FORMULAIRE « JE SUIS MEMBRE DE L’ADOSPHÈRE! »
 Adhésion

2015-2016

L’ADOSPHÈRE – MAISON DES JEUNES DE VERCHÈRES
41A Calixa-Lavallée, Verchères, Qc, J0L 2R0
450-583-5201
mdjvercheres@videotron.ca
Mdjvercheres

 Renouvellement

_______________________ : Date

COORDONNÉES GÉNÉRALES
Prénom : ______________________________

Nom : ________________________________

Adresse : ______________________________

Ville : _________________________________

Téléphone résidentiel : ________________________ Cellulaire : _____________________________
Date de Naissance : ___________________________
Nom de la mère : _____________________________ Nom du père : __________________________

FICHE SANTÉ

La Maison des Jeunes de Verchères est un organisme à
but non lucratif œuvrant auprès des jeunes de
Verchères et de Calixa-Lavallée depuis 1982. Il est géré
par un conseil d’administration (dont deux postes sont
réservés aux jeunes membres). De plus, on y retrouve
un Conseil Jeunes actif, composé de 5 à 8 jeunes, qui
participent activement au développement de leur milieu
de vie.
Nous offrons une foule d’activités de tous genres pour
les ados ainsi que divers services tels que : Aide aux
devoirs, aide à la rédaction de c.v., médiation, formation
Gardiens Avertis, écoute, références, etc.

Numéro d’assurance-maladie : _______________________________
Numéro de téléphone en cas d’urgence : _______________________ Lien : _____________________
Je prends des médicaments :  Oui  Non

Si oui, lesquels : _________________________

Maladie connue : _____________________________________________________________________

AU MEMBRE :
J’ai lu et compris le code de vie de la Maison des Jeunes de Verchères et m’engage à le respecter. Ainsi,
je serai un membre actif de l’Adosphère et respecterai mon milieu de vie 100% ado. Dans cette
optique, je serai responsable de mes actes et prêt à assumer les sanctions qui pourraient m’être
imposées si je manque à mon engagement.
Signature : __________________________________

AUX PARENTS :
J’accepte que les photos prises lors des activités de la Maison des Jeunes sur lesquelles mon enfant
pourrait apparaître puissent être utilisée à des fins promotionnelles de l’organisme ou être diffusées.
Signature : __________________________________

NOTRE MISSION :
Sur une base volontaire, dans
notre communauté, tenir un
lieu de rencontre animé où les
jeunes de 12 à 17 ans, au
contact d’adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens
critiques,
actifs
et
responsables.

NOS OBJECTIFS :


Horaire
Période scolaire
Mardi au jeudi : 16h30 à 21h00
Vendredi : 15h30 à 17h00 (réservé 6e année)
17h00 à 22h00
Samedi : 13h00 à 22h00
Dimanche : Fermé
Lundi : Bureau seulement

Période estivale
Mardi au samedi : 14h00 à 22h00
Dimanche: Fermé
Lundi : Bureau seulement



NOS VALEURS :
L’entraide, la solidarité,
le respect, la démocratie,
l’équité, la justice sociale,
la protection de l’environnement,
le non-sexisme, le non-racisme
l’acceptation des différences.

NOTRE ÉQUIPE EST FORMÉE DE :
1 coordonnatrice;
5 animatrices/teurs sociaux;
1 travailleur de milieu








Si tu penses que t’es
trop
petit
pour
changer le monde,
essaie donc de dormir
avec un moustique…



Soutenir les jeunes dans
l’apprentissage de la vie
communautaire;
Accompagner les jeunes
dans l’expérimentation de
la démocratie et de ses
mécanismes ;
Favoriser la prise en charge
et l’autonomie chez les
jeunes
Renforcer la capacité des
jeunes à avoir de meilleures
relations interpersonnelles
Permettre aux jeunes d’être
mieux outillés
Favoriser une participation
des jeunes dans la vie de
leur communauté
Défendre et promouvoir les
droits des jeunes.

