
Un milieu de vie 

qui te ressemble. 
Pour les jeunes  
de 12 à 17 ans  

Nos points de services  
 
Secteur St-Mathias 
Pavillon St-Mathias (sous-sol) 
2320 rue Poitras,  
Tél. en soirée: 418-699-6064 
 
Secteur Fatima 
Centre sociorécréatif 
3699 Saint-Michel,  
Tél. en soirée: 418-546-2220 

Nos bureaux sont situés au  

2320 rue Poitras,  
Jonquière, (Qc), G7S 3S4 
Téléphone : 418-548-9608 
mdjjonquiere@videotron.ca 
 
 
Suivez-nous sur Facebook 

www.facebook.com/mdjjonquiere 

10 raisons pour venir à ma 

Maison des jeunes 

1. C’est un endroit ou je peux 
faire plusieurs activités 
(musique,jeux,sports,arts). 

2. Pour se réaliser à travers 
des projets à mon image. 

3. Pour rencontrer des jeunes 
comme moi. 

4. Pour évoluer et être soi-
même. 

5. Pour s’exprimer et changer 
les choses. 

6. Pour se confier et être 
écouté. 

7. Pour se détendre et se 
changer les idées. 

8. Pour ne jamais être seul. 

9. Pour rire et avoir du plaisir. 

10. Pour tout simplement avoir 
un milieu de vie. 

Un milieu de vie 

À mon image  

www.mdjjonquiere.org 



MMaa  mmaaiissoonn  ddees 
jjeeuunneess  eenn  
BBrreeff  !! 

Une maison des jeunes est un  lieu de rencontre animé aux  multiples possibilités  d’activités de sports, de  loisirs et de prévention. C’est  également un lieu où, au  contact d’adultes  significatifs, tu apprendras à  devenir un citoyen critique,  actif et responsable.   
Une maison des jeunes est aussi  un lieu pour jaser,  rencontrer des amis,  organiser ton temps de loisirs.   

Une maison des jeunes c’est  surtout un endroit où tu  trouveras des animateurs et  animatrices à ton écoute et  disponibles pour répondre à  tes questions.  

 

Nos heures d’ouverture  

Du lundi au vendredi de 17h30 à 21h30 
(variable selon les congés scolaires et activités)  

MMaa  mmaaiissoonn  ddeess  

jjeeuunneess  eenn  

77  oobbjjeeccttiiffss 

1. Découvrir la vie communau-

taire;  

2. Faire l’expérience de la dé-

mocratie et de ses méca-

nismes;  

3. Favoriser ma prise en 

charge et mon autonomie en 

commençant par mes temps 

de loisir;  

4. Développer de meilleures 

relations interpersonnelles 

avec mon entourage;  

5. M’outiller, par des ateliers 

de prévention, pour diriger 

ma vie:  

6. M’impliquer dans ma com-

munauté;  

7. Connaître mes droits et 

mes responsabilités.  

 

EEnn  ffrrééqquueennttaanntt  mmaa  mmaaiissoonn  ddeess  jjeeuunneess  jj’’aaii  :   
DDeess  ddrrooiittss  :  

Des r esponsabilités :  

Je suis admis si j’ai de 12 à 17 ans. 
Je peux participer aux activités de la mai-son et utiliser ses équipements. 
J’ai la possibilité d’apporter des idées et de mettre en œuvre des projets. 
J’ai l’opportunité de donner mon opinion. 
J’ai le droit de vote dans les structures démocratiques de la maison et du RMJQ. Si j’en ressens le besoin, je peux me con-fier, obtenir des renseignements ou réfé-rences pour faire face à ce que je vis, et ce dans le respect de la confidentialité.  

Je m’engage à respecter les valeurs de la maison des jeunes : Non-sexisme, non-racisme et non-violence. 
Je respecte les personnes indépendamment de leur style, opinions et goûts. 
Je dois suivre les règlements de base de la maison : ne pas consommer ou être sous l’effet de l’alcool ou drogue, respecter les lieux et équipements. 
Je m’implique dans les structures démocra-tiques : assemblée générale, comité des jeunes, conseil d’administration, etc. Je collabore à l’aménagement et l’entretien de la maison. 

Je m’applique à préserver une bonne réputa-tion à la maison des jeunes. 

www.facebook.com/mdjjonquiere 


