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Mot de la présidente
Mot de la présidente 2022

       Pour une deuxième année, la pandémie et ses inconvénients ont rythmé le quotidien d’Amalgame MDJ ouest.
Félicitations à toute l’équipe qui a su maintenir les activités soit par communication virtuelle, soit en présentiel selon les
contraintes sanitaires. Vos efforts pour rester en contact avec notre clientèle sont exemplaires. 

       C’est avec grands regrets que je salue le départ de notre directrice Audrey Blouin. Ces dix dernières années, elle a été
animatrice, coordonnatrice et, depuis trois ans comme directrice. Merci beaucoup Audrey pour ton implication, pour ton
dévouement et pour la qualité de ton travail. 

       Malheureusement notre coordonnateur Vincent Brochu ainsi que Émilie Pelletier ont également quitté l’équipe. Je leur
souhaite bonne chance dans leurs nouveaux projets.

       Bienvenue à notre nouveau directeur, Thomas Guimont, ainsi qu’aux nouvelles (aux) animatrices et animateurs : Mireille
Boutin, Gabrielle Hébert, Léonie Bourgault, Félix Leblanc, Nathan Martel.

       Merci aux membres du conseil d’administration, votre implication est importante.

Isabel Andrée Turgeon
Présidente du conseil d’administration

Cette année a été une année particulière, beaucoup d'adaptation de la
part de l'équipe de travail et pour les usagers, par contre, tous ensemble,
avec leur participation nous avons su garder le cap pour accomplir notre
mission auprès des usagers. Des animateurs nous ont quittés, nous les
remercions d'ailleurs et leur faisons un clin d'oeil pour le temps qu'ils
auront donné à la MDJ. Nous avons eu la chance d'engager des
personnes rayonnantes et motivées, j'en profite pour leur souhaiter la
bienvenue au sein d'Amalgame MDJ Ouest. 
Merci au conseil d'administration qui s'est mobilisé davantage cette
année. Merci d'avoir soutenu la direction dans son mandat

Audrey.

Mot de la directrice



PROJET ET MISSION

Les Maisons de jeunes sont des associations de jeunes et d’adultes qui se sont donné la MISSION, sur
une base volontaire dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 11 à
17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens-ennes critiques, actifs-ves et
responsables.

Amalgame MDJ Ouest s'est donné aussi comme mission d'offrir un lieu de rencontre animé pour les
gens de 18 ans et plus, vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble du spectre de
l'autisme ou des difficultés d'adaptation.

PHYLOSOPHIE MDJ

Les maisons des jeunes sont caractérisées par une approche communautaire du travail auprès des
jeunes. Elles veulent faire participer les jeunes au développement de la société et souhaitent qu’il en
soit ainsi partout où les jeunes sont présents. 
Elles interviennent, non pas sur une problématique en particulier, mais sur l’ensemble des conditions de
vie des jeunes qu’elles rejoignent. Leur approche globale refuse de découper la réalité des personnes
en mille et une problématiques isolées les unes des autres.

Les maisons des jeunes considèrent les jeunes comme des individus à part entière, capables de
trouver des solutions individuelles et collectives à leurs problèmes.
Un milieu de soutien et d’accompagnement, de relations volontaires et égalitaires et de confrontation
positive. 



Nos services
Maison de jeunes

 

Les maisons de jeunes sont des associations de jeunes et d’adultes
qui se sont donné la mission, sur une base volontaire, dans leur

communauté, de tenir un lieu de rencontre animé ou les jeunes de 11
à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des

citoyens critiques, actifs et responsables.
 
 
 
 
 
 
 

S Service Azur
L'Azur est un lieu de rencontre animé pour les jeunes de 11 à 17 ans vivant avec une déficience
intellectuelle légère, un trouble du langage, ou des difficultés d'adaptation. Ces jeunes pourront

au contact d'adultes, devenir des citoyens, actifs, critiques et responsables.

 
 
 

Service Flash
Le FLASH, est un lieu de rencontre animé pour les personnes de 18 ans et plus, vivant avec

une déficience intellectuelle légère, un trouble du spectre de l'autisme ou des difficultés
d'adaptation. Ces personnes pourront au contact d'adultes, devenir des citoyens, actifs,

critiques et responsables. Ce service est offert aux personnes vivant sur le territoire de Lévis

Service Travail de milieu
Le travail de milieu se définit en rapport à la demande en lien avec les groupes et les milieux
visés. Il poursuit l’objectif de promotion et de prévention de la santé et du mieux-être d’une

collectivité. Il se pratique principalement dans les espaces occupés par ses groupes et permet
de proposer des actions et des projets collectifs. Il se pratique principalement à partir de

mandats spécifiques.

