
Maison des Jeunes Le Break Le 14 novembre 2019
210, 16ième  Avenue Ouest
Venise-en-Québec, QC
J0J 2K0

OBJET : Services de la Maison des Jeunes Le Break 

Madame, Monsieur, 

Il me fait plaisir de me présenter à vous en tant que nouvelle coordonnatrice de la Maison des Jeunes
Le  Break  de  Venise-en-Québec.  En  poste  depuis  le  début  du  mois  d'octobre,  je  travaille  en
collaboration avec notre Conseil d'Administration à ancrer l'organisme dans la communauté, grâce au
développement de nos services et de nos engagements.

Déjà, nous pouvons offrir un nombre d'heures ouvertures plus élevé aux adolescents du territoire de
Venise-en-Québec, Clarenceville, Saint-Sébastien et Henryville.  Notre horaire régulier est le suivant :

Mercredi : 17h à 21h
Vendredi : 17h à 22h

Samedi :      12h à 21h
Dimanche : 12h à 18h

Encore  et  toujours,  nous  répondons  à  notre  mission  de  Maison  des  Jeunes  d'offrir,  sur  une  base
volontaire, un lieu de rencontre animé où les jeunes de 11 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs,
pourront devenir des citoyen.nes critiques, actifs et responsables. 

Grâce au soutien d'Emploi-Québec,  nous pouvons maintenant  compter  sur la présence d'un nouvel
animateur  présent  afin  d'encadrer  et  soutenir  les  jeunes.  Tous  deux  ayant  de  l''expérience  en
intervention sociale et en animation, nous pouvons offrir aux jeunes l'écoute et le soutien nécessaire
dans leur vie quotidienne, ainsi que les accompagner dans leur cheminement personnel, que ce soit par
des activités de prévention et de promotion, ou par des références aux services appropriés. 

Les retombées à court et moyens termes d'une MDJ dans une municipalité sont notables, telles que : 
✔ Développement du sentiment d’appartenance, d’aide, d’entraide et de solidarité;
✔ Développement de la cohésion sociale et de la concertation communautaire;
✔ Augmentation de la visibilité positive des jeunes dans leur communauté; 
✔ Diminution des problématiques liées à l’adolescence. 

Il  me ferait  plaisir  de pouvoir  vous rencontrer  dans  vos  municipalités  respectives  afin  de pouvoir
répondre à vos questionnements sur notre mission et services, ainsi que voir comment nous pouvons
collaborer de façon optimale, pour le bien des jeunes du territoire. N'hésitez pas à me contacter par
courriel ou par téléphone.

Cordialement,

                        
Karoline Warren
Coordonnatrice

mdjlebreak@outlook.com ♦ (438) 808-5001
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