
 Colloque des intervenants jeunesse

11 avril 2017

Conférencière invitée : 
Sylvie Fréchette

Endroit :
Restaurant L’Ancêtre
5370, chemin Chambly, Saint-Hubert

Coût : 40 $ (dîner inclus)
Nombre de places disponibles : 140

 JEUNESSE EN CHANGEMENT : 
 S’Adapter, Oser, Persévérer et Collaborer

Inscription en ligne : 
colloquedesintervenantsjeunesse.
yolasite.com
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Ayant tous passé par là et travaillant 
maintenant avec des jeunes, nous savons 
que l’enfance et l’adolescence sont des 
périodes de grands bouleversements. Les 
jeunes, en plus d’évoluer physiquement 
et psychologiquement, doivent 
constamment s’adapter aux changements 
qui se produisent en eux et dans leur 
environnement. Le cheminement 
académique, les choix cruciaux pour 
l’avenir, la performance, la pression 
sociale, les premiers deuils, les premières 
ruptures, les échecs, la différence sont 
tous d’excellents exemples de défis 
avec lesquels la jeunesse doit conjuguer 
durant sa progression vers l’âge adulte. 
Et en tant qu’intervenant, nous sommes 
souvent aux premières loges afin d’outiller 
et d’accompagner ces jeunes dans leur 
mutation.

Cependant, nous devons constamment 
nous ajuster à l’évolution des outils 
de communication et aux nombreux 
phénomènes sociaux qui en découlent et 
qui nous distancient souvent des jeunes. 
Nous devons, au quotidien, innover et 
nous adapter à cette génération connectée.

 Nous savons également que nos efforts 
portent souvent fruit à long terme et c’est 
avec essais et erreurs que les changements 
peuvent devenir des expériences positives.

Cette onzième édition du colloque des 
intervenants jeunesse a donc pour 
objectif de nous permettre d’acquérir des 
compétences pertinentes qui pourront 
certainement nous aider à mieux 
accompagner la jeunesse à travers les 
changements majeurs avec lesquels elle 
doit composer. 

Aussi, à travers la conférence d’ouverture 
et les ateliers proposés, comme chaque 
année, le colloque des intervenants 
jeunesse souhaite les échanges et les 
partages entre organisations.
Les expériences forment la jeunesse, 
certes! Nous devons toutefois, en tant 
qu’accompagnateurs, nous adapter, oser, 
persévérer et collaborer afin que ces 
expériences soient enrichissantes. 

Le comité organisateur vous souhaite un 
bon colloque 2017!

 JEUNESSE EN CHANGEMENT : 
 S’Adapter, Oser, Persévérer et Collaborer



Cette athlète et femme d’affaires accomplie 
a réalisé de grands exploits personnels et 
professionnels grâce à des objectifs clairs 
et une ténacité extraordinaire malgré des 
épreuves parfois difficiles de la vie qu’elle 
a dû surmonter; le décès de son grand-
père et le suicide de son fiancé juste avant 
les Jeux olympiques de Barcelone. Elle rafle 
l’or aux Jeux du Commonwealth en 1986 
et en 1990. Cinq ans plus tard, elle inscrit 
un nouveau record mondial qui la sacre 
championne du monde avec sept marques 
parfaites de 10. Sylvie Fréchette a reçu de 
nombreux prix et honneurs.

Elle a publié 2 livres, son autobiographie 
intitulée « Sylvie Fréchette : sans fausse 
note », ainsi que « À chacun son podium ». 
Outre de nombreux projets, elle a travaillé 
à Las Vegas avec le Cirque du Soleil à 
la création d’un spectacle intitulé « O ». 
Elle était à la fois artiste, chorégraphe et 
entraîneuse. Sylvie s’est aussi impliquée 
auprès de la jeune relève en nage 
synchronisée, partageant ainsi sa passion 
avec de nombreuses adolescentes.

Aujourd’hui, forte de ses expériences 
personnelles et professionnelles, elle 
cherche à motiver les gens qu’elle 
rencontre à relever les défis de la vie et 
à ne jamais lâcher afin d’atteindre leurs 
objectifs. Athlète, auteure et femme 
d’affaires, Sylvie Fréchette est une 
conférencière qui ne laisse personne 
indifférent!

