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- DANS CE DOCUMENT -

UN PHARE POUR CEUX 
QUI CHERCHENT





Rebâtir l’estime de soi

Penser aux besoins des autres

Participer à la solution

Donner de soi-même à tous les jours

Être solidaire d’une équipe

Développer de la discipline au travail
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Prendre un temps d’arrêt

Se recentrer sur Jésus-Christ

Apprendre la confiance

Redéfinir ses objectifs

Travailler sur soi-même

Vivre avec les autres
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Venir en aide à tout homme majeur désireux 
d’approfondir sa relation personnelle avec Dieu 
afin qu’il puisse connaître le plan de Dieu pour sa 
vie, appliquer au quotidien les enseignements de 
la Bible, apprendre à renoncer à soi pour mieux 
servir les autres et à être une bénédiction pour 
son entourage.

Le projet « Moissonneurs Solidaires » : cultiver et 
préparer des légumes pour les donner 
gratuitement aux démunis de la société, via les 
banques alimentaires du Québec. 
Complémentaire à la formation chrétienne, cette 
activité donne une occasion de servir 
concrètement les personnes dans le besoin, tel 
que Jésus-Christ l’a enseigné.
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MISSION ET OBJECTIFS



Dé� Jeunesse Québec,
 Lotbinière, 1986

Dé� Jeunesse Québec,
 Lotbinière, 2010

Moissonneurs Solidaires,
Centre de parage des légumes
 Lotbinière, 2013

Teen Challenge 
Brooklyn 1958

Parmi les 1100 centres Teen Challenge à travers le monde, Défi Jeunesse 
Québec se distingue par son projet de ferme maraîchère dont les cultures 

sont dédiées aux banques alimentaires.
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Des vies brisées reconstruites 
sur l’espérance et la liberté données par 

Jésus-Christ 

En 1958, David Wilkerson, un pasteur de foi chrétienne, fondait le 
premier centre Teen Challenge à Brooklyn, New York. Son projet était 
d'aider les jeunes aux prises avec des problèmes de toxicomanie et de 
leur offrir une alternative à des styles de vie destructeurs.

Depuis, plus de 1100 centres Teen Challenge ont vu le jour à travers le 
monde, dans plus de 110 pays, devenant ainsi le plus vaste réseau de 
centres de formation et de ressourcement de ce genre

Au Québec, Défi Jeunesse a été fondé en novembre 1986. À la suite du 
recrutement de bénévoles, à une première campagne de financement et 
à l’acquisition de l'ancienne école de rang située à Lotbinière, le centre 
ouvre ses portes, avec le directeur, Robert Edwards. 

Depuis, plus de 900 hommes ont frappé à la porte du centre Défi 
Jeunesse. La vocation de l’organisme, au Québec, se confirme en tant 
que “centre d’entrainement aux bonnes habitudes et aux bonnes 
attitudes”.  

À travers le temps, le centre Défi Jeunesse a étendu ses cordages et 
diversifié ses activités. Aujourd'hui, en plus d'offrir un programme de 
cours et de counselling chrétien, l'organisme s'est mis en action dans la 
lutte contre la pauvreté. Le projet Moissonneurs Solidaires fait 
maintenant partie intégrante de l'histoire et du quotidien du centre. Des 
millions de kilos de légumes frais ont été distribués dans le réseau des 
banques alimentaires, grâce au travail déterminé de l'équipe de Défi 
Jeunesse, des bénévoles qui y travaillent et des étudiants du centre qui 
participent activement au projet.  

- À TRAVERS LE MONDE -

- CHEZ NOUS -

HISTORIQUE





Hébergement
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En tant que centre de formation et de ressourcement, Défi Jeunesse 
Québec offre un enseignement des principes de la vie chrétienne. 

Selon une évaluation personnalisée, le programme peut varier de 6 à 12 
mois, auquel s’ajoute une période de transition de 2 à 6 mois. Les 
étudiants sont hébergés sur place. Au cours de leur séjour, ils 
apprennent à évoluer à l’intérieur d’un quotidien structuré, à vivre de 
manière disciplinée et à appliquer des règles de vie saines. Ils travaillent 
à façonner leur caractère par le biais de diverses activités (cours, 
travaux, etc.), tout en développant l’habitude de prier et de prendre un 
temps de dévotion avec Dieu. 

