
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

        Pour diffusion immédiate 

     

Chill dans le Haut, un projet accrocheur pour les jeunes ados du Haut-Saint-François 

East Angus, le 26 novembre 2021 – Lundi, le 22 novembre, était lancé le projet Chill dans 

le Haut, un projet qui s’adresse aux 12 à 17 ans et porté par Place aux Jeunes du Haut-

Saint-François, La Relève du Haut-Saint-François, Animation-Jeunesse du Haut-Saint-

François et la Maison des Jeunes Actimaje de East Angus.  Chill dans le Haut, est une 

proposition de cinq rendez-vous qui se tiendront lors de journées pédagogiques prévues 

au calendrier scolaire 2021-2022 et qui se dérouleront dans cinq municipalités différentes 

du HSF.  

Socialiser et développer un sentiment d’appartenance au territoire 

Le but visé par l’initiative est d’offrir aux jeunes du HSF des occasions de socialisation hors 

des murs de l’école et des opportunités de se créer un bagage d'expériences nouvelles et 

de souvenirs positifs ancrés dans le territoire.  Les promoteurs du projet font aussi le pari 

qu’une meilleure connaissance de nos milieux de vie pourra contribuer à développer le 

sentiment d’appartenance au territoire chez les jeunes et faire en sorte qu’un jour, 

adultes, ils soient éventuellement plus nombreux à choisir ou rechoisir le Haut comme 

lieu de vie où s’établir. 

Dans une formule souple et modulable, Chill dans le Haut invitera les jeunes à participer 

à des activités ludiques, sportives ou artistiques qui permettront les échanges et la 

découverte du dynamisme de nos milieux et le potentiel de nos différentes municipalités 

en matière de services, loisirs, divertissements, emplois, etc.  

Un partenariat à la carte 

Les rendez-vous seront donnés dans des parcs, maisons de jeunes, salles de loisirs et 

autres lieux de rassemblement et animés par des représentants d’organismes clés de la 

région, notamment par les animateurs des différentes Maison des Jeunes, qui seront 

appuyés ponctuellement par des représentants d’organismes dédiés à la famille et à la 

jeunesse et autres acteurs importants des municipalités hôtes. 



 

Pour permettre à plus de jeunes du HSF de participer aux activités, Chill dans le Haut 

offrira le transport gratuitement à tous les participants, lequel sera assuré par les services 

de Transport de personnes HSF.  Les jeunes de 12 à 17 ans, intéressés par la première 

activité qui se tiendra le 6 décembre prochain et désirant bénéficier du transport offert, 

devront s’inscrire en ligne sur la page Facebook Chill le Haut, avant le 2 décembre 2021. 

Il n’y aura aucune obligation de s’inscrire à l’avance pour les participants autonomes sur 

le plan du transport. 

Calendrier des rendez-vous Chill 

6 décembre : Maison des Jeunes et salle du comité des loisirs de Scotstown                     

(partenariat avec la municipalité de Hampden)                                                                                                                                              

7 mars : Salle communautaire d’Ascot Corner                                                                                                                                                           

23 mai : Maison des Jeunes Actimaje de East Angus                                                                                                                                                                                  

27 juin : Abris-bois de La Patrie                                                                                                                          

Fin août (date à préciser) : Maison des Jeunes de Saint-Isidore-de-Clifton 
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Source et information :                                                                                                                                               

Frédéryk Johnson, collaboratrice au projet Chill dans le Haut                                                                                                                                                                   

Place aux Jeunes du Haut-Saint-François                                                               

paj@cjehsf.qc.ca                                                                                                                           

Téléphone : 819 832-1513 poste 107 
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