleuse sociale

CLUB JEUNESSE DE LANORAIE
MAISON DES JEUNES

REPARS

LE RESEAU COMMUNAUTAIRE D’AIDE AUX
ALCOOLIQUES ET AUTRES TOXICOMANES

COORDONNEES
450 836-1112
793, avenue Gilles-Villeneuve
Berthierville (Québec) J0K 1A0
info@cjeaj.qc.ca
carrefourjeunesseemploi.org
facebook.com/carrefourjeunesseemploi

 Clientèle : enfants et adolescents de
5 à 17 ans et leur famille.
 Soutien individuel et/ou familial
 Multiproblématiques.
 Autorisation parentale obligatoire pour les
moins de 14 ans.

450 836-7011

Leur rôle auprès des jeunes :
 Établir une relation de confiance
significative dans le respect de leurs
valeurs et de leurs choix personnels.
 Fournir l’information concernant leurs
comportements à risque.
 Accompagner au quotidien dans un
processus de responsabilisation.
 Faire connaître et démystifier les
ressources existantes.
 Les mettre en contact avec les ressources
appropriées pour leur venir en aide.

450 887-1100 #3034

 Pratique différente en matière de justice
pour les mineurs.
 Approche qui repose sur une large
implication communautaire.
 Médiation scolaire.

450 755-3815

 Prévention des toxicomanies, dépistage et
intervention précoce auprès des enfants de
10 à 13 ans.
 Information, sensibilisation et support aux
parents de pré-adolescents et
d’adolescents.

450 759-4545

761, rue Notre-Dame
Berthierville (Québec) J0K 1A0
csssnl.qc.ca

12, rue Louis-Joseph-Doucet, local 150
Lanoraie (Québec) J0K 1E0
clubjeunesselanoraie@hotmail.com
lanoraie.ca sous l’onglet citoyens – pour les jeunes
facebook.com/maisondesjeunesdelanoraie

200, De Salaberry
Joliette (Québec) J6E 4G1
repars@cepap.ca

200 rue de Salaberry, local 308
Joliette (Québec) J6E 4G1
reseautox@cepap.ca
www.reseautoxicomanie.com

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
DE LA MUNICIPALITE DE LANORAIE

 Coordination des programmations incluant
les activités pour les adolescents
 Coordination des activités parascolaires au
primaire
 Soutien matériel pour différentes
organisations et comités
 Coordination de certains événements

450 887-1100 #3032
57, rue Laroche
Lanoraie (Québec) J0K 1E0
lanoraie.ca sous l’onglet loisirs et culture