Le christianisme est au centre du processus de changement: les étudiants 
sont appelés à rebâtir leurs repères autour de la foi, la charité, le service 
et l’intégrité.

- PRENDRE UN TEMPS D’ARRÊT -

- CIBLER L’IMPORTANT -

- REBÂTIR AVEC DE BONS OUTILS -

- DÉVELOPPER UNE DISCIPLINE DE VIE -

SERVICES ET ACTIVITÉS

Logement
Nourriture
Transport

Relation d’aide personnalisée
Cours individuels et de groupe
Études bibliques personnelles
Temps de prière et de dévotion

Activités agricoles
Bénévolat
Visites et présentations

Vie en communauté
Sports & jeux
Travail d’équipe
Activités annuellesSuivi personnel 

Finances et administration
Heures communautaires/compensatoires
Retour à l’école

Ressourcement spirituel

Activités au service 
des autres

Encadrement administratif

Activités de société



« Je veux faire pour que Défi Jeunesse soit une 
référence, un phare, pour tout homme qui souhaite se 
réaliser, qui a besoin de sortir de la turbulence de la 
vie et de s’ancrer dans un oasis où trouver la paix. »

RONALD LUSSIER, directeur général

« Je suis à Défi Jeunesse pour servir, de leur arrivée 
à leur départ, ceux qui choisissent de venir faire 
une démarche pour restaurer leur vie. »

ÉRIC LAVOIE, intervenant

« Je suis à Défi Jeunesse pour aider des gars qui, 
comme moi, ont eu besoin d’un temps d’arrêt dans 
leur vie, pour se prendre en main et repartir dans la 

bonne direction. »

JIM C. YANK, coordonnateur des travaux

« On a besoin les uns des autres, voilà une chose que j’ai 
apprise à Défi Jeunesse. Je viens prendre part à la mission, 

me mettre au service des autres pour les aider, les 
encourager à tenir le coup et les aimer, en toute simplicité. »

LUCIE BOUCHARD, bénévole

NOTRE
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ÉQUIPE

« J’aime partager avec les gars qui viennent au centre : 
raconter mon parcours et entendre le leur. Ensemble, on 
apprend à s’encourager à persévérer, à vivre dans l’unité 

et à simplement s’aimer les uns les autres. »

DANIEL GAGNÉ, intervenant

« Je désire servir des hommes qui choisissent 
Jésus et ses principes pour rebâtir les 
fondations de leur vie. »

FRANÇOIS GILBERT, intervenant

« Je suis reconnaissante pour chaque personne que je 
rencontre à Défi Jeunesse Québec. C’est un privilège de 

prendre part à ce qui se fait chaque jour, en temps, en 
énergie et en prière, pour investir dans la vie de chacun. »

MARIANNE ROBITAILLE, adjointe administrative

« Ici, je retrouve fraternité, entraide, esprit 
d’équipe, famille élargie, et davantage, la présence 
de l’Esprit de Dieu. »

SUZANNE DAMON, secrétaire-réceptionniste

« J’aime faire partie d’une équipe qui aide les 
personnes à se surpasser, dans tous les sens du terme. 
C’est bon d’apprendre à faire le mille de plus!»

CHRISTIAN MARTINEZ-NAVA, interne

« Être à Défi Jeunesse, c’est voir des miracles défiler 
sous nos yeux, car Dieu y est à l’oeuvre. Pourquoi je 

suis à Défi Jeunesse? Parce que j’aime ça!»

ANDRÉ BOIVIN, technicien comptable





• être âgé de 18 ans et plus;

• être ouvert au changement;

• désirer mettre en application la 
   démarche biblique;

• être prêt à s’engager dans un
   programme d’une durée adaptée 
   à sa situation qui peut varier de 
   six à 18 mois;
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La formation s’adresse à tout homme de 18 ans et plus qui manifeste un 
désir sincère de chercher des réponses aux difficultés qu’il éprouve.  Il doit 
désirer approfondir sa connaissance de Dieu et des enseignements 
bibliques.

