
 

     Avis aux parents. 

 

  

PPrreemmiieerr  mmyytthhee  

UUnnee  ppllaaccee  ddee  ddrroogguuéé  

EEnn  aauuccuunn  ccaass  uunn  jjeeuunnee  aayyaanntt  ccoonnssoommmméé  ddrroogguuee  oouu  aallccooooll  nnee  ppeeuutt  eennttrreerr  àà  llaa  MMDDJJ..  AAddvveennaanntt  qquu''uunn  jjeeuunnee  eennffrreeiiggnnee  

cceettttee  rrèèggllee,,  iill  eesstt  aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  eexxppuullsséé..  

DDeeuuxxiièèmmee  mmyytthhee  

CC''eesstt  jjuussttee  ddeess  ddéélliinnqquuaannttss  qquuii  ffrrééqquueenntteenntt  llaa  MMDDJJ..  

LLaa  MMDDJJ  eesstt  ffrrééqquueennttééee  ppaarr  ddeess  jjeeuunneess  ddee  1122  àà  1177  aannss  pprroovveennaanntt  ddee  ttoouutteess  lleess  ccllaasssseess  ssoocciiaalleess  eett  ééccoonnoommiiqquueess  ssaannss  

pprrééjjuuddiiccee..  TToouutt  llee  mmoonnddee  àà  ssaa  ppllaaccee  ppeeuu  iimmppoorrttee  ssoonn  ssttyyllee,,  ssoonn  sseexxee,,  ssaa  rreelliiggiioonn  oouu  ssaa  pprroovveennaannccee  eetthhnniiqquuee..  

TTrrooiissiièèmmee  mmyytthhee  

LLeess  jjeeuunneess  nnee  ssoonntt  ppaass  ssuurrvveeiillllééss  eett  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  rrèègglleemmeennttss..  

EEnn  ttoouutt  tteemmppss,,  uunn  mmiinniimmuumm  ddee  ddeeuuxx  aanniimmaatteeuurrss  iinntteerrvveennaannttss  eesstt  pprréésseenntt  aavveecc  lleess  jjeeuunneess..  LLeess  jjeeuunneess  oonntt  ddeess  

rrèègglleemmeennttss  àà  rreessppeecctteerr  eett  llee  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  eesstt  llee  RREESSPPEECCTT,,  rreessppeecctt  ddeess  aauuttrreess,,  ddeess  aanniimmaatteeuurrss,,  dduu  mmaattéérriieell,,  ddeess  

vvooiissiinnss  eett  ddee  ssooii..  IIll  eesstt  mmêêmmee  iinntteerrddiitt  ddee  ssaaccrreerr..  

Voici la réalité : 

Les jeunes ont accès à un lieu de rencontre animé. Ils ont accès à différentes activités quotidiennes telles que : 
billard, ping-pong, jeux de société, sports, etc. Ils ont également accès à des activités supervisées : accès Internet, 
aide aux devoirs, scrapbooking. Ils peuvent participer à des activités spéciales : sortie à La Ronde, camping, 
randonnée, etc. (pour toutes activités avec déplacements, ils doivent avoir une autorisation parentale) 

Ils peuvent s’impliquer, prendre part aux décisions et partir du bon pied dans la vie.  

Notre MDJ à La Tuque est un milieu éducatif pour nos jeunes.  

Diverses activités y sont offertes. Au-delà des jeux sportifs, la MDJ offre 

plusieurs services. Les intervenants en place sont des adultes significatifs 

pour nos jeunes. Ceux-ci les supportent afin qu’ils deviennent des citoyens 

actifs, critiques et responsables. De la prévention sur différents sujets y est 

présentée tout au long de l’année sur la toxicomanie, sur la sexualité, sur le 

jeu de hasard et d’argent, sur la santé physique et nutritionnelle, sur le 

décrochage scolaire, etc.   

Contactez-nous! 
Défi-Jeunesse du Haut St-Maurice Inc. 
695 rue Desbiens, CP 262 

La Tuque, Québec, G9X 3P2 

Téléphone : 819 523-2047 

Télécopieur : 819 523-6585 

defijeunesse@gmail.com  
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