Service Accalmie
L'accalmie est un service de jumelage personnalisé qui a pour mission
d'offrir des services de surveillance et de gardiennage à domicile pour
les familles naturelles du territoire de Lévis, Bellechasse, Lotbinière et

nouvelle-Beauce. On vous invite à consulter le site internet de
l'Accalmie : www.laccalmie-repit.com

http://www.laccalmie-repit.com/


Objectifs MDJ

Soutenir les jeunes
dans l’apprentissage

de la vie
communautaire

Accompagner les jeunes
dans l’expérimentation
de la démocratie et de

ses mécanismes

Favoriser la prise en
charge et l’autonomie

chez les jeunes

Renforcer la capacité
des jeunes à avoir de
meilleures relations

interpersonnelles

Permettre aux
jeunes d’être

mieux outillés

Favoriser une
participation des jeunes

dans la vie de leur
communauté

Défendre et
promouvoir les

jeunes



Structure de la MDJ

AGA
Réalisée

virtuellement le 18
juin 2021

26 personnes
présentes

Catégorie de membres
Actifs

Intervenants
Partenaires 

Administrateurs
 
 Le conseil s'est

rencontré à 12 reprises
durant  l'année

 

   CONSEIL ADMINISTRATION 2021 - 2022
 
 

Isabel Andrée Turgeon      Présidente                         Communauté
Tony Hounsell                      Vice-Président                  Communauté
Sophy Rhéaume                  Trésorière                          Communauté
Francine Mainguy              Secrétaire                           Communauté
Keven Rodrigue                  Administrateur                  Communauté
Manon Martineau              Administrateur                 Communauté
Anny Gagnon                      Administrateur                  Communauté

Siège Vacant               Représentant actif MDJ / Flash            Usager
 
 
 



Équipe 2021-2022

Équipe de direction
Audrey Blouin
Vincent Brochu

 

Animateurs
responsables

Francis-Olivier Filteau
Jonathan Powell

Équipe Animation
Samuel Labbé
Mireille Boutin

Philippe Charest
Félix Leblanc

Léonie Bougault

Fin d'emploi
Vincent Brochu
Joelle Lemieux
Alyssa Bureau
Anna Pelletier

Anne-Sophie Laviolette
Audrey Blouin



Formations suivies par la direction
Formation en gouvernance 
Formation en prévention du suicide
Osez le financement 
Pause connexion 
Formation Gestion en ressources humaines 
Webinaire sur différents sujets
Etc

Formations suivies par l'équipe de travail temps plein
Favoriser notre santé mentale 
Funambule la santé mentale chez les jeunes 
Formation communication  non-violente
Formation en réduction des méfaits
Conférence Intervention psychosociale à l'ère numérique
MOJO santé mentale chez les jeunes
Intervention auprès d'une personne vivant avec une DI
Table Ronde : "Amour et déficiences intellectuelles: entre consentement éclairé et autonomie
Formation DI /TSA transition vers la vie adulte
Formation conférence Funambule sur la santé mentale chez les jeunes
Journée de sensibilisation à la détection et au traitement des psychoses chez les jeunes
Atelier langage des signes de bases
Etc.

Formations et
conférences suivies



Qui sont les jeunes en MDJ?
Ils ont entre 11 et 17 ans.
Ils résident dans le secteur de St-Nicolas et St-Rédempteur.

Qui sont les jeunes de l'Azur?
Ils ont entre 11 et 17 ans.
Ils résident sur le territoire de Lévis.
Ils vivent avec une déficience intellectuelle légère, avec des difficultés de
langage ou vivent avec un trouble du spectre de l'autisme.

Qui sont les usagers du Flash?
Ils ont 18 ans et plus.
Ils résident sur le territoire de Lévis.
Ils vivent avec des difficultés d'adaptation, une déficience légère ou le trouble
du spectre de l'autisme.

Qui sont les usagers du service de l'Accalmie?
Il s'agit de familles naturelles ou de personnes de tous âges qui résident sur le
territoire de Lévis, Bellechasse, Lotbinière ou nouvelle-Beauce, qui vivent avec une
déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l'autisme ou avec des déficiences
physiques. 

