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10 ans d’engagement
 POUR LES JEUNES !

À la création du colloque jeunesse, il y a 
maintenant 10 ans, nous voulions rassem-
bler une majorité d’intervenants du milieu 
afin de nous ressourcer, de mieux nous 
connaître et d’échanger entre nous. À 
l’époque, plus d’une soixantaine de parti-
cipants avaient répondu à notre appel. 10 
ans plus tard, c’est maintenant plus de 140 
personnes qui y participent. Les objectifs 
sont les mêmes, mais chaque année, les 
organisateurs cherchent à améliorer le col-
loque dans sa structure et son contenu tout 
en diversifiant les thèmes. 
C’est avec beaucoup de fierté que nous 
constatons tout le travail qui a été accom-
pli depuis la première édition de 2007. 
Nombreux sont les organismes qui se sont 
impliqués dans l’organisation de l’évé-
nement, dans l’animation des ateliers ou 
avec la participation des jeunes. Nous 
sommes également fiers de voir l’étendue 
des thèmes abordés, le nombre d’outils 
d’intervention présentés, le réseautage 
entre les organismes ainsi que l’implication 
du milieu communautaire, institutionnelle et 
universitaire. C’est dix années où nous, les 
intervenants du milieu, nous sommes réunis 
pour parler des jeunes, de leurs difficultés 

et de leurs réalités, mais également de 
leurs rêves, leurs exploits et leurs réussites. 
Cette passion, moteur de notre travail, nous 
rassemble tous dans l’espoir d’un avenir 
meilleur pour ces jeunes et celui de faire la 
différence auprès d’eux. 
Nous souhaitons donc cette année souli-
gner d’une façon plus spéciale les 10 ans 
du colloque des intervenants jeunesse. Le 
comité a déployé ses énergies pour une 
édition 2016 des plus stimulantes. Nous 
vous offrons une conférence d’ouverture 
avec Pierre Lavoie qui risque d’être des plus 
inspirantes. Nous vous présentons aussi 
des ateliers sur des thèmes variés qui sau-
ront interpeller des intervenants de divers 
horizons.
Le colloque des intervenants jeunesse est 
devenu un incontournable en intervention 
dans l’agglomération de Longueuil. C’est 
grâce à votre belle participation, chers 
intervenants, qu’un tel événement peut se 
réaliser chaque année. Merci à tous pour 
votre implication. Pour cette 10e édition, 
nous espérons vous offrir un colloque à la 
hauteur de vos attentes.

Bon colloque!



Pierre Lavoie n’a pas tellement besoin de 
présentation. Qui au Québec n’a pas 
entendu parler du « Grand Défi Pierre 
Lavoie ». Autrefois  travailleur d’usine et 
fumeur, il pensait n’avoir aucune aptitude 
sportive jusqu’à l’âge de 20 ans. Pierre 
est maintenant un athlète de calibre inter-
national dont la réputation dépasse lar-
gement les frontières de son Saguenay-
Lac-St-Jean. Son éveil fut spectaculaire 
: il s’est entraîné avec détermination et 
compte aujourd’hui 8 participations à 
l’Ironman d’Hawaï, l’une des compéti-
tions d’endurance physique la plus éprou-
vante qui soit. Elle consiste à enchaîner 
3,8 km de natation, 180 km de vélo et 
un marathon (42,2 km) de course à pied. 
Pierre a remporté l’Ironman d’Hawaï à 
trois reprises dans sa catégorie. 

Une épreuve encore plus difficile s’est 
dressée dans sa vie personnelle. Deux de 
ses enfants ont succombé à l’acidose lac-
tique, une maladie héréditaire présente 
surtout au Saguenay-Lac-St-Jean. Lorsqu’il 
a dû faire face à cette maladie, Pierre 
l’a affrontée avec les mêmes valeurs et 
principes qui lui ont permis de devenir le 
meilleur athlète au monde dans sa disci-
pline.

Aujourd’hui, il est l’un des conférenciers 
professionnels les plus demandés à tra-

PIERRE LAVOIE
LE POUVOIR DE L’ENGAGEMENT…

vers le Québec, et pour les dix ans du 
Colloque des Intervenants Jeunesse, nous 
aurons la chance de l’avoir avec nous. 

