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Communiqué 

Groupe de Pairs Aidants au Travail (GPAT) 
MRC d’Arthabaska, MRC Drummond et MRC de l’Érable 

Lyster, le 24 octobre 2019 – Partenaires 12-18 a organisé, les 10, 11 et 12 
octobre derniers, le camp de 
formation des Groupes de 
Pairs Aidants au Travail 
(GPAT). Des 
adolescents(es) provenant 
des municipalités 
supervisées (MRC 
d’Arthabaska, de Drummond 
et de L’Érable) par 
l’organisme ont été 
invités(es) à participer à 
cette importante initiative.  

Une période d’inscription et 
de sélection a précédé cette 

formation. Pendant ce camp, les jeunes aidants ont appris à mieux se 
connaître, ont été initiés à certaines importantes techniques d’écoute, de 
relation d’aide et ont abordé certains sujets ou problématiques les concernant.  

Ces organisations ont apporté leur précieuse collaboration pour l’animation de 
ce camp : 

- « Bien avec mon corps » qui a présenté l’atelier « T’es beau, t’es belle, pis 
après »;  

- « Les portes de Chez vous » avec sa présentation intitulée « Croire en ses 
rêves »; 

- Tel Jeunes pour « Être en amour d’égal à égal ». 

Pour les responsables de ces organismes invités, cette formation du GPAT 
représente une très belle façon de transmettre, à des adolescents, des outils 
concrets qui leur permettront d’aider ou de référer des amis rencontrant des 
problèmes. 

Afin de développer leurs connaissances, les jeunes aidants seront maintenant 
invités à participer à des ateliers qui aborderont différentes problématiques ou 
réalités jeunesse Ceux-ci seront animés par différents organismes spécialisés 
avec ces sujets. Ainsi, ces jeunes aidants seront très bien informés pour 

 

 



intervenir auprès de leurs amis aux prises avec certaines difficultés.  

Les adolescents demeurant en milieu rural vivent les mêmes difficultés que 
ceux résidant en milieu urbain. À cela, il faut ajouter que, lors des congés 
scolaires, ils se retrouvent loin des ressources d’aide de leur école 
secondaire. Aussi, avec discrétion, ces jeunes aidants peuvent intervenir 
auprès d’eux. Chaque année, ils réalisent ainsi près d’une centaine 
d’interventions importantes auprès de leurs amis.  

Partenaires 12-18 offrait cette formation, qui fait partie de son volet 
« Développement de la santé », pour une 13ième fois aux adolescents de la 
MRC de d’Arthabaska (plus de 80 jeunes participants), pour une 1ère fois à 
ceux de la MRC de Drummond (2 participantes) et, pour une 26ième fois, aux 
jeunes de la MRC de L’Érable (plus de 275 jeunes participants).  

Il est important de souligner la contribution de 10 000$, reçue de la Fondation 
François Bourgeois, afin que cette formation soit offerte aux jeunes résidant 
dans la MRC d’Arthabaska.  

Le Club Richelieu de Plessisville a aussi apporté un appui financier pour les 
adolescents(es) demeurant dans la MRC de L’Érable.  

Partenaires 12-18 est une organisation en constante évolution qui favorise le 
développement des aptitudes des jeunes. En encourageant leur engagement 
citoyen dans la vie de leur milieu, l’organisme s’assure que les adolescents se 
développent sainement. Par le fait même, avec le soutien des différents 
acteurs du milieu, leur implication contribue à améliorer la qualité de vie des 
populations concernées. Les services de Partenaires 12-18 s’activent 
maintenant dans plus de 20 municipalités, responsabilisent plus de 250 
adolescents directement, s’adressent à plus de 1 300 jeunes et touchent 
indirectement plus de 60 000 personnes. 

- 30 - 

Source et renseignements : Gilles Cayer, directeur général  


