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

Avis aux parents.

décrochage scolaire, etc.

Premier mythe
Une place de drogué
En aucun cas un jeune ayant consommé drogue ou alcool ne peut entrer à la MDJ. Advenant qu'un jeune enfreigne
cette règle, il est automatiquement expulsé.
Deuxième mythe
C'est juste des délinquants qui fréquentent la MDJ.
La MDJ est fréquentée par des jeunes de 12 à 17 ans provenant de toutes les classes sociales et économiques sans
préjudice. Tout le monde à sa place peu importe son style, son sexe, sa religion ou sa provenance ethnique.
Troisième mythe
Les jeunes ne sont pas surveillés et il n’y a pas de règlements.
En tout temps, un minimum de deux animateurs intervenants est présent avec les jeunes. Les jeunes ont des
règlements à respecter et le plus important est le RESPECT, respect des autres, des animateurs, du matériel, des
voisins et de soi. Il est même interdit de sacrer.
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.
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