Chaque homme désireux de suivre le programme doit :

- CLIENTÈLE -

DEVENIR ÉTUDIANT

- UNE JOURNÉE DANS LA VIE D’UN ÉTUDIANT -
Lever et lecture biblique
Déjeuner
Chants et partage en groupe
Cours individuels / Counselling
Diner
Sports extérieurs
Travail (Entretiens quotidiens, participation au projet 
Moissonneurs Solidaires, mécanique, etc.) 
Lecture biblique
Souper
Cours individuels / Counselling
Temps de partage de groupe
Coucher

6.30

13.00

12.00

8.00

22.00

18.00

• avoir une condition de santé physique 
   et mentale qui lui permet de participer 
   au programme; 

• choisir la vie de communauté et être 
   prêt à développer ses relations avec
   les autres.
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QUESTIONS PRATIQUES
COMBIEN DE TEMPS DURE LE PROGRAMME?
La démarche régulière est d’une durée de 14 mois, structurée ainsi :

Statut B  - BASE - 3 mois
Statut A  - AVANCÉ - 2 mois
Statut S  - STAGIAIRE - minimum de 7 mois
Statut T - TRANSITION - de 2 à 6 mois

14 MOIS, C’EST TROP LONG. EST-CE QU’IL Y A DES PROGRAMMES COURTS?
Le programme offert par Défi Jeunesse s’échelonne sur plusieurs étapes 
importantes à franchir. Un programme de 14 mois permet de poser des 
fondations solides, d’instaurer des habitudes de vie nouvelles et de 
consolider des acquis. C’est la démarche régulière, et c’est celle qui te sera 
offerte en venant à Défi Jeunesse. C’est un investissement pour un 
changement réel et positif pour le reste de ta vie.

COMBIEN ÇA COÛTE?
Pour faire son entrée, il faut débourser le premier mois de pension (600$) 
et des frais d’admission (100$). Par la suite, la pension mensuelle est de 
600$, ce qui inclut l’hébergement, les repas et l’ensemble des services de 
formation et d’encadrement du centre. Les dépenses de pharmacie et de 
déplacement (clinique médicale, palais de justice, probation, etc.) sont aux 
frais de l’étudiant.

Si la question financière t’empêche d’entreprendre une démarche à Défi 
Jeunesse, communique avec nous.

SORTIES & VISITES
Pendant les 10 jours qui suivent l’entrée dans le programme, les visites, les 
sorties et les appels personnels ne sont pas permis. Par la suite, l’étudiant 
peut recevoir un appel téléphonique et envoyer deux lettres par semaine, 
cela mis à part les appels et correspondances d’ordre administratif. Les 
familles peuvent venir visiter les étudiants au centre le premier samedi de 
chaque mois. Après trois mois de programme, suite à une évaluation, 
l’étudiant peut faire sa première sortie de 48 heures.

1/2
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QUESTIONS PRATIQUES

EST-CE QUE JE DOIS ÊTRE UN CHRÉTIEN?
Il n’est pas nécessaire d’être chrétien pour venir à Défi Jeunesse. Il te faut 
cependant savoir que l’enseignement et l’application pratique des 
valeurs et des principes du christianisme font partie de la vie du centre; 
tu dois donc être disposé à vivre dans un tel contexte.

EST-CE QUE JE PEUX FUMER À DÉFI JEUNESSE?
Non. Le centre est un environnement entièrement non-fumeur. Les 
cigarettes, l’alcool et la drogue sont prohibés à Défi Jeunesse.

ET SI J’AI UN DOSSIER CRIMINEL?
Des antécédents judiciaires ou un dossier criminel ne sont pas un 
obstacle à être admis au programme de Défi Jeunesse Québec.

SI JE N’AI PAS MES CARTES D’IDENTITÉ?
Pour faire ton entrée, il est important que tu aies en main ton certificat 
de naissance et tes cartes d’identité (carte d’assurance sociale, carte 
d’assurance maladie, permis de conduire, etc). Dans l’éventualité où tu 
ne possèdes plus ces documents, tu dois entreprendre les démarches 
pour les obtenir auprès des organismes gouvernementaux pertinents.

Communique avec nous si tu as besoin d’aide à ce sujet.

COMBIEN EST-CE QUE ÇA PREND DE TEMPS POUR ÊTRE ADMIS COMME 
ÉTUDIANT?
L’admission se fait de façon personnalisée, selon les places disponibles et 
les circonstances particulières de chaque appliquant. En temps normal, 
l’étudiant peut faire son entrée dans la semaine suivant son entrevue.

