Un milieu coloré, actif et stimulant !
UN PEU D’HISTOIRE

QUI SOMMES-NOUS?
La Maison des jeunes de Shipshaw (MDJ) est le prolongement du coin
de la rue, un lieu sécuritaire où l’on se retrouve entre amis pour flâner,
rire, jouer, rêver, s’informer et réaliser des projets, sous la supervision
d’intervenants diplômés dans un domaine social et compétent. C’est un
carrefour d’informations, un espace d’échange, de prise en charge des
besoins et un lieu de passage et de progression vers l’autonomie.

MEMBRES DE L’ÉQUIPE

Fondée en 1989 par des adultes de la communauté, la Maison des
jeunes de Shipshaw a été créée afin d’offrir un lieu pour les jeunes du
quartier où ils pourraient se divertir, échanger et faire des activités.

CLIENTÈLE VISÉE

PARTENAIRES

➢ Coordonnatrice

➢ Élèves de 6e année du primaire

➢ Intervenants

➢ Adolescents de 12 à 17 ans

➢ Regroupement des maisons
jeunes du Québec (RMJQ)
➢ Centre multiservice de Shipshaw

➢ Conseil d’administration

NOS VALEURS
Respect

des

NOTRE APPROCHE
Entraide

La Maison des jeunes de Shipshaw prône le loisir par la
valorisation dans l’action. Pour ce faire, l’organisme utilise :

Implication

La prévention
formelle et
informelle

LES SERVICES PROPOSÉS

L’intervention

L’action bénévole

➢ Services d’écoute et de référence
➢ Activités sportives, artistiques et culturelles
➢ Activités de prévention sur la sexualité, sur la santé, la toxicomanie
et la violence

La défense des
droits et la
concertation

La vie
démocratique

➢ Promotion des droits et obligations des jeunes
➢ Accompagnement

LES RETOMBÉES
« La MDJ m’a permis d’apprendre à me
connaître, à m’accepter comme je suis et de
me développer comme personne. Je suis
maintenant en secondaire 5 et je me sens
prête à entamer ma vie d’adulte prochainement
grâce à mon passage en maison des jeunes.
J’ai eu la chance de rencontrer pleins de
personnes importantes à mes yeux maintenant
et à m’impliquer dans ma communauté. »

EN BREF
Au final, la Maison des jeunes de Shipshaw
c’est… un lieu de rencontre animé où les
jeunes de 11 à 17 ans, au contact d’adultes
significatifs, pourront devenir des citoyens
critiques, actifs et responsables.

SAVIEZ-VOUS QUE?
La Maison des jeunes est le seul
organisme jeunesse sur le
territoire de Shipshaw. De
plus, notre logo a été dessiné
par un jeune fréquentant la
Maison des jeunes.

POUR NOUS JOINDRE
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