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Description de la présentation 
L’événement proposé aux intervenants est une présentation théorique d’environ 1h15 suivi d’un 

échange entre les participants et les représentants des maisons de jeunes, d’environ 45 minutes. 

Cette présentation est basée sur les paradoxes relevés par Pascal Thibault dans son essai «Les 

éléments favorisant le passage à la vie adulte chez les jeunes placées en institutions en Centre 

Jeunesse, selon le point de vue des intervenants qui les accompagnent» ainsi que sur les pistes de 

solutions offertes par les maisons de jeunes.  

L’événement se tiendrait idéalement dans une maison de jeunes (dépendamment du nombre de 

personnes inscrites) afin de faire visiter le milieu et de permettre aux éducateurs de mieux 

comprendre la dynamique d’une maison de jeunes.  

La date n’est pas encore fixée, mais nous aimerions que cette demi-journée se déroule en 

novembre. Puisque nous souhaitons une bonne participation des CJ, nous sommes ouverts à vos 

suggestions concernant une date qui favoriserait la participation des équipes de travail. 

Objectifs  

Objectifs généraux 

1. Présenter les maisons de jeunes comme des alliés pour les Centres jeunesse dans la 

transition à vie adulte.  

2. Réfléchir à la mise en place d’un partenariat entre les maisons de jeunes et les centres 

jeunesses afin de développer chez les jeunes l’acquisition de connaissance et de 

compétence pour favoriser la transition à la vie adultes.  

Objectifs spécifiques 

 Définir les objectifs visés par la mission des maisons de jeunes 

 Expliquer les services offerts par les MDJ en lien avec les paradoxes énumérés 

précédemment 

 Réfléchir sur la complémentarité de nos deux instances et le partenariat possible 

 Offrir aux jeunes des CJ des moyens et outils pour faciliter la transition à la vie adulte 

Les thèmes abordés  
 Le projet maisons de jeunes  

 Mission  

 Philosophie  

 Clientèle  

 Approche  

 La transition à la vie adulte en maison de jeunes 

1) La transition à la vie adulte  

2) Le développement du pouvoir d’agir  

3) La stabilité et la continuité des services 