Sylvie Fréchette 

À chacun 
son podium



ATELIERS

Démystification des troubles « Dys » : 
mieux comprendre pour mieux intervenir!
Édith-Kathie Ayotte, orthopédagogue CLSC Saint-Hubert
Éliane Savoie, Association pour les personnes présentant des troubles « Dys »  
(Tuka Tula, S.O.S Dys)

Les personnes présentant des troubles d’apprentissage « Dys » sont de plus en plus présentes partout 
autour de nous et fréquentent les différents services spécialisés et réguliers. Il devient donc essentiel de 
mieux saisir leurs caractéristiques. Dans un premier temps, cet atelier vise un survol des divers troubles « 
Dys » existant dans le but de mieux comprendre les problématiques de ces personnes. Dans un deuxième 
temps, il vous permettra d’acquérir des stratégies qui pourront être utilisées lors de vos interventions afin 
de les rendre plus facilitantes pour ces personnes.

AAtelier

Animation : 

Avant-midi

Le suicide chez les adolescent (e) s
État de situation et stratégies d’interventions
Evelyne Campeau, ARH-Responsable des formations en prévention du suicide 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est 
Réseau local de services Pierre-Boucher - Centre de crise l’Accès

L’adolescence en 2017, qu’est-ce que cela signifie lorsqu’il est question de santé mentale et de prévention 
du suicide? Est-ce que notre jeunesse est en santé? Où se retrouvent les vulnérabilités lorsqu’il est 
question de suicide? Comment faire pour intervenir, en tenant compte des meilleures pratiques et des 
particularités des adolescent(e)s? À travers cet atelier, nous tenterons d’apporter des réponses à ces 
questions.

BAtelier

Animation : 



Si j’avais su…

Isabelle Lepage, chargée de projet Sexualité et Influence$
Table Jeunesse Samuel-de-Champlain

Cet atelier aborde les dérives possibles liées à l’utilisation des technologies de l’information et des 
communications (TIC) chez les jeunes. Les intervenants expérimenteront l’animation pouvant être offerte 
dans les milieux jeunesse du territoire de l’agglomération de Longueuil. 

Ils pourront suivre l’histoire de Jade et Victor, deux adolescents, devenus adultes, au moyen d’un 
témoignage sur vidéo. Le visionnement de la vidéo aura lieu de façon interactive tout au long de l’atelier 
puisque les participants pourront exprimer leurs points de vue et mesurer leurs connaissances au moyen 
d’un système de votation en temps réel. 

Par cet atelier les intervenants seront amenés à discuter et à réfléchir sur diverses thématiques liées aux 
TIC, par exemple : le respect de l’intimité en ligne, la diffusion d’images et de vidéos à caractère sexuel, 
la responsabilisation à l’égard de certains comportements en ligne, etc. 

CAtelier

Animation : 

La diversification des choix professionnels

Mikaële St-Onge, Marie-France Marier, Julie Galipeau, Mélody Simard
Intervenantes psychosociales, Place à l’emploi

Depuis plus de 5 ans, Place à l’emploi offre aux écoles primaires et secondaires de la Montérégie des 
ateliers de diversification des choix professionnels pour les classes de 5e, 6e année du primaire et 2e, 3e 

année du secondaire. L’objectif de ces ateliers est de permettre aux jeunes d’expérimenter des activités 
liées à des métiers dont les formations sont offertes en Montérégie. Tôt en cours de parcours scolaire, les 
jeunes auront à faire des choix de cours qui leur ouvriront des portes pour des études postsecondaires 
et, parfois, il est difficile de prendre ces décisions. Les stations d’expérimentation de métiers sont donc 
offertes aux élèves afin de les aider dans leur travail de connaissance de soi. Pour nous, filles ou garçons 
peuvent exercer un même métier, s’ils ont les mêmes bases d’apprentissage, mais il faut tout d’abord 
qu’ils puissent découvrir leurs intérêts en faisant de l’exploration par l’expérimentation. Dans cet atelier, 
vous pourrez découvrir des métiers en expérimentant certaines activités que nous offrons aux jeunes de 
la Montérégie!

DAtelier

Animation : 



« Nous devons, au quotidien, 
innover et nous adapter à cette 
génération connectée.  »



Après-midi

À vos étiquettes!

Mathé-Manuel Daigneault, moniteur Cité-Ados et militant trans, étudiant au BAC 
en ARC
Andrei L. Năstac, étudiant au BAC en ARC

Orientations sexuelles, identités de genre, coming-out, drags… les concepts sont nombreux, et il peut 
parfois être difficile de s’y retrouver! De plus, il n’est pas nécessairement évident de déterminer dans 
quels contextes les termes qui s’y rattachent sont appropriés. Sous la forme d’un jeu questionnaire, les 
participants seront appelés à tester leurs connaissances à propos de différentes thématiques entourant 
les réalités LGBTQIA+. Dans une ambiance conviviale, les animateurs vous invitent à vivre cette 
expérience développée dans le cadre d’un cours d’animation à l’UQÀM où les néophytes comme les 
experts apprendront tout en s’amusant!