Les usagers
des services



Membre de la corporation de développement communautaire de Lévis (CDC)
Membre du Regroupement des maisons de jeunes du Québec (RMJQ)
Membre de la corporation d'aide financière aux OBNL (CAFOL)
Membre de l'Association régional de loisirs pour personnes handicapées de Chaudière-
Appalaches (ARLPH)
Membre de l'Association des maisons de jeunes de Chaudière-Appalaches (AMDJCA)
Membre du conseil d'administration du Regroupement d'organismes de personnes
handicapées région de Chaudière-Appalaches (ROPHRCA)
Membre de convergence action bénévole
Représentation à la table DI/DP/TSA de Lévis
Participation au comité 41 St-Joseph
Représentation au comité mon Quartier de St-Nicolas
Participation à la table promotion prévention jeunesse
Participation à la table de co-développement de Lévis
Partenariat avec la ville de Lévis
Partenariat avec le centre de service scolaire des Navigateurs
Partenariat avec les service d'entraide de St-Nicolas et St-Rédempteur
Partenariat avec les MDJ de Lévis
Partenariat Commission scolaire des Navigateurs
Partenaire Vieux-Bureau de poste
Etc.

Implication 
représentation partenariat



MDJ
St-Rédempteur: 86 ouvertures, 451 présences physiques,215 garcons et 236 filles.

MDJ Parc-Soleil:
30 overtures total de : 45 jeunes

MDJ Jungle D'jy: 135 overture , une cinquantaine de jeunes différents.  

 MDJ Centre-communautaire: fermer  pour pandemie 

Le Flash: 2329 présences 168 ouvertures virtuelles et physiques

Statistiques dans nos
points de services

Nombre de
jeunes

différents au
Flash 112

Nombre de
jeunes

différents en
MDJ
192

 

Les sujets les plus
abordés en MDJ:

-  Milieux scolaire et
environnement
- relations amoureuses et
sexualité

 
 
 

Les sujets les plus
abordés au Flash: ?

- Règles MDJ
-Respect

 
 



Activités 
MDJ et Flash

Bricolages Recyclés
Lypsync Battle
Musée de la civilisation
Activité de cuisine
Soirée Quizz
Confection de Tie-Dye
Sortie au Mr. Bubble
Initiation au Tricot
Quiplash
Confection balles anti-stress
Jeu - Connais tu la chanson ?
Atôme Crochu
Débats des titans
Atelier de sensibilisation: (ACEF, biens de
consommation, budget, ''C'est sain ou pas''
,santé mentale, démystifier l'autisme,
alimentation/épicerie, justice migratoire,
toxicomanie, GRIS - LGBTQ+, langage des
signes, troubles alimentaires, etc.)
Confection de signets Lutte contre la pauvreté,
Comité des jeunes
Soirée Cinéma
Art en plein air
Bingo - Défis
Marche au chutes de la chaudière
Lévis'sites Hantés
Activité - Lazertag
Grande guignoglé
Souper au Bâton rouge
Patin
Animations virtuelles sur zoom

Sorties au Chocolat Favoris
Dégustation de bonbons japonais
Chasse au trésor
Géocatching
Activité d'accueil pour les camps de jours
Bagarre d'eau
Just Dance géant
Soirée feu de camp
Escalade au Délire
Bunker de la science
Activité - Spéléologie
Entrevue à la Radio de Lévis avec les jeunes
Invité Spéciaux (Le terrarium, Circle du Soleil,
Perroquet Pirate, Éducazoo, etc)
Complexe aquatique et baignade
Spectacle au Festivent de Lévis
Valcartier
Cueillette de Maïs, de citrouilles et de
pommes
Activité au Miller Zoo
Activité - Resto 737
Bénévolat : Gestev (Marathon de lévis), Fête
avec Mon Quartier de Lévis
Peinture au céramique café
Bubble Soccer
Jeu d'évasion virtuel
Party d'halloween et d'été
Soirée Karaoké
Magasinage à Place-Laurier
Open-Mic
Remparts de Québec
etc.

Natu
re

 des a
cti

vité
s

Récréatives
Prévention 

Sensibilisation
 

Artistiques
Culinaires
sportives

etc.
 



