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Organisme communautaire affilié au Regroupement des maisons de
jeunes du Québec (RMJQ). C’est une association de jeunes de 12 à 17 ans et d’adultes animés d’une
vision commune de la jeunesse et de sa place dans la société, et guidés par une approche d'éducation
populaire autonome auprès des jeunes.
Issu de la communauté, l’organisme travaille avec elle et ses composantes : parents, organismes
communautaires locaux et, éventuellement, écoles, élus, CLSC, police, etc.
Sa mission et ses valeurs
Tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d'adultes
significatifs, pourront devenir dans leur communauté, des citoyens critiques, actifs et
responsables, et ce, sur une base volontaire.
Prône l’implication, la démocratie, le respect, la non-violence et la sobriété.
Plus particulièrement :
→ L’apprentissage de la vie communautaire ainsi que de la démocratie et ses mécanismes.
→ La prise en charge et l’autonomie chez les jeunes (en commençant par leurs temps de loisir).
→ L’amélioration de la capacité des jeunes d’avoir de meilleures relations interpersonnelles avec leur entourage.
→ La possibilité d’être mieux outillés pour diriger leur vie. C’est ce que nous appelons : faire de la
prévention.
→ La participation des jeunes dans la vie de leur communauté.
→ La défense et la promotion des droits des jeunes.
Ses actions et ses services
• Une place publique pour les jeunes
- Lieu d’accueil, de rencontres et d’échanges qui n’est pas
l’apanage d’un groupe et où on peut s’ouvrir sur la communauté.
- Milieu de vie pour se divertir, rire, jouer, danser, jaser, rêver,
s’informer et réaliser des projets.

• Un milieu responsable… et des outils pour les jeunes
- Lieu où les jeunes sont encouragés à jouer un rôle actif dans les prises de décisions et à s’ouvrir à la
communauté.
- Lieu de passage et de progression, où les jeunes viennent chercher ce qui convient à leur
développement.
- Lieu d’information et de relation d’aide volontaire (écoute, soutien, accompagnement et référence
vers les ressources d’aide spécialisées).
Ses coordonnées
Points jeunesse du Granit
4927, rue Laval
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1E2
Téléphone :
819 583-1231
Courriel :
pointsjeunessegranit@axion.ca
Site Web : www.maisonsdesjeunes.org
Ouvert en soirée du mardi au samedi, les jours fériés et durant la période estivale.

CDC du Granit – Points jeunesse du Granit

• Un lieu d’expression et de créativité, où l’erreur est possible
- Projets multiples : activités culturelles, sportives ou de loisirs, sorties et voyages, création,
dépannage alimentaire.
- Favorise la coopération et permet l’expression des qualités des jeunes ainsi que la recherche de
solutions originales.
- Lieu qui permet d’essayer, de se tromper et de se reprendre.