CODE DE VIE – VERSION ABRÉGÉE



RESPECT

DROGUE & ALCOOL

SANCTIONS

NOTIONS DE BASE DE LA VIE EN COMMUNAUTÉ…

LA RÈGLE EST SIMPLE ; C’EST TOLÉRANCE ZÉRO…

TOUT GESTE COMPORTE DES CONSÉQUENCES…

RESPECT DE SOI : Ce qui signifie :
-

Une tenue vestimentaire appropriée donc, qui ne fait pas la promotion
de violence, de substances illicites, ou de vulgarités, par exemple.
Tu es habillé convenablement lorsque :
o On ne connait pas la couleur de tes sous-vêtements
o On ne voit pas tes « craques »
o On est d’abord attiré par tes yeux et non pas par un autre
attrait de ton corps

- Interdiction d’avoir en sa possession drogue et/ou alcool à la Mdj
- Interdiction de se présenter à la Mdj dans un état de consommation de drogue
et/ou d’alcool
* À TOUT MOMENT, EN CAS
DOUTE RAISONNABLE,

DE

L’ANIMATEUR SE RÉSERVE LE
DROIT DE TE DEMANDER DE



-



QUITTER LA

RESPECTS DES AUTRES : Ce qui signifie :
Un langage approprié donc, pas de propos haineux, d’intimidation, de
sacres ou d’insultes
Un comportement pacifique, non violent
Une ouverture d’esprit face aux autres (s’abstenir de passer des
commentaires négatifs; accepter les différences)

* Prenez note que les boissons énergisantes sont également proscrites.

TABAC ET DÉRIVÉS

RESPECT DES LIEUX : Ce qui signifie :
-

Préserver l’état de la Mdj et du matériel
Disposer de ses déchets aux endroits appropriés
Faire sa vaisselle
Participer activement à la corvée de ménage
Laisser manteau, bottes, sac à dos, sac à main aux endroits prévus à
cet effet

PAS DE BOUCANE DANS MA CABANE…

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT : Ce qui signifie :
-

OUI au recyclage et au compostage, NON au gaspillage!

S’EMPÊCHER DE SE MAGASINER
UN

CANCER,

CLAIREMENT

UNE
DÉLIMITÉE

ZONE
EST

PRÉVUE À CET EFFET, AUX



PUDEUR ET INTIMITÉ : Ça implique :
-

Éviter tout rapprochement inadéquat ou gestes trop
explicites/suggestifs bref… Garde toi une p’tite gêne en public!

Première étape : 1 puis 2 avertissements
Deuxième étape : 3e avertissement (renvoi)
Rencontre individuelle pour expliquer la raison du renvoi
Troisième étape : Retour sur les évènements obligatoire, en rencontre individuelle avec
un animateur. Selon le cas, une mesure réparatrice* pourrait être
demandée.
 En lien avec le CODE VESTIMENTAIRE :
Première étape : Un animateur te rencontrera pour te rappeler le code vestimentaire
Deuxième étape : Tu auras un choix à faire… Porter les vêtements que te prêtera la
Mdj ; Aller te changer à la maison ; Quitter les lieux.

* Si le défaut de ton code vestimentaire consiste en un accessoire (casquette, ceinture,
etc.) On te demandera de le retirer jusqu’à ton départ.
 En lien avec DROGUE ET ALCOOL :
C’est tolérance zéro! Un animateur te rencontrera et tu devras quitter immédiatement
la Mdj. Lors de ta prochaine visite, une rencontre aura lieu pour revenir sur la situation.
 En lien avec AGRESSION VERBALE / AGRESSION PHYSIQUE / VANDALISME :

- Tout produit du tabac ou produit dérivé (cigarette électronique) qui fait de la
fumée est interdit à l’intérieur et sur le terrain de la maison des jeunes.

POUR CEUX QUI NE PEUVENT



MDJ S’IL JUGE

TON ÉTAT INAPPROPRIÉ.

 En lien avec le RESPECT :

MDJ.
CETTE DERNIÈRE EST MUNIE D’UN
CENDRIER…
LIMITES DU TERRAIN DE LA

C’est tolérance zéro! Un animateur te rencontrera et tu devras quitter immédiatement
la Mdj. De plus, à ton retour, nous conviendrons ensemble d’une mesure réparatrice*.
* Dans tous les cas, si ton renvoi survient
après 19h00, la sanction s’appliquera
également au prochain jour ouvrable.
S’il y a récidive, le temps d’expulsion augmentera… 1 jour, 3 jours, 7 jours et
ainsi de suite. (Il s’agit de jours d’ouverture de la Mdj)

* Mesures réparatrices : Nous entendons par là, une réparation de ton geste. Selon
la nature de ce dernier, il pourrait s’agir, par exemple, d’un remplacement du matériel,
d’une lettre d’excuses, d’une entente avec la personne lésée lors d’un conflit, etc.

