
Sa miSSion
La MDJ de Saint-Honoré propose un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 
à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, peuvent devenir des citoyens critiques, 
actifs et responsables et où ils est aussi possible de faire l’apprentissage de la vie 
communautaire, de la démocratie et de ses mécanismes.  Elle accueille sur une 
base volontaire les adolescents qui sont toujours les bienvenus pour venir échan-
ger, se divertir, s’informer et participer à des activités ou des projets communs.

Elle est membre du Regroupement des maisons de jeunes du Québec (RMJQ) qui 
est reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. 

LeS ServiceS offertS
La Maison des jeunes est un lieu de rendez-vous convivial pour les 12 à 17 ans à 
qui les services suivants sont offerts :
•  de l’information sur des sujets et problématiques qui touchent les adolescents 

et adolescentes. Ces informations sont données sous diverses formes, soit par 
des discussions, des ateliers de prévention ou des techniques d’impact ;

•  un service d’aide, d’écoute et de référence est donné aux jeunes en cas de 
besoin ;

•  des activités ludiques, sportives, culturelles, artistiques, de prévention et de 
sensibilisation sont également offertes. Elles sont choisies par les jeunes lors 
de la soirée dédiée à la planification de l’horaire du mois prochain ;

• des sorties ou activités spéciales telles que : paintball, escalade chez Beta 
Crux, tournois de billard et de ping-pong, randonnées de raquette, ateliers de 
graffitis et plus encore !

Novembre 2017 – Chronique no 1

La maiSon deS jeuneS de Saint-Honoré : 20 anS déjà !
Saviez-vous que la Maison des jeunes de Saint-Honoré a fêté son 20e anniversaire cette année ? Cela fait déjà 
20 ans que cet organisme œuvre pour la jeunesse de notre communauté. Nous profitons donc de cette premiè-
re chronique de FOCUS sur les organismes d’ici pour mettre en lumière son rayonnement sur notre collectivité.

•  un accès à Internet, à de nombreux jeux, à une table de billard, de ping pong et 
de babyfoot pour se divertir quotidiennement en dehors de la programmation 
des activités.

Le tout en présence d’intervenantes formées qui sont présentes lors des soirées 
pour aider et soutenir les jeunes dans leurs projets et leurs situations personnel-
les, faire de la sensibilisation par rapport à diverses problématiques, prévenir et 
intervenir face à toute forme d’intimidation, promouvoir de saines habitudes de 
vies et assurer le respect des règlements de l’organisme.

LeS activitéS de financement
Si vous désirez soutenir cet organisme, il vous est notamment possible de le faire 
en participant aux activités de financement suivantes :
•  Artisanats de Noël (dès novembre).
•  Bingo Tupperware de la MDJ (hiver 2018).
•  Brunch des chevaliers de Colomb (hiver 2018)
•  Collecte de canettes en tout temps. Si vous en avez, n’hésitez pas à les contacter.

LeS HeureS d’ouverture
Durant l’année scolaire : du lundi au vendredi, de 18 h à 21 h. 

En période estivale : du lundi au vendredi, de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h

Pour plus d’information : 418 673-1010
 mdjsthonore@videotron.ca, 
 www.facebook.com/maisondesjeunes.sthonore
 180, rue Paul-Aimé-Hudon, Saint-Honoré

Pour suivre les chroniques mensuelles focuS sur les organismes d’ici, rendez-vous sur la page facebook ou le site internet de la ville de Saint-Honoré.
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