Fondateur du Grand Défi, Pierre Lavoie a 
créé le plus important happening santé 
jamais organisé dans la province. Pierre 
nous transmet son énergie créatrice et nous 
convainc qu’il est toujours possible de sur-
monter les défis. Il nous démontre l’impor-
tance de la responsabilisation, et du rôle 
de tous et chacun. Dans sa conférence, 
Pierre nous parle de l’engagement et de 
l’importance de s’impliquer. Que ce soit en 
tant que parent ou en tant qu’intervenant, 
il souligne l’impact positif de s’investir, de 
donner du temps, et il met l’accent sur la 
responsabilisation. Pierre parle entre autre 
des professeurs qui ont eu un impact positif  
ou négatif dans sa vie, et souligne l’impor-
tance de ce qu’on dit aux plus jeunes. 

C’est avec une touche 
d’émotion et une touche 
d’humour que Pierre saura 
nous partager sa vision, 
lui qui incarne à lui seul 
une belle leçon de cou-
rage, de respect, et de 
dépassement de soi. 



ATELIERS

Développer l’intelligence émotionnelle 
via l’art-thérapie 

Légalisation du cannabis, 
cessons de tourner autour du pot

Marie-Christine Dion, intervenante psychosociale et art-thérapeute
Association des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale 
Rive-Sud (APAMM-RS)

Pierre Paquin, intervenant en toxicomanie, responsable du dossier des 
déprendances, Direction de Santé Publique de la Montérégie

Animation : 

Animation : 

Atelier

Atelier

A

B

Un des bienfaits de l’art-thérapie est de permettre le développement de l’intelligence émotionnelle (percevoir, com-
prendre, utiliser et gérer ses émotions). 

Alors que l’année dernière, nous avons exploré un des bienfaits de l’art-thérapie permettant le développement de 
l’estime/la confiance en soi et la formation de l’identité (Erickson, développement psychosocial). Cette année, nous 
nous pencherons vers l’intelligence émotionnelle. En effet, une autre possibilité de l’art-thérapie est le développement de 
cette forme d’intelligence (percevoir, comprendre, utiliser et gérer ses émotions).

Lors de cet atelier créatif, ce concept sera expliqué et différents exercices d’art-thérapie permettant d’explorer ces dif-
férentes facettes de l’émotion vous seront présentés. Vous serez également invités à essayer certaines activités afin de 
les expérimenter, de les vivre et d’en comprendre la portée. Aucun talent requis. Apportez seulement votre ouverture 
d’esprit!

Cet atelier vise à faire ressortir les enjeux reliés au projet de légalisation du cannabis annoncé par le gouvernement 
fédéral. Nous aborderons les avantages et inconvénients reliés à une telle mesure tels le contrôle de la qualité du pro-
duit, de sa vente et de sa distribution ainsi que la stabilisation des prix versus les risques d’augmentation des niveaux de 
consommation, la problématique de la conduite avec facultés affaiblies ainsi que le respect des traités internationaux et 
la réaction de nos voisins américains. Nous ferons également un tour d’horizon de la situation prévalant dans d’autres 
pays et réfléchirons aux conséquences observées suite à l’application de divers modèles tels la dépénalisation et la 
décriminalisation. Nous nous pencherons aussi sur la mécanique proposée par le gouvernement pour mener à bien le 
processus de légalisation.
Un exposé sera suivi d’une période de discussion et d’échanges.



« ... Cette passion, mo-
teur de notre travail, 
nous rassemble tous 
dans l’espoir d’un 
avenir meilleur pour 
ces jeunes et celui de 
faire la différence au-
près d’eux.  »



Aider les jeunes hommes qui ne veulent
pas se faire aider... Mission impossible?

