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UNE NOUVELLE JOUJOUTHÈQUE VOIT LE JOUR DANS LA RÉGION 

 
 

Thetford Mines, le mercredi 1 mai 2013 – Les représentants du Carrefour jeunesse- 
emploi de Frontenac (CJEF) et de la Commission scolaire des Appalaches (CSA) sont fiers 
d’annoncer l’ouverture de la nouvelle Joujouthèque Appalaches. Cette nouvelle ressource 
permettra aux familles et organismes de la région de se prévaloir d’un service de prêt de jeux 
et de jouets d’ici quelques semaines.   Elle servira également de plateau d’entrainement pour 
des jeunes du milieu scolaire, soit ceux en provenance principalement des classes Formation 
Préparatoire au Travail et pour des jeunes du CJEF, soit les participants aux mesures Jeunes 
en action et IDEO 16/17, afin qu’ils développent des compétences transversales pour un 
éventuel retour sur le marché du travail ou pour la poursuite de leurs études.  

« La vision de la CSA est de se positionner comme chef de file du développement de 
l’éducation dans notre région. L’un des moyens pour y arriver est de tisser des alliances avec 
des partenaires du milieu, d’où ce magnifique projet de Joujouthèque Appalaches. Nous 
sommes à la recherche constante d’idées novatrices et de projets prometteurs qui feront en 
sorte d’adapter l’éducation aux besoins de l’ensemble de notre clientèle », mentionne le 
président de la CSA, M. Denis Langlois. 

« Par la mise en place de ce nouveau projet, nous sommes convaincus que nous 
augmenterons la persévérance et la réussite scolaires chez certains de nos élèves, 
particulièrement chez les élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage et d’adaptation. 
De plus, cette plate-forme de travail permettra de qualifier davantage la clientèle en formation 
des métiers semi-spécialisés par l’entremise de la formation générale des adultes », ajoute le 
directeur du Service éducatif de la CSA, M. Steve Luneau. 

Rappelons que l’aventure a débuté il y a déjà deux ans lorsqu’un groupe de jeunes de la 
région, une vingtaine environ, a préparé une visite à la Joujouthèque Basse-ville de Québec. 
Cette rencontre se voulait une cueillette d’information et a fait l’objet d’un reportage réalisé 
par les jeunes. « L’arrivée de la Commission scolaire des Appalaches comme partenaire a 
donné un sérieux coup de main au projet. En plus d’apporter un support important dans une 
démarche de persévérance scolaire, la CSA a également mis à notre disposition deux grands 



 

locaux réduisant ainsi les coûts importants reliés au projet », précise la directrice générale du 
CJEF, Mme Andréanne Huot.  

Par la suite, les jeunes se sont relayés afin que naisse une joujouthèque dans la région. 
« C’est effectivement un travail à relais puisque les jeunes peuvent quitter nos mesures à tout 
moment pour retourner aux études ou sur le marché du travail. C’était un grand défi à relever 
que de les impliquer dans l’organisation afin qu’ils puissent avoir le sentiment que leur 
collaboration dans la communauté est significative et apporte un changement concret. Nous 
pouvons dire aujourd’hui que le défi est relevé puisque la Joujouthèque Appalaches est 
l’aboutissement des idées et du travail des jeunes de notre région et nous pouvons en être 
fiers », conclut l’intervenant jeunesse responsable, M. Réal Poulin. 

Mentionnons en terminant qu’un autre arrimage important est en cours avec Ensemble pour 
nos enfants afin de donner accès aux services de la joujouthèque par le biais des espaces 
familles.  Un grand merci aussi aux autres partenaires du milieu qui ont accordé leur confiance 
et accepté d’aider à financer le projet.  
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