Communique avec nous pour venir passer une entrevue sur place qui 
t’informera davantage sur le centre. Une date d’entrée sera ensuite 
déterminée si la rencontre est positive.  

2/2
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À TOI QUI CHERCHE
À Défi Jeunesse, tu trouveras des 

personnes prêtes à investir dans ta vie. 

Nous sommes convaincus que cette vie, la tienne, a une grande 
valeur. Notre désir est que tu puisses t'épanouir en découvrant à 

quel point Dieu t'aime : il a préparé un chemin dans lequel tu peux 
marcher, il a fait tomber les obstacles qui t'empêche de vivre dans sa 

paix. 

Notre engagement est de t'accompagner dans ton choix de 
t'approcher de lui, en t'offrant un environnement sain et stable, une 

discipline de vie et un milieu où tu seras accueilli tel que tu es.

Dans notre société, on utilise l'expression l'an x «après-Jésus-Christ». 
À Défi Jeunesse Québec, c'est cette expérience qui est vécue : un 

«après Jésus-Christ».  Alors que nous sommes exposés à la puissance 
de l'évangile de Jésus, à son amour et à sa grâce, notre vie est 

transformée. Nos valeurs changent. Nous ne désirons plus vivre 
seulement pour nous-mêmes, nous souhaitons maintenant devenir 

des personnes qui ont un impact positif sur les autres. 

En apprenant à connaître Jésus-Christ, lui 
qui est le chemin, la vérité et la vie; on 
goûte à la vraie liberté, on est sauvé. 

Voilà ce qui te sera présenté à Défi Jeunesse Québec. 

Appelle-nous pour entreprendre une démarche d'entrée au centre. 
Tu peux nous joindre au 418.796.2137 (sans frais : 1.888.796.2137).

L’équipe de Défi Jeunesse Québec 

COMBIEN DE TEMPS DURE LE PROGRAMME?
La démarche régulière est d’une durée de 14 mois, structurée ainsi :

Statut B  - BASE - 3 mois
Statut A  - AVANCÉ - 2 mois
Statut S  - STAGIAIRE - minimum de 7 mois
Statut T - TRANSITION - de 2 à 6 mois

14 MOIS, C’EST TROP LONG. EST-CE QU’IL Y A DES PROGRAMMES COURTS?
Le programme offert par Défi Jeunesse s’échelonne sur plusieurs étapes 
importantes à franchir. Un programme de 14 mois permet de poser des 
fondations solides, d’instaurer des habitudes de vie nouvelles et de 
consolider des acquis. C’est la démarche régulière, et c’est celle qui te sera 
offerte en venant à Défi Jeunesse. C’est un investissement pour un 
changement réel et positif pour le reste de ta vie.

COMBIEN ÇA COÛTE?
Pour faire son entrée, il faut débourser le premier mois de pension (600$) 
et des frais d’admission (100$). Par la suite, la pension mensuelle est de 
600$, ce qui inclut l’hébergement, les repas et l’ensemble des services de 
formation et d’encadrement du centre. Les dépenses de pharmacie et de 
déplacement (clinique médicale, palais de justice, probation, etc.) sont aux 
frais de l’étudiant.

Si la question financière t’empêche d’entreprendre une démarche à Défi 
Jeunesse, communique avec nous.

SORTIES & VISITES
Pendant les 10 jours qui suivent l’entrée dans le programme, les visites, les 
sorties et les appels personnels ne sont pas permis. Par la suite, l’étudiant 
peut recevoir un appel téléphonique et envoyer deux lettres par semaine, 
cela mis à part les appels et correspondances d’ordre administratif. Les 
familles peuvent venir visiter les étudiants au centre le premier samedi de 
chaque mois. Après trois mois de programme, suite à une évaluation, 
l’étudiant peut faire sa première sortie de 48 heures.



Voici le jeûne auquel je prends plaisir:

Détache les chaînes de la méchanceté,
Dénoue les liens de la servitude,

Renvoie libres les opprimés,
Et que l’on rompe toute espèce de joug; 

Partage ton pain avec celui qui a faim,
Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile;

Si tu vois un homme nu, couvre-le,
Et ne te détourne pas de ton semblable.

Alors ta lumière poindra comme l’aurore,
Et ta guérison germera promptement;

Ta justice marchera devant toi,
Et la gloire de l’Eternel t’accompagnera.

Ésaîe 58 : 6-8