EAtelier

Animation : 

Accompagner des enfants et des adolescents  
endeuillés
Huguette Ducharme
Enseignante à la retraite et bénévole pour Les Amis du Crépuscule

Les Amis du Crépuscule est un organisme qui offre des services d’accompagnement aux personnes en 
fin de vie, à leurs proches ainsi qu’à toute personne endeuillée par la mort d’un être cher. Cet atelier 
permettra de présenter des outils d’accompagnement utilisés dans le programme « J’écoute ma toute 
petite voix » pour les enfants endeuillés et dans le programme « À la découverte de ta route » pour les 
adolescents et les jeunes adultes. En plus de ces outils intéressants et efficaces, l’animatrice proposera 
différentes ressources documentaires : livres didactiques, cahiers de deuil, albums et romans, sites 
Internet pour ceux et celles qui désirent pousser plus loin leurs recherches.

FAtelier

Animation : 



Substances psychoactives et performance :  
se donner du jus!
Jessica Turmel, agente de formation et de communication, GRIP Montréal
Candidate à la maîtrise en psychoéducation, Université de Montréal
Chargée de cours à l’Université de Montréal, Faculté de l’éducation permanente, 
certificat en toxicomanie

Les motifs entourant l’usage de substances psychoactives (SPA) apparaissent fort diversifiés et sont 
amenés à changer selon le contexte social. Au cours de la dernière décennie, le recours aux SPA a 
répondu à la tendance sociale portée vers la quête de performance en s’étendant à une population 
élargie. Or, ces nouveaux motifs de consommation entraînent des enjeux sociosanitaires particuliers dont 
il importe de tenir compte.

Au terme de l’atelier, les participantes et participants seront en mesure de :
• définir ce qu’est une drogue de performance;
• reconnaître différents contextes de performance (sportive, sociale, productive et sexuelle) pouvant 

influencer la consommation ainsi que les risques spécifiques que cette consommation peut entraîner;
• identifier les différentes substances psychoactives (SPA) associées à la performance, leurs effets et 

risques, et trouver des solutions de remplacement à leur consommation dans ces contextes;
• réfléchir à la notion de performance dans notre société;
• rapporter dans leur milieu des informations ainsi que des pistes de réflexion quant aux risques reliés 

à la consommation dans ce contexte particulier.

GAtelier

Animation : 

La prévention de la radicalisation menant à la 
violence
Pascale Leblanc, psychologue en développement communautaire
Perrine Renouf, intervenante psychosociale
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV)

Le CPRMV aborde la radicalisation menant à la violence dans sa globalité et sous toutes ses formes : il 
vise ainsi à promouvoir la légitimité de l’action sociale comme outil de prévention tout en déboulonnant 
les mythes et les stéréotypes entourant le phénomène. Cette présentation permettra aux intervenants 
de s’initier aux différentes facettes de la radicalisation menant à la violence, d’identifier les facteurs de 
risque et de protection associés à ce phénomène et de reconnaître les comportements indiquant un 
processus de radicalisation violente. 

HAtelier

Animation : 



Modalités d’inscription
Colloque des intervenants jeunesse 2017 
Jeunesse en changement : s’adapter, oser, persévérer et collaborer!

INSCRIPTION
Le coût de l’inscription est de 40 $. 
Vous devez vous inscrire en ligne, avant le 20 mars 2017, à l’adresse 
colloquedesintervenantsjeunesse.yolasite.com

PAIEMENT
Afin d’assurer votre place, le paiement par chèque doit être reçu avant le 24 mars 2017, libellé à  
Ressources alternatives Rive-Sud.
Faire l’envoi de votre chèque par la poste à l’adresse : 
Colloque des intervenants jeunesse 2017 
620, rue Ste-Foy, Longueuil (Québec)  J4J 1Y9

Parole aux jeunes

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

COMITÉ ORGANISATEUR

Daphnée Auger, Maison de la Famille La Parentr’aide
Julien Clusiau-Perreault, Macadam-Sud
Julie Galipeau, Place à l’emploi
Frédéric Gallant, Ville de Longueuil
Saloua Hassoun, Maison Internationale de la Rive-Sud
Chantal Plamondon, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre
Marie-Hélène Prégent, Ressources Alternatives Rive-Sud

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



C ’est  un 
RENDEZ-VOUS!

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 
commentaires. C’est pourquoi nous vous invitons à remplir le 
formulaire d’évaluation. Merci à l’avance de prendre quelques 
minutes pour le remplir. 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
Restaurant L’Ancêtre
5370, chemin Chambly, Saint-Hubert

AVRIL



Ce colloque est organisé par les Tables jeunesse Saint-Hubert et Samuel-de-Champlain et 
rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de Longueuil.


