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C’est dans une ambiance à saveur technologique que s’est tenue, 

hier, la 6e édition du Colloque intervenants jeunesse qui avait pour thème Rester branché, un défi à relever. 

Les nouveaux modes de communication tels que Facebook, Twitter et les messages textes font partie de la 

réalité des jeunes d’aujourd’hui. Afin de rester à l’affût de tout ce qui se passe dans le monde de la nouvelle 

génération, plus de 140 intervenants jeunesse, œuvrant au sein de l’agglomération de Longueuil, ont 

participé à ce colloque avec pour objectifs d’améliorer leurs connaissances, de s’informer, mais aussi de 

réfléchir ensemble sur diverses problématiques actuelles avec lesquelles ils doivent maintenant composer. 

« Afin d’être en mesure de mieux intervenir auprès des jeunes et mieux cerner leurs besoins, il était 

incontournable pour l’ensemble d’entre nous d’acquérir de nouvelles stratégies, de nouveaux outils qui nous 

permettront de mieux comprendre le monde actuel des jeunes et d’y surfer adéquatement », explique Annie 

Chartier, membre du comité organisateur du colloque et travailleuse sociale au CSSS Champlain—Charles-

Le Moyne. Pour atteindre l’objectif visé par ce colloque, différents ateliers, dont certains interactifs, étaient 

offerts aux participants. Des thématiques diversifiées ont été abordées telles que, par exemple, le sexe 

branché, intervenir auprès de jeunes présentant des symptômes dépressifs, composer avec les valeurs 

familiales et celles des jeunes issus de l’immigration ou utiliser ou non les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication. Les participants sont ressortis remplis d’idées de cette journée 

d’échange et de réseautage. Ils ont également mentionné avoir apprécié les différents professionnels, qu’ils 

soient médecin, psychologue, sexologue, coordonnateur ou professeur, 

qui ont animé les différentes activités riches en information. 

 

« Nous tenons à souligner l’implication des membres du comité organisateur dans l’organisation de ce 

colloque. Ce sont des personnes engagées et passionnées qui ont grandement participé au succès de cette 

journée », mentionne Chantal Plamondon, organisatrice communautaire et travailleuse sociale au CSSS 

Champlain—Charles-Le Moyne et également membre du comité organisateur du colloque. 

 

Mentionnons que ce colloque est né, en 2006, d’un désir commun des tables de concertation jeunesse 

Saint-Hubert et Samuel-de-Champlain d’offrir aux intervenants jeunesse un lieu d’échange, de réseautage 

et de partage des connaissances afin qu’ils aient en main une panoplie d’outils pour aider et accompagner 

les jeunes. 


