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Table de concertation jeunesse 

de la MRC L’Assomption 

 

Historique 

Les origines de la Table de concertation jeunesse de la MRC L’Assomption remontent à 
l’automne 1988.  C’est à ce moment qu’eurent lieu les premières rencontres 
d’intervenants jeunesse de diverses organisations de notre territoire dans le but de 
mettre sur pied un lieu de concertation.  Ce nouveau lieu de concertation était devenu 
nécessaire aux yeux d’un grand nombre d’intervenants, désireux de partager des 
informations sur les services, activités et projets existants, ainsi que de mettre des 
efforts en commun pour soutenir l’amélioration des conditions et de la qualité de vie 
chez les jeunes de douze (12) à vingt-neuf (29) ans résidents de la MRC.  Depuis les 
débuts de ses activités, la Table n’a cessé de croître.   

Mission 

• Être un lieu d’échange entre intervenants de diverses organisations œuvrant 
auprès des jeunes de 12 à 35 ans.   

• Un mécanisme de promotion et de réalisation de projets communs concernant 
les jeunes et leurs besoins. 

• Un lieu de formation sur divers sujets touchant la jeunesse. 

Principes 

• Respecter la mission propre à chaque organisme de même que sa contribution à 
la mission de la Table de concertation jeunesse; 

• Reconnaître l’action sociale1 comme étant la pierre angulaire des actions de la 
Table de concertation jeunesse; 

• Favoriser la participation active des acteurs du milieu de la MRC de L’Assomption 
à la mission de la Table de concertation jeunesse. 

 

                                                           
1
 L’action sociale se définit comme étant l’ensemble des activités conçues et mises en application en 
vue d’améliorer la qualité de vie des jeunes. 
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Objectifs généraux 

• Assurer une information mutuelle et soutenue concernant les ressources 
existantes; 

• Soutenir et faciliter l’actualisation de projets communs s’adressant à des 
problématiques concernant les jeunes. 

• Outiller et informer les intervenants sur divers sujets touchant la jeunesse. 

Structure et fonctionnement 

 

Fonctionnement général 

Les membres de la Table de concertation jeunesse de la MRC L’Assomption se 
rencontrent environ 4 fois par année et siègent à titre de représentant de leur 
organisation.  À la rencontre de l’automne, les organisations présentent leurs activités 
et projets en cours et/ou à venir et déterminent les dates et sujets des prochaines 
rencontres.  Si d’autres organisations s’ajoutent au cours de l’année et ne sont pas 
présents à la rencontre de l’automne, elles pourront prendre le temps d’informer les 
membres de la mission de leur organisation. 

 
Pour les autres rencontres de l’année, une courte présentation des nouveaux projets 
des organisations peut être faite.  À ce moment, tous les membres réunis ne sont pas 
tenus de s’exprimer lors du tour de table, l’objectif étant de mettre l’accent sur le sujet 
prévu à cette rencontre et non sur le tour de table. 

 

Adhésion 

Toute organisation qui désire être membre et qui œuvre directement ou indirectement 
auprès de la jeunesse de la MRC L’Assomption peut adhérer à la Table de concertation 
jeunesse de la MRC L’Assomption.  Dès qu’elle s’acquitte de la cotisation annuelle, 
l’organisation devient alors membre pour l’année en cours (de septembre à juin).  

 
C’est le Carrefour jeunesse-emploi L’Assomption qui gère l’argent des membres de la 
Table de concertation jeunesse de la MRC L’Assomption.  À l’automne (dès septembre), 
le comité exécutif fait parvenir les fiches d’adhésion2 aux membres qui doivent acquitter 
leur cotisation auprès du Carrefour jeunesse-emploi L’Assomption à l’adresse suivante : 

Carrefour jeunesse-emploi L’Assomption 
10, rue Notre-Dame 
3e étage 
Repentigny, Qc  J6A 2N9 

                                                           
2
 Voir annexe 1. 
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C’est le comité exécutif qui fait ensuite le suivi de l’adhésion des membres lors des 
rencontres subséquentes. 

 

Comité exécutif 

 

Élection 

Le comité exécutif est constitué d’un minimum de 4 membres et d’un maximum de 6 
membres sur lequel siège, préférablement, une personne du CSSSSL.  L’élection des 
membres du comité exécutif se fait lors de la première rencontre de l’année soit en 
septembre.  Le mandat du comité exécutif est d’une durée d’un an et est effectif de 
septembre à août de l’année suivante. 
 

Mandat 

• Rédiger les ordres du jour et les procès-verbaux; 

• Préparer et convoquer les réunions de la TCJ; 

• Animer les rencontres; 

• Transmettre les informations aux membres en vue des prochaines réunions; 

• Faire le lien avec le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC L’Assomption en ce qui 
a trait au budget; 

• Gérer l’adhésion des membres; 

• Exécuter les décisions prises lors des réunions de la TCJ, comme la rédaction de 
lettres d’appuies. 

 

Budget 

Le budget de la Table de concertation jeunesse de la MRC L’Assomption est géré par le 
Carrefour jeunesse-emploi L’Assomption.  Le budget sert à débourser les frais relatifs à 
la tenue d’activités de la TCJ tels que formation, breuvages et nourriture pour les 
réunions, frais de représentation du comité exécutif ou toutes autres activités ou 
besoins relatifs à la TCJ.  Le ou les membres qui déboursent pour la TCJ n’ont qu’à faire 
une demande de remboursement au Carrefour jeunesse-emploi de la MRC 
L’Assomption, avec facture à l’appui. 
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Fiche d’adhésion 

Table de concertation jeunesse  

de la MRC L’Assomption  

2009 

Identification de l’organisme 

 
Nom de l'organisme:  ________________________________________________ 

Adresse:   ________________________________________________ 

    ________________________________________________ 

Téléphone:   ______________________________ 

Télécopieur:   ______________________________ 

Adresse électronique: ______________________________ 

Membership 

Je désire être membre actif avec délégué(s) 
   
 Nom(s) du ou des délégué(s): 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 
√ Retournez cette fiche et votre cotisation à l'adresse suivante: 

 
Carrefour Jeunesse-Emploi 

10 rue Notre-Dame, 

3e étage 

Repentigny 

J6A 2N9 

 
Libellé au nom de la: 

Table de Concertation Jeunesse MRC L'Assomption 

 

*  La cotisation pour l'année 2009 est fixée à 20 $ par organisme. 


