
JOURNÉE D’IMPACT COMMUNAUTAIRE 

Maison des jeunes L’incontournable 

19 mai 2017 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Dans le cadre du Congrès annuel du Richelieu International, nous organisons une journée de corvée printanière 

afin d’aider concrètement un organisme de la région, soit la Maison des jeunes L’incontournable, située à 

Montmagny. Cette initiative a pour but de marquer le passage des membres Richelieu participant au Congrès 

annuel en organisant cette activité sociale et communautaire en lien avec les valeurs et la mission du 

mouvement. Alors, venez mettre la main à la pâte et aidez-nous à faire la différence! 

Remplissez ce formulaire et faites-le parvenir par courriel à international@richelieu.org.  

La Maison des jeunes L’incontournable 

Depuis plus de 30 ans, la Maison des jeunes L’incontournable œuvre à l’émancipation des jeunes de 12 à 

17 ans. La jeunesse de Montmagny y trouve un lieu de vie animé auprès d’adultes significatifs. Par ailleurs, 

l’organisme communautaire travaille conjointement avec les partenaires locaux pour promouvoir les saines 

habitudes et vie et effectuer de la prévention à différentes problématiques psychosociales que peuvent vivre 

les jeunes. 

INFORMATIONS 

Date : vendredi 19 mai 2017 

Heure : 13 h à 16 h  

Lieu : La Maison des jeunes L’incontournable 

 162, boulevard Taché Est,  Montmagny (Québec)  G5V 3A5 

Notez que vous devez assurer votre transport aller-retour pour l’activité, soit la distance entre votre hôtel et la 

Maison des jeunes L’incontournable. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Prénom et nom :  

Nom du club Richelieu :  

Numéro de téléphone :  

Courriel :  

LISTE DES TÂCHES 

Cochez la ou les tâches que vous êtes prêt à faire. 

 □ Ménage intérieur □ Peinture intérieure □ Peinture extérieure 

Commentaires :  

 

 

Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à joindre le Richelieu International : 

Richelieu International / Fondation Richelieu-International 

1247, place Kilborn, bureau 205 Téléphone : 1 800 267-6525 
Ottawa (Ontario)  K1H 6K9 Télécopieur : 1 613 526-6000 

international@richelieu.org 
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