Projet spéciaux
MDJ et Flash

Boîtes activités
 MDJ:

 72 Boîtes livrées
 Flash: 

88 boîtes livrées

Dans chaque boîtes un
minimum de 3 activités s'y

retrouvent

On se SLAQUE au
 SHACK

Séjour de 3 jours dans un chalet
10 participants MDJ
Projet financé par 

ALTER-Ados
 
 
 
 

On cultive notre Flash
Les gens du Flash ont cultivé

des légumes durant 5
semaines

7 personnes différentes ont
participées.

Projet Casse-croûte
Les gens du Flash ont tenu un

casse-croûte durant 4 semaines
7 personnes différentes ont

participées à l'activité
 

Spectacle de musique au 
café L'Espéranto

 
Mise en place du spectacle et

présentation devant public par les
jeunes de MDJ

 
 
 
 
 



Aide aux devoirs
École à la maison
Accompagnement lors d’activités éducatives
Jeux de mémoire et stimulation
Etc.

Aller prendre une marche
Promenade au parc
Aller au restaurant
Aller faire de la natation
Aller au cinéma
Aller à l’aquarium
Etc.

 
Dans le cadre de l’Accalmie, les services offerts sont dispensés de diverses façons. Les besoins

changent d’une famille à l’autre et chaque famille est unique. Les principaux
accompagnements se font sous forme de gardiennage, d’accompagnement et de répit, afin

d’offrir une pause aux parents ou aux proches aidants.
 

Lors des accompagnements, il va de soi que l’accompagnateur effectue une surveillance pour
assurer la sécurité des personnes accompagnées. Les activités réalisées avec les personnes
sont très diversifiées et personnalisées.

Au niveau du plan éducatif :

Activités récréatives extérieures réalisées selon les intérêts et préférences
de la personne accompagnée :

 
 

 
 
 

L'Accalmie

Soins d’hygiène
Habillement
Alimentation
Déplacements et transferts
Etc.

Activités récréatives intérieures réalisées selon les intérêts de la personne
accompagnée.
• Jeux de société
•  Lire
• Jouer à des jeux vidéo
• Faire de la peinture, bricoler, etc.
• Écouter un film
• Etc.

Supervision et encadrement afin d’assurer une sécurité



L'Accalmie
Shéma descriptif processus accueil, réception, analyse,

proposition et jumelage

Plusieurs
démarches
doivent être

réalisées pour un
jumelage durable



Le nombre d’usagers différents inscrits 
 

Le nombre d'usager au total qui reçoivent ou qui ont reçu
les services de l’Accalmie.

282
usagers et familles

 
Le nombre d’usagers présents avant le 2022-04-01 en nombre.

 
 

Nombre d'usager en plus  inscrits depuis le 2021-04-01 à aujourd’hui en
nombre.

 
 
 
 
 
 

  

L'Accalmie

**Veuillez prendre note que certaines personnes ont plus d’un diagnostic à la fois.**
 



L'Accalmie

Le nombre de références reçues d’usagers durant l’année.
Une partie des références que nous recevons proviennent des intervenants du Centre Intégré

de Santé et de Services Sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA). 
De plus, les organismes communautaires de la région nous appellent pour avoir de

l’information sur nos services ainsi que pour nous recommander des familles. Enfin, des familles
nous ont mentionné qu’elles ont vu nos services via notre site internet, notre page Facebook ou
par les nombreuses publicités que nous avons réalisées dans les journaux ou via les organismes

communautaires

Le nombre de demandes d’informations et de références 
 

28 demandes d’information provenant des intervenants du CISSS ou des familles bénéficiant
de leurs services. Le nombre de demandes d’informations provenant du site internet, des

sites d’emplois, de Facebook, d’Outlook ou des organismes communautaires.
 

Organismes communautaires : 11
Réseaux sociaux: 71
Bouche à oreilles: 4

Site internet/dépliant : 5
Inconnu: 24

La provenance des usagers selon le territoire.
Présentement pour 2021-2022 

Lévis : 47
Bellechasse : 4
Lotbinière : 5

Nouvelle-Beauce : 6
 

L’âge des usagers qui utilisent ou qui ont déjà utilisé
 les services de l’Accalmie en 2021-2022



Le nombre d’accompagnateurs recrutés durant l'année 
2021-2022.

Les accompagnateurs et accompagnatrices de l’Accalmie recrutés depuis le 2020-04-01 en
nombre

 
Inscrits et disponibles: 13

Désinscrits: 3
 

Total de 23 accompagnateurs recrutés et rencontrés cette année.