Étienne Guay, criminologue et travailleur social, Centre de thérapie CaplanAnimation : 

AtelierC
Cet atelier permettra d’explorer l’intervention auprès d’adolescents masculins qui ne veulent pas se faire aider. Comment 
penser l’intervention en tenant compte des différentes socialisations masculines qui ne favorisent pas la disposition à 
être aidé et le changement? L’atelier propose d’explorer l’intervention auprès des jeunes hommes en examinant com-
ment penser le changement dans un contexte d’intervention. Quelles sont les conditions qui favorisent l’engagement 
des personnes aidées, notamment auprès des populations qui présentent des comportements difficiles où le volontariat 
n’est pas toujours présent (violence, toxicomanie)? Quels sont les défis que peuvent vivre les intervenants qui tentent de 
favoriser l’engagement des adolescents à une démarche d’aide. L’atelier se veut l’occasion d’explorer ces questions en 
misant sur l’implication des participants.

Indécisions professionnelles: aider à 
démêler sans mêler davantage
Guy Lemay, conseiller en orientation, Commission scolaire Marie-VictorinAnimation : 

Atelier

Ce n’est pas toujours évident de choisir un métier ou une profession.  Pour certains, il y a trop de choix, pour d’autres, 
il n’y en a pas assez.  Et pour ceux et celles qui ont pris du retard, il y a le sentiment d’urgence! Comme intervenant 
jeunesse, vous êtes souvent appelé à accueillir ce genre de confidences, mais quoi dire ou ne pas dire, et vers quoi ou 
qui diriger le jeune quand il s’agit de ses rêves, ses doutes ses deuils face à son avenir professionnel? Je vous convie à 
un temps de réflexion  suivi d’une présentation d’outils et conseils dans le but de vous aider à vous sentir plus à l’aise 
dans votre rôle d’aidant orientant.

D

Pour une société inclusive : l’importance 
d’impliquer nos jeunes auprès de leurs 
aînés
Pier-Olivier Lacoursière, chargé de projets, Regroupement provincial des comités 
des usagers (RPCU)

Animation : 

Cet atelier vise non seulement à comprendre l’importance des liens intergénérationnels tant pour nos jeunes que nos 
aînés, mais il permettra aussi d’être mieux outillés dans la mise en place de stratégies et de moyens favorisant l’impli-
cation de jeunes auprès d’aînés. Des exemples inspirants seront partagés et permettront d’aborder une réflexion sur des 
actions concrètes que pourront poser nos jeunes afin de tisser des liens significatifs entre les deux générations. Dans les 
années à venir, il y aura de plus en plus de personnes âgées et les jeunes pourront jouer un rôle important pour contrer 
l’isolement et la solitude de leurs aînés.

EAtelier



Trouble du spectre de l’autisme (TSA) : 
comprendre pour mieux vivre ensemble!

Sophie Plaisance / Responsable du développement de services
Autisme Montérégie

Animation : 

AtelierF

Selon les études les plus récentes, les cas d’autisme sont de plus en plus nombreux partout dans le monde et le Québec 
n’y fait pas exception. Le nombre d’enfants, d’adolescents et d’adultes présentant ce diagnostic, et fréquentant les dif-
férents services spécialisés et réguliers est, lui aussi, en augmentation. Il devient donc essentiel de mieux comprendre :
• Quels sont les caractéristiques de la personne TSA ?
• En quoi la façon de penser et de percevoir de ces personnes est différente de la nôtre ?
• Quelles sont les hypothèses sur les causes du TSA ?
• Quelles sont les stratégies et les outils qui peuvent être utilisés pour faciliter leur intégration.

Trans 101: démystification et intégration 
des jeunes trans

Mathé-Manuel Daigneault / militant trans et moniteur du programme Cité AdosAnimation : 

Les deux dernières années sont considérées par plusieurs comme un point tournant des luttes trans. La présence de 
personnages trans dans Glee, le rôle de Laverne Cox dans Orange Is the New Black, la transition de Caitlyn Jenner, 
la série Transparent, la nouvelle série documentaire Je suis trans, le film The Danish Girl : les personnes trans gagnent 
en visibilité, et c’est tant mieux! 
Toutefois, ce n’est pas parce qu’on reconnaît leur existence qu’on sait davantage comment soutenir et intégrer les indivi-
dus qui ne s’identifient pas au genre qui leur a été assigné à la naissance. Cette présentation a pour but de démystifier 
l’existence des personnes trans, plus particulièrement des jeunes trans ou en questionnements, tout en fournissant des 
outils aux intervenants qui seront appelés à travailler auprès d’eux. Elle se veut conviviale et accessible à tous, que vous 
soyez ou non initiés aux enjeux trans. 

