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LA MISSION 
 

Le Cafe -Jeunesse de Gallix est un organisme communautaire situe  dans le Centre Ste-Marguerite,          
524, rue Lapierre, qui existe depuis 2010. Il a comme mission d'offrir un lieu de rencontre permanent ou  
les jeunes entre 10 et 17 ans pourront s'impliquer et devenir des citoyens critiques, actifs et                   
responsables.  
 
Il me rite d'e tre connu et reconnu pour son apport inde niable aux jeunes du secteur de Gallix. Des efforts 
conside rables ont e te  mis en œuvre pour de montrer que le Cafe -Jeunesse est bien plus qu'un lieu de    
divertissement et de de tente, mais e galement une ressource accessible et indispensable pour des jeunes 
qui pre sentent parfois des proble matiques tre s diverses.  

Les activités 
 

 

Plusieurs activite s sont offertes aux jeunes de Gallix. Outre les activite s libres et 
re gulie res telles que le billard, le Play Station 3, les jeux de socie te , les activite s 
physiques inte rieures et exte rieures, on retrouve au Cafe -Jeunesse des activite s 
socioculturelles et pe dagogiques telles que des soire es cine ma, de l'aide aux      
devoirs, du bricolage, des compe titions de toutes sortes, de la photo, etc.  

Un organisme indispensable pour Gallix 
 

Le Cafe -Jeunesse de Gallix re pond a  une multitude d'enjeux et de besoins qui concernent non             
seulement les jeunes, mais e galement l'ensemble de la population. Les activite s et l'encadrement qu'il 
propose font en sorte que les jeunes qui le fre quente deviennent plus rapidement des citoyens            
critiques, actifs et responsables. Il est indispensable a  notre communaute  notamment parce qu'il: 

 Adoucit les tensions familiales; 

 Brise l'isolement et fait la promotion du droit a  la diffe rence; 
 Diminue l'inactivite  des jeunes qui le fre quentent; 

 Permet aux jeunes de discuter de diffe rents sujets (puberte , sante , travail, e tudes, etc.); 
 Permet d'avoir une meilleure sante  physique et psychologique; 

 Enseigne aux jeunes a  faire des choix conscients et e claire s; 
 Combat la surconsommation; 

 Facilite l'insertion et l'inte gration a  la socie te ; 

 Est un carrefour d'informations et un lieu de re fe rence accessible; 
 De veloppe chez les jeunes le sens des responsabilite s; 

 Permet l'apprentissage de la de mocratie. 



 

Préposé(e) en loisirs junior 

Animateur(trice) en loisirs 
 

Nombre de postes a  combler: 2 

 

Principales fonctions 

-Re aliser la programmation des activite s de loisirs, de pre vention et de sensibilisation; 

-Appliquer les re glements et le code de vie du Cafe -Jeunesse; 

-Surveiller et animer les activite s; 

-S'assurer du bon fonctionnement du Cafe -Jeunesse et de la se curite  des participants, des e quipements et du     

  local; 

-Faire la promotion de l'organisme; 

-Participer aux activite s de financement; 

-Assurer une pre sence significative aupre s des adolescents de Gallix; 

-Travailler en collaboration et selon les orientations des membres du conseil d’administration. 

 
Exigences et conditions de travail 

-Avoir 18 ans; 

-Avoir termine  son secondaire 5; 

-E tre autonome, responsable, dynamique, organise , cre atif et ponctuel; 

-Avoir un bon jugement; 

-E tre disponible les soirs, les fins de semaine, et occasionnellement, le jour; 

-Avoir une bonne connaissance du milieu de l'animation et de l'intervention; 

-Avoir de l’expe rience de travail avec la cliente le adolescente. 

 
Salaire offert: pre pose  en loisirs junior (14,63 $ + 17% avantages sociaux)  

 animateur(trice) (10,26 $ + 17% avantages sociaux) 

Nombre d'heures par semaine: 15 a  20 heures 

Dure e de l'emploi: 9 mois (de septembre a  mai) 

Date pre vue d'entre e en fonction: semaine du 16 septembre 2013 

 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae en prenant soin de pre ciser le poste pour lequel vous de sirez poser votre 
candidature: 

Ville de Sept-I les – Service des ressources humaines 
544, avenue De Quen, Sept-I les (Que bec) G4R 2R4 

Te le phone : 418 964-3220 / Te le copieur : 418 964-3259 
Courriel : resshum@ville.sept-iles.qc.ca 

Avant le 3 septembre 2013 

 

OFFRE D’EMPLOI 



Le Café-Jeunesse aujourd’hui 

Conseil d'administration 
 

Lors de l'Assemble e ge ne rale annuelle en juin 2013, plusieurs citoyens et citoyennes se sont pre sente s 
pour s'impliquer be ne volement au conseil d'administration (C.A.). Voici donc la composition du nouveau 
C.A. du Cafe -Jeunesse:  
 

Jean-Louis Boismenu, Suzie Bond, Marie-He le ne Boudreau-Picard, Manon Bourgeois, Jose e Brisebois, 
Marie-Claude Chiasson et Vincent Hamel Davignon.  
 

Ces administrateurs et administratrices ont comme mandat de veiller au bien-e tre ainsi qu'a  la gestion 
financie re et sociale du Cafe -Jeunesse.  

Activités pour 2013-2014 : la population est invitée! 
 

Plusieurs activite s annuelles seront e galement re alise es cette anne e, notamment un souper spaghetti 
de financement pour le Cafe -Jeunesse qui aura lieu a  l'automne 2013 au Centre Ste-Marguerite.  
 

E galement, une corvée communautaire aura lieu au printemps 2014, alors que les jeunes et la             
population seront convie s a  nettoyer les espaces communs de Gallix afin de sensibiliser les participants 
et la population au respect et a  la protection de l'environnement. 
 

D'autres activite s seront e galement propose es au cours de l'anne e.  
Surveillez nos affiches au de panneur pour les de tails!  

 

 

Pour nous joindre 
 

Les questions, ide es et commentaires de la population de Gallix sont importants pour 
nous. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook (Cafe -Jeunesse de Gallix),     
par notre adresse courriel cafe-jeunesse-gallix@hotmail.com ou par te le phone au           
418 766-0058. 
 

Merci pour votre intérêt à prendre soin de la jeunesse de Gallix, notre relève! 

Ça prend un village pour élever un enfant, Ça prend un village pour élever un enfant, Ça prend un village pour élever un enfant,    
   

mais il faut des enfants pour élever un village...mais il faut des enfants pour élever un village...mais il faut des enfants pour élever un village...   

La vie sociale et communautaire de Gallix vous tient à cœur? 
Vous avez un talent particulier que vous aimeriez partager? 

Contactez-nous si vous désirez offrir des cours, des ateliers ou  
des activités pour la population de Gallix! 



Surveillez  

la  

programmation 

d’automne! 


