
Ça bouge pour les intervenants qui se 
consacrent aux jeunes sur le territoire de la 

Montérégie 
 

 
 
 

Le 19 avril dernier, avait lieu la 5e édition du Colloque des 
Intervenants Jeunesse de la Montérégie.  Les intervenants de 
différents organismes du territoire se sont rassemblés lors de cette 
journée au Restaurant l’Ancêtre de Saint-Hubert.   
 
Ils ont eu la chance d’assister à plusieurs ateliers qui étaient animés 
par des experts de plusieurs domaines reliés à la relation d’aide 
auprès de notre clientèle jeune.  La journée s’est déroulée sous le 
thème « Un intervenant passionné, un outil clé ». Le but du 
colloque était de donner de nouveaux outils aux intervenants et de 
cultiver leur passion comme personne pouvant contribuer à la 
réussite de leurs clients.  Il y a d’ailleurs eu une activité où 
plusieurs jeunes, participants à des programmes offerts par des 
intervenants présents, sont venus parler de leurs réussites et de 
l’importance que les intervenants ont eu dans l’atteinte de leurs 
objectifs ainsi que dans leur vie.  
 
Je faisais partie du comité organisateur de cet évènement et les 
commentaires que nous avons recueillis avec les grilles 



d’évaluation en fin de journée, ainsi que les commentaires 
verbaux, ont été très positifs.  Nous pouvons déjà dire que cette 
journée  a été un franc succès et que les personnes présentes ont 
aussi apprécié échanger avec d’autres intervenants pouvant 
travailler avec des clientèles similaires.   
 
Il y aura une nouvelle édition l’année prochaine et j’espère bien 
que d’autres voudront s’impliquer.  J’ai trouvé l’expérience de la 
préparation de ce colloque fort motivante.  Les autres personnes 
impliquées dans cette organisation étaient passionnées et motivées.  
Cela m’a permis de créer de beaux liens avec des personnes 
oeuvrant dans plusieurs organismes différents (CSSS, maison de 
jeunes, organisme d’hébergement, organismes spécialisées, milieu 
municipal) et aussi de faire connaître notre ministère.   
 
 
 
Catherine Hébert  
Agente d’aide à l’emploi 
CLE Longueuil    