AtelierG
10 h 15 |



Pascale Philibert, conseillère, Projet Mobilis au CISSS de la Montérégie-Est
Carole Demers, conseillère, Projet Mobilis au CISSS de la Montérégie-Est

Animation : 

AtelierH

Le Projet Mobilis est un partenariat entre le Centre Jeunesse de la Montérégie et le Service de Police de l’Agglomération 
de Longueuil. Il se veut une lutte à l’exploitation sexuelle des filles par les gangs.  Lors de l’atelier, nous vous parlerons 
de l’accompagnement des filles à travers : leurs difficultés personnelles, les premiers contacts avec les gangs,  les débuts 
de  leur exploitation sexuelle, leur cheminement, leur participation aux activités des gangs, les difficultés vécues dans les 
gangs, leur recherche de pouvoir, les arrestations policières, les plaintes et comparutions à la Cour. Nous discuterons 
ensuite de la place du judiciaire à travers l’expérience de ces filles.  Nous vous partagerons nos expériences.

PAROLE AUX JEUNES

Les filles dans les gangs

10 h 15 |

Après les ateliers de 
l’après-midi, vous êtes 
attendus dans la grande 
salle. Des jeunes ont des 
choses à vous partager!



MODALITÉS D’ INSCRIPTION
Colloque des intervenants jeunesse de 2016 : 
10 ans d’engagement pour les jeunes!

INSCRIPTION
Le coût de l’inscription est de 35 $. Vous devez vous inscrire en ligne au : 
www.colloquedesintervenantsjeunesse.yolasite.com 
Avant le 4 mars 2016

PAIEMENT
Afin d’assurer votre place, le paiement par chèque doit être reçu avant le 10 mars 2016, libellé à:
Ressources alternatives Rive-Sud 
Colloque des intervenants jeunesse 2016 
620, rue Ste-Foy, Longueuil (Québec)  J4J 1Y9

INFORMATIONS
Julien Clusiau-Perreault, Macadam-Sud
514 817-9571
colloquejeunesse@gmail.com

Comité ORGANISATEUR

Martin Carmel, Ville de Longueuil
Sonia Corriveau-Millier, Maison de la famille La Parentr’aide

Julien Clusiau-Perreault, Macadam-Sud
Frédéric Gallant, Ville de Longueuil  

Stéphanie Gascon, Les Entreprises jeunesse de la Montérégie
Saloua Hassoun, Maison Internationale de la Rive-Sud

Chantal Plamondon, CISSS de la Montérégie Centre
Marie-Hélène Prégent, Ressources Alternatives Rive-Sud

Josée Préville, Service de police de l’agglomération de Longueuil
Martin Turbide, CRÉ agglomération de Longueuil



INFORMATION UTILE
Le repas du midi vous sera offert au restaurant 
L’Ancêtre, tout près de la salle.

STATIONNEMENT
S’il s’avérait que le stationnement soit complet, une affiche 
à l’entrée du stationnement vous informera d’un autre lieu à 
proximité où vous pourrez vous stationner.

ÉVALUATION DE L’ÉVÉNEMENT
À la fin de la journée, nous apprécierons recevoir vos commen-
taires. C’est pourquoi nous vous invitons à remplir le formulaire 
d’évaluation. Merci à l’avance de prendre quelques minutes pour 
le compléter. Vos réponses seront précieuses.

RÉSEAUTAGE
Une table sera à la disposition des organismes qui désirent 
partager l’information sur leurs activités. Apportez vos dépliants 
et faites-vous connaître lors de la journée du colloque !

INDICATIONS ROUTIÈRES

C’est  un
RENDEZ-VOUS

Restaurant l’Ancêtre
5370, chemin de Chambly, Saint-Hubert



Ce colloque est organisé par les Tables jeunesse Saint-Hubert et Samuel-de-Champlain 
et rendu possible grâce au soutien financier de la Conférence régionale des élus de 

l’agglomération de Longueuil (CRÉ) et de la Viille de Longueuil.


