
Mai 2022 

Merci ! Merci ! Merci ! Je ne peux que vous exprimez ma gratitude pour tout ce que la Maison Des Jeunes a 

fait pour mon enfant et ma famille cette année. Le milieu de vie de la MDJ est accueillant, chaleureux et 

encourageant. L’endroit est propice à la concentration pour faire les devoirs et la collation fort appréciée. Les 

enseignants ont été le coup de pouce dont mon enfant avait besoin pour persévérer dans tous ses cours et 

obtenir des résultats plus que satisfaisants. Ils sont très compétents dans toutes les matières et je ne peux 

que les remercier pour le travail qu’ils font à la MDJ. Ils ont contribué de façon importante à la réussite 

scolaire de mon enfant. Les intervenants, quant à eux, sont exceptionnels. Ils accueillent les jeunes dans le 

respect de leurs différences. Mon enfant s’est senti accepté, peu importe son genre. Les intervenants lui ont 

permis d’essayer et de choisir son nouveau prénom, lequel correspond mieux au genre auquel il s’identifie. Ils 

ont aussi été à l’écoute des difficultés qu’il a vécu au cours de l’année scolaire. Cela lui a permis de se ressaisir 

et de persévérer pour l’obtention de son diplôme d’études secondaires. Et que dire de l’aide alimentaire dont 

ma famille a pu bénéficier lors d’une période plus difficile. Je ne pourrai jamais vous remercier assez pour 

tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour tout ! 

D’une maman reconnaissante ! 

 

7 novembre 2022 

Aujourd'hui je veux te remercier, toi, Caroline ainsi que toute ta merveilleuse équipe de la maison des jeunes 

pour tout ce que vous avez fait pour notre famille. Il n'y aura jamais assez de mots pour vous dire merci. Et, tu 

peux partager ceci à qui veut l’entendre !!! A ceux qui pensent que la MDJ est un endroit peu recommandable 

ou qui ne sert pas à grand-chose, je veux vous dire que vous avez tout faux. Ma fille adore aller à la MDJ. Elle 

s'y sent bien, écouté et respecté. Et, nous, nous la savons en sécurité. La pandémie a frappé fort notre famille 

avec deux pertes d'emplois. Sans s'en rendre compte, mais surtout, sans le vouloir le stress s'est installé. La 

MDJ a toujours été là pour nous. Une journée, je reçois un appel d'une intervenante de la MDJ. Elle veut me 

rencontrer avec ma fille. Ma fille s'était confiée à elle sur une problématique de santé mentale dans sa vie. 

Qu'elle nous cachait évidemment. Pour cela, je ne remercierai jamais assez la vie d'avoir mis cette intervenante 

sur son chemin. On a pu prendre les rendez-vous nécessaires et désamorcer une situation qui aurait pu avoir 

de graves conséquences. Ils ont littéralement sauvé la vie de ma fille. Sans compter l'aide alimentaire tout au 

long de la pandémie pour enlever un autre stress de sur nos épaules. Plus que jamais je peux dire haut et fort, 

à qui veut l'entendre, que la MDJ joue un rôle crucial dans la communauté. Son personnel est compétent, 

attentionné et d'une gentillesse extraordinaire. Sa directrice, dévouée et d'une écoute toujours bienveillante. 

N'ayez aucune crainte de laisser vos enfants y aller. Ils sont tellement entre bonnes mains. On ne peut pas 

donner partout. On choisit tous nos causes pour aider. Si jamais vous avez une cause à choisir, pensez à la MDJ. 

Ils font beaucoup avec peu de ressources et méritent d'en avoir plus. Chaque don les aide. Et notre famille est 

la preuve que les dons à la MDJ, aussi bizarre que cela puisse paraitre, peuvent aller jusqu'à sauver des vies. 

Merci encore à toute l'équipe et surtout, continuer votre si excellent, mais surtout si important travail! 

 

 

 



 

16 novembre 2022 

 

La pandémie a pour la plusieurs d'entre nous eut un effet désastreux sur nos enfants, les miens comme pour 

ceux des autres. Ils se sont sentis isolé et mal dans leur peau, ils ont développé de l'anxiété social et une peur 

démesurée des microbes, qui s'est traduit par le refus de sortir de la maison. Malgré tout l'envie de bien 

performer dans leur cheminement scolaire à pousser ma dernière a venir utiliser l'aide au devoir pour rattraper 

ses faiblesses, de fil en aiguille avec le support des intervenants et de M Simoneau, tout en s'adaptant a son 

rythme et en respectant ses limites, elle a repris gout à sortir de la maison et maintenant, elle réapprend a 

interagir avec ses pairs. Comme nous sommes toujours pressés et que parfois nous manquons de temps pour 

écouter nos ados débordants d'imagination avec des intérêts, ma foi.... Hors de nos champs de compétence, 

tel que les mangas et les tik tok de ce monde, j'apprécie qu'elle puisse en discuter avec des gens sensibiliser 

qui pourront au besoin la guider et s'assurer de son intégrité. Merci MDJ st Bruno de partager cette charge 

mentale avec moi. 

Natacha Lord 


