
Lors des activités régulières, comment les jeunes sont-ils encadrés? 

 Il y a 3 moniteurs et 1 responsable sur place qui s’occupent de divertir les jeunes et qui assurent la surveil-
lance 

 Les jeunes peuvent arriver et partir de la  MDJ quand ils le veulent 
 Un téléphone est mis à la disposition des jeunes 
 Les jeunes ont accès au billard, ping-pong, baby-foot, mississippi, Wii, XBOX, jeux de société et à l’Internet 
 Des activités sont animées par les moniteurs à chaque après-midi: sport, bricolage ou jeux 

Lors des disco, comment les jeunes sont-ils encadrés? 

 Il y a 8 moniteurs et 1 responsable sur place qui s’assurent du respect des règlements et du bon déroulement 
de la soirée 

 À la différence des activités régulières, le jeune peut arriver au moment qu’il le souhaite, mais une fois qu’il a 
quitté la disco, il ne peut y revenir. Nous nous assurons que le jeune soit au courant avant de quitter. Cette 
mesure permet aux parents d’être certains que leurs jeunes soient à la disco et n’aillent pas jouer au parc ou 
ailleurs  

 Un téléphone est mis à la disposition des jeunes pour appeler lorsqu’ils quittent. 
 Les jeunes ont accès aux jeux de billard, baby-foot, ping-pong et mississippi en plus de la musique de la disco 
 Des jeux sont animés par les moniteurs sur la piste de danse durant la soirée 
 Un moniteur escorte les jeunes au restaurant du centre-socio 
 Un vestiaire est mis à la disposition des jeunes sous la supervision d’un moniteur 
 À la fin de la disco, 2 moniteurs assurent la surveillance à l’extérieur de 20 h 45 à 21 h 15 

Les adultes sont-ils admis à la MDJ? 

Non, seul les parents qui viennent reconduire ou chercher leur jeune sont admis à la MDJ. 

Est-ce qu’il est accepté que les jeunes de 9 à 12 ans fument la cigarette? 

Non. 
Les jeunes de 13 à 17 ans ont un endroit pour fumer à l’extérieur, mais cet endroit n’est pas accessible pour les 
jeunes de 9 à 12 ans 

Comment sont gérés la drogue et l’alcool? 

 Être sous l’influence, la consommation et la possession de drogue et d’alcool est strictement interdit. 
 Un jeune qui contrevient à ce règlement aura des sanctions dépendant de la gravité et des récidives: 

 Confiscation du produit 
 Suspension de la MDJ, durée variable 
 Appel aux parents 
 Appel à la police 

Est-ce qu’il y a beaucoup de jeunes qui consomment de la drogue qui fréquentent la MDJ? 

Non, nous prenons à cœur de faire de la surveillance et de la sensibilisation auprès des jeunes. En général, nous 
arrivons à détecter rapidement ceux et celles qui se présentent sous les effets de la drogue et nous appliquons 
les sanctions qui s’y appliquent. 