 

L'Accalmie
L’évolution du nombre d’accompagnateurs

 Les accompagnateurs et accompagnatrices de l’Accalmie en nombre
(Total)

 
Inscrits/disponibles: 24

Stand-by: 146
Désinscrits: 94

 (Accompagnateurs qui se sont désinscrits, plusieurs causes soit: déménagement,  travail à
temps plein, un retour aux études, plus de disponibilités pour l'Accalmie, etc.

 

Prendre en considération le contexte de la
pandémie sur nos statistiques.

 
Depuis, les deux dernières années, il a été

difficile de recruter des accompagnateurs et
familles, en fonctions de la rareté de ressources
humaines, le respect des mesures sanitaires, la

vaccination, la crainte des familles, etc.
 

Le nombre de pairages réalisés (jumelages) 
depuis le 1 avril 2021 au 31 mars 2022.

 
Total de 63 jumelages réalisés, dont 37 jumelages qui sont toujours actuels.

 



L'Accalmie

Emploi Québec
Service de placement de l’Université Laval (SPLA)
Site internet de l’UQAR campus de Lévis

Publications des offres d’accompagnement sur le Facebook du Projet l’Accalmie et de
Amalgame MDJ Ouest.
Publications sur le groupe privé Facebook des accompagnateurs
Publications sur les groupes des étudiants (UQAR, Cégep Lévis-Lauzon, ULAVAL, Cégep de
Thetford, etc.)
Publications des offres d’accompagnement sur le site internet de l’Accalmie.
Publications d’annonces de recrutement sur les pages de Spotted des différentes villes ou
écoles.

Bouche-à-oreille des accompagnateurs à leur entourage
Sollicitation des organismes communautaires.
Publication sur les médias sociaux

Démarches effectuées pour le recrutement des accompagnateurs
Annonces sur les sites d’emploi :

Recrutement via les réseaux sociaux :

Autres formes de recrutement :

Démarches effectuées pour le repérage des familles.

 Le Filon (La Chaudronnée)
Patro de Lévis
Association des personnes handicapées de Lévis
Personnes handicapées en action de la Rive-Sud (PHARS)
Maison de la famille de Lotbinière
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière
Association des personnes handicapées de Lotbinière
Association des personnes handicapées de Bellechasse

Sur le Facebook du Projet l’Accalmie et de Amalgame MDJ Ouest
Sur la page Facebook de l’Accalmie
Nous avons aussi fait des publications sur différents groupes Facebook (Autisme, TSA et TED du
Québec, Autisme Québec, Autisme Chaudière-Appalaches, Soutien et références Autistes TSA,
TSA, TDAH, DYS…Soutien pour parents, etc.

Offre de service envoyée aux organismes communautaires 

Offres de service publiée sur les réseaux sociaux

 
 



L'Accalmie

La promotion des services se fait via plusieurs médias sociaux. En effet, l’Accalmie a une
page Facebook ou toutes les informations relatives à l’Accalmie sont publiées comme les
offres d’emploi personnalisées pour trouver des accompagnateurs aux familles, l’offre de
service ainsi que les événements promotionnels à ne pas manquer (kiosque d’information,
salon des camps, souper-bénéfice, etc.) Chaque semaine, la responsable publie sur la page
Facebook de l'Accalmie les informations pertinentes pour les usagers et accompagnateur.
Régulièrement, des offres d’emploi sont publiées sur les différents sites (ex : emploi Québec
ou le SPLA) ainsi que sur des pages Facebook comme, les Spotted ou les groupes
d’étudiants. 
L’Accalmie a aussi mis à la disposition de la population son site internet où l'on retrouve les
informations concernant le service de l’Accalmie, son fonctionnement, les formulaires
d’inscriptions, etc.
Les familles et les accompagnateurs de l’Accalmie font la promotion du projet par le bouche
à oreille.

Démarches effectuées afin de faire la promotion du projet en
2021-2022

Le projet L'Accalmie est financé par le programme déficience intellectuelle,
déficience physique et trouble du spectre de l'autisme du Centre Intégré de

Santé et Services Sociaux de CA.

