
 
Chers parents, Tuteurs ou gardiens,  

 

La Maison des Jeunes de Sutton est un organisme qui offre un lieu de rencontre rassembleur et sécuritaire 

pour les jeunes âgé(e)s de 10 à 17 ans. Il existe près de 200 Maisons de Jeunes réparties sur l’ensemble 

des régions du Québec. Nous avons comme mission d’offrir un lieu et des activités où les jeunes peuvent 

tisser des liens significatifs avec des adultes et de faire en sorte que les jeunes de deviennent des citoyens 

critiques, actifs et responsables. 

 

Le rôle des animateurs est de procurer un environnement stimulant et sécuritaire pour les jeunes qui 

fréquentent la MDJ. Notre objectif premier est d’établir un lien de confiance et de respect avec les jeunes, 

de leur donner accès aux ressources dont ils peuvent avoir de besoin et ce, tout au long de leur 

cheminement de l’adolescence vers la vie de jeunes adultes. 

Bien que notre mission première est de rejoindre les jeunes de 12 à 17 ans, la Maison des Jeunes ouvre 

ses portes deux après-midi par semaine (jeudi et vendredi) pour les jeunes de 10 à 12 ans. 

 

Dans ces moments, les jeunes pourront :  

. Réaliser des projets créatifs      .Utiliser les technologies disponibles 

. Participer à des activités sportives    . Cours de cuisine et jardinage  

. Jeux de sociétés, pool, babyfoot    . Recours à des ressources  

. Avoir des discussions et l’écoute avec des adultes significatifs 

. Faire des sorties et participer bénévolement dans la communauté 

. Apprendre à devenir un bon citoyen de sa communauté    

 

Cette participation est volontaire ce qui implique :  

1. Que les jeunes arrivent par leur propre moyen au local de la Maison des Jeunes. 

2. Que les jeunes la quittent par eux-mêmes à leur discrétion.  

3. Que les jeunes sont libres de fréquenter la Maison des Jeunes à la fréquence de leur choix. 

 

Note importante de Sécurité: La MDJ n’est pas un service de gardiennage ou de surveillance. 

L’encadrement fourni par nos animateurs se limite aux activités offertes dans le local de la MDJ (2
e
 étage 

du centre John Sleeth) ou lors d’activités extérieures planifiées et annoncées dans notre programmation. 

Les jeunes sont libres de rester le temps qu’ils le désirent dans les locaux de la MDJ. Nous ne pouvons 

être tenus responsables des allers et venues des jeunes à l’extérieur de nos locaux. Cela dépasse le cadre 

notre champ d’action et de responsabilités. Donc si vous désirez que votre enfant  reste en tout temps à la 

Maison des Jeunes, veuillez bien vous assurez que votre jeune en est bien conscient. 

 

Note complémentaire: 

Nous avons constaté récemment des jeux spontanés de jeunes sur le terrain avoisinant (monter dans un 

arbre devant le centre John Sleeth, jouer sur le tas de neige accumulée par le déneigement dans le 

stationnement de la ville). Bien qu’à prime abord ces activités peuvent sembler « ludiques » pour les 

jeunes (et même des adultes), nous avons quand même averti à maintes reprises les jeunes des dangers 

que représentent ces activités mais également qu’elles ne relèvent pas de notre supervision attendue et ne 

font pas partie des activités de la MDJ. Merci à l’avance de votre compréhension. 

 

Si vous avez pris connaissance de cette lettre, prière de la signer et de nous la retourner que ce soit en 

personne (une belle occasion de venir nous visiter et discuter avec notre personnel) ou via un courriel à  

mdj.le.spot.sutton@gmail.com , mentionnant que vous approuvez les conditions ci-haut décrites.  

 

Signature du parent/Tuteur/Gardien : _________________________________________________ 

 

Date : ________________ 

 

En cas de problème, n’hésitez pas à nous contacter.   

L’équipe de la Maison des Jeunes      Téléphone : 450-538-7494 

mailto:mdj.le.spot.sutton@gmail.com

