
 

 

 

 

La maison des jeunes de La Baie 

 

 

  

Maison des Jeunes du mois de janvier 2018 

Sur une base volontaire, les jeunes peuvent se présenter du lundi au 

vendredi et il y une équipe d’animation qui sera sur place afin de les 

accueillir. Ateliers thématiques, activités de cuisine, sorties extérieures, 

prévention, discussions, animation, jeux de société, ping-pong, comité(s) 

de jeunes, soirées dansantes, et bien plus sont au rendez-vous. La 

programmation est conçue selon les besoins et les demandes des jeunes; 

une seule consigne impliquer le jeune dans la réalisation. 

Notre MDJ offre aussi un service de sportif de rue qui est unique et qui 

permet aux jeunes de sortir dans les rues pour s’approprier leur propre 

territoire afin de pratiquer divers sports et activités! En plus du rôle 

d’animateur, le sportif de rue adopte aussi celui de médiateur, 

d’accompagnateur et de relais d’informations pour les jeunes. 

 

 

Une équipe d’animation en feu 

Les animateurs et animatrices de l’équipe de feu de la MDJ de la 

Baie sont fidèles à leur poste tous les soirs de la semaine afin 

d’accueillir les jeunes comme il se doit ! Chacun(e) à leur manière, ils 

apportent la vie dans notre Maison. Ils ont l’avenir des jeunes à cœur 

et ils travaillent en ce sens. Rien n’est irréalisable pour l’équipe ! Des 

projets des plus ludiques jusqu’aux idées de grandeur, elle est prête à 

l’attaque!! 

Au sein de notre équipe, vous pourrez retrouver : Lisa (notre nouvelle 

BigBoss), Josyanne (animatrice temps plein), Joannie (animatrice 

temps plein), Fanny (animatrice temps partiel) Francis (sportif de rue) 

et n’oublions pas notre nouvelle maman en congé, Sandra 

(animatrice temps plein) ! Cette jeune équipe sait comment se 

démarquer auprès de sa communauté par son dynamisme, sa folie, 

son écoute et son empathie. #MaMDJ  

Êtes-vous déjà passé en avant du 482 rue Albert à La Baie en vous demandant ce qu’on retrouvait dans ce centre 

communautaire ? Voici donc une partie de la réponse : il y a les locaux de la Maison des jeunes de La Baie.  

Notre organisme est un milieu de vie dédié aux adolescents de 11 à 17 ans. Active dans la communauté depuis 36 ans, notre 

MDJ a su s’adapter aux diverses réalités vécues par les différentes générations de jeunes. Peu importe leur parcours, les 

jeunes sont invités à devenir partie prenante du projet MDJ et à y trouver la place qui leur convient. 

Bonne nouvelle : pas besoin d’y être inscrit et c’est gratuit!  
Maintenant qu’on a piqué ta curiosité, passe nous voir! 
Pour nous rejoindre : 418-697-5097 www.facebook.com/mdjlabaie2.0  

http://www.facebook.com/mdjlabaie2.0


 

 

 

 

 

 

 

 

Des jeunes qui colorent notre communauté 

Les jeunes de la MDJ de La Baie se font remarqués dans 

leur communauté par l’implication bénévole faites dans 

divers évènements grands publics et par les couleurs qu’ils 

apportent à ces rassemblements. L’an dernier, plus de 439 

heures ont été données dans 8 évènements au sein de 

notre communauté.  

Fidèles au poste à tous les soirs, ils ne cessent 

d’impressionner l’équipe d’animation par leurs questions si 

profondes que par leurs idées des plus farfelues. Grâce à 

eux, la MDJ est un milieu de vie coloré, où la cohabitation 

entre les plus anciens et les plus petits jeunes amène une 

dynamique de partage et d’entraide saine au 

développement de l’humain. Revendicateurs à leurs 

heures, ils sont l’avenir de notre communauté et sans 

aucun doute ils seront des citoyens actifs, critiques et 

responsables. 

Un conseil d’administration dynamique  

Le Conseil d’administration de la MDJ est à l’image de son 

équipe, jeune et dynamique ! Céline, notre présidente, est 

en poste depuis bons nombre d’années. Elle sait 

transmettre son expertise à ses jeunes collègues. Du côté 

relève, Alexandra, qui compte quelques années parmi 

nous, est un atout essentiel pour mener la barque! Quant à 

Andréanne, Karen, Philippe, ils sont des membres récents 

de notre C.A. mais tous aussi actifs pour l’organisme!  

Pour les MDJ, l’apprentissage de la vie démocratique se vit 

également par la présence de jeunes membres à titre 

d’administrateurs. C’est pourquoi Alexis et Marylou sont la 

voix des jeunes au sein de notre conseil. 