Financement

 

MERCI
 
 



Mot de l'équipe
Ce qu'ils ont appris cette année

 

Samuel Labbé
Animateur
Ça va sonner très quétaine comme phrase, mais je dirais que globalement, la maison des jeunes
m'apporte du bonheur. Ce travail, qui était mon travail de rêve étant jeune adolescent, m'apporte
beaucoup plus qu'un salaire hebdomadaire. En effet, j'adore le fait de pouvoir aider les jeunes, les voir
progresser, pouvoir les conseiller, et tout simplement jaser ou jouer au ping-pong avec eux. Le travail en
maison des jeunes est beaucoup plus qu'un simple "job", puisque si vous rentrez là bas simplement pour
l'argent, vous n'êtes pas au bon endroit.

Philippe Charest
Animateur
Amalgame MDJ ouest m’a énormément apporté dans la dernière année. En plus de confirmer mon choix
de carrière, mon travail à la maison des jeunes m’a permis de constater l’importance des petits moments
de plaisirs. Au travers des situations d’isolement que nous avons tous vécu, il nous faisait le plus grand
bien de nous réunir pour échanger, se supporter, rire et s’amuser.

Gabrielle Hébert
Animatrice
Pour moi, la MDJ est un lieu de vie tellement diversifié qui permet aux jeunes tout comme aux
animateurs de grandir en s’adaptant, en développant des liens de confiance et en dépassant un petit peu
chaque jour nos limites. Je n’avais jamais travaillé dans un service aussi complet que chez Amalgame qui
se démarque par sa créativité dans ses activités, par sa personnalisation des services offerts aux
différents groupes de jeunes ainsi que par son équipe de travail soudé à la MDJ. Je suis d’ailleurs très
reconnaissante et fière d’en faire partie depuis juin dernier. Ce milieu m’a permis d’apprendre sur moi-
même et sur la société à travers l’année 2021 et je suis certaine qu’il continuera à travers l’année 2022.

Mireille Boutin
Animatrice
Travailler chez Amalgame MDJ Ouest c’est avoir la chance de soutenir les jeunes afin qu’ils atteignent leur
plein potentiel. C’est extrêmement valorisant de savoir qu’un jeune peut s’appuyer sur toi en tant
qu’adulte significatif, et ce, dans n’importe quelle situation. Autrement dit, le fait de faire une réelle
différence dans leur vie m’apporte autant à moi qu’à eux au final. La maison des jeunes c’est un milieu
stimulant et humain qui me pousse à me surpasser chaque fois. C’est un vrai bonheur pour moi de faire
partie de l’équipe! 

Cassandra Veilleux
Responsable du projet l'Accalmie
J’ai la chance depuis quelques mois d’être la responsable de l’Accalmie. Mon travail m’a permis de
rencontrer des familles résilientes et des accompagnateurs qui veulent faire la différence dans la vie des
autres. Aussi, j’ai pu développer plusieurs éléments sur le plan personnel, comme mon sens de
l’organisation et la confiance en moi et surtout apprendre à surpasser mes barrières personnelles. –
Cassandra Veilleux, responsable de l’Accalmie



 

MERCi
 



Partenaires
Amalgame MDJ Ouest

Merci au Service d'entraide  de St-Rédempteur
Merci au Service d'entraide de St-Nicolas
Merci aux chevaliers de Colomb
Merci aux familles des usagers
Merci à La ville de Lévis
Merci à l'organisme Mon Quartier 
Merci aux MDJ de AMDJCA
Merci au Centre Intégré de Santé et des Services Sociaux
Merci aux partenaires du milieu communautaire
Merci à l'office municipal d'habitation de Lévis
Merci aux commerçants de la ville de Lévis pour leurs dons 
Merci aux citoyens de St-Nicolas et St-Rédempteur
Etc.
Merci à tous les acteurs de loin ou de proches qui contribuent à la mission Maisons de Jeunes

 

MERCI
de votre implication de la part de

Amalgame MDJ Ouest
 

Merci au programme de soutien aux organismes communautaires de Chaudière-Appalaches du
Centre Intégré de Santé et Services Sociaux CA.

Merci au programme déficience intellectuelle, déficience physique et du trouble du spectre de
l'autisme du CISSS -CA de contribuer au maintien du service du Flash.

Merci à la ville de Lévis pour leur aide financière, leur aide matériel, ainsi que leur bonne
collaboration avec nous tous au long de l'année.

Merci à la Fondation de la Capitale pour leur soutien financier au service du Flash pour l'année
2021-2022.

Merci à Desjardins pour leur soutien financier au service du Flash pour l'année 2021-2022.

Financement


