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'' Les maisons de jeunes sont des associations de jeunes et d'adultes qui se sont
donné la mission, sur une base volontaire, de tenir un lieu de rencontre animé où
les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d'adultes significatifs pourront devenir des
citoyens actifs, critiques et responsables.''

La démocratie en action
Comme certains le savent déjà, les maisons de jeunes sont des
organismes qui misent énormément sur la démocratie. En effet, notre
devise étant ''par les jeunes et pour les jeunes'', nous leur offrons la
chance de prendre part activement dans les décisions de la MDJ.
C’est donc dans cet esprit que nous avons tenu, le 22 février dernier,
une Assemblée Jeune au cours de laquelle, ceux-ci ont fait valoir leur
point de vue sur les enjeux suivants : les horaires d’été, les sorties de
l’année ainsi que les jours d’ouverture de la maison de jeunes. Une
dizaine de jeunes se sont déplacés pour se faire entendre afin que leur
milieu de vie leur ressemble et réponde à leurs besoins.
Une prochaine Assemblée est déjà inscrite à l'horaire pour la mi-avril et
nous prévoyons en faire d'autres afin d'augmenter le sentiment
d'appartenance des jeunes envers leur milieu.

Saviez-vous que...
La MDJ est très impliquée au sein de la communauté.
Les employés ainsi que les jeunes participent souvent à
des activités telles que la Guignolée, la distribution du
Pain Partagé, la course Unie pour la cause, le souper
fondue du Club Lions et bien d'autres.

Concours de logo
Certains d'entre vous l'auront peut-être déjà remarqué... notre logo a subi une
petite cure de rajeunissement! C'est à la suite de notre concours, lancé avant la
période des fêtes, que nous avons trouvé notre grand gagnant. Proclamé ainsi,
suite à la compilation des votes, c'est Mattéo Lafortune, âgé de seulement 14 ans,
qui a remporté la première place.
Utilisant ses compétences informatiques, son sens de l'observation et sa minutie
pour reproduire précisément notre maison, nous avouons être très fiers du travail
qu'il a accompli et comblés d'avoir un nouveau logo 100% représentatif de notre
milieu!
Nous tenons aussi à souligner la
deuxième place qui a été accordée à
Madame Laurie-Anne Dubeau et à
féliciter chacun des participants pour la
créativité dont ils ont fait preuve.

Finalement c'est grâce à la participation des entreprises ci-dessous que nous
avons pu remettre des prix aux deux premières positions. Nous tenons à les
remercier pour leur générosité.

Les jeunes ont répondu à nos
questions
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Pourquoi viens-tu à la MDJ?
Parce que j'ai du plaisir
Parce que les animateurs nous parlent
Pour voir mes amis
Parce que ça change les habitudes

Les sports

Quelles
sont les
activités
que tu
préfères?

Les arts, les jeux de société et les sports
Les sorties
Jouer au basket et au billard
Voir mes amis
Jouer au basket, les jeux de société et
jouer à Just Dance
Les sports, le babyfoot, le billard et
voir mes amis

Qu'est-ce que la MDJ t'apporte?
J'apprends à faire la cuisine
Du bonheur
Une façon de socialiser et de créer des liens
C'est un endroit où je me sens bien et où je peux faire des
activités
J'ai la possibilité de choisir ce que je veux faire
Ça change de la routine

En rafales...
À vos agendas!
9 juin: Lave-auto annuel
13 juin: Assemblée générale annuelle de la MDJ
17 juin: 3e édition du Brunch de la Fête des Pères
Dès la fin des classes, l'horaire estival sera appliqué.
Surveillez notre page Facebook ainsi que nos
publicités pour avoir tous les détails!

Merci à nos différents donateurs!
Votre générosité est très appréciée!
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Heures d'ouverture
Mercredi 18h - 21h
Jeudi 18h - 21h
Vendredi 18h - 22h
Samedi 18h - 22h

