
 

 FICHE D’INSCRIPTION 

 MAISON DE JEUNES DYNAMOSS DE LATERRIÈRE 

 

Il est actuellement le temps de renouveler l’inscription annuel de votre jeune ou de l’inscrire pour la toute première fois.  

L’inscription est valide du 1er avril 2022 et se termine le 31 mars 2023. 

 

Rôles et buts d’une maison des jeunes 

Nos rôles et buts à la maison des jeunes sont loin d’être uniquement pour combler un besoin occupationnel des jeunes, 

c’est pourquoi nous n’engageons que du personnel qualifié en intervention social et hautement responsable. 

Voici donc concrètement nos objectifs : 

• Rendre les jeunes actifs, critiques et responsables. 

• Faire l’apprentissage de la vie communautaire. 

• Faire l’apprentissage de la démocratie et de ses mécanismes. 

• Favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les jeunes en commençant par leur temps de loisirs. 

• Permettre une amélioration de la capacité des jeunes d’avoir de meilleures relations personnelles avec leur 

entourage (parents, amis, professeurs…). 

• Permettre aux jeunes d’être mieux outillés pour diriger leur vie. 

• Favoriser une implication des jeunes à la maison des jeunes et dans leur communauté. 

• Défendre et promouvoir les droits des jeunes. 

 

Règlements internes 

• Les jeunes doivent être âgés entre 11 et 17 ans. 

• Les boissons et les drogues sont interdites. 

• La cigarettes et la vapoteuse sont interdites. 

• Tous bris devront être réparés et remboursés par le jeune responsable. 

• Les armes blanches sont interdites. 

• Les jeunes doivent avoir un langage soigné et un bon comportement envers les intervenants, les visiteurs et les 

autres jeunes. 

• Le jeune pris à voler sera susceptible d’être renvoyé. 

• Il est interdit de consommer des boissons énergisantes de type Redbull, énergie Monster … 

• Tous jeunes sous l’influence de l’alcool et/ou de la drogue sera renvoyé. 

 

Financement 

Pendant l’année, il y aura des moyens de financement que nous ferons avec les jeunes. Ils serviront à offrir des activités 

abordables, diversifiés et de qualités qui répondent à leurs attentes. Notre objectif est d’amasser 20 000$ par année. La 

participation des jeunes à s’impliquer dans nos moyens d’autofinancement est fortement souhaitée et attendue.  

  



Implication des parents 

Si vous avez envie de nous aider à atteindre nos objectifs, vous pourriez devenir parent bénévole. Effectuer des 

transports pour les portes-à-portes, aider dans les lave-autos, voilà des exemples de tâches qui pourraient vous être 

confiés en tant que parent bénévole. Un bon coup de pouce pour la jeunesse. Vous avez envie de vous impliquer 

davantage? Le conseil d’administration peut être un bon moyen pour vous impliquer activement dans la communauté. 

 

Prendre note 

Si un jeune veut quitter la maison des jeunes, il peut le faire en tout temps. Les intervenant(e)s ne sont pas responsables 

des allées et venues des jeunes, Ils ne peuvent donc pas obliger un jeune à rester si celui-ci décide de quitter la maison 

des jeunes. 

De plus, le WIFI est offert en tout temps à la maison des jeunes, il est donc à vous de faire les recommandations 

nécessaires à votre enfant, pour les sites internet que vous jugez inacceptable pour celui-ci.  

 

 

 

 

 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux 

 

 

 

Sur notre site internet au www.maisondesjeunesdelaterriere.e-monsite.com 

Et également dans le journal de la maison des jeunes « Le Dynamique » livré par la poste à tous les 3 mois à 

toutes les résidences de Laterrière. 

 

 

Au plaisir de rencontrer votre jeune!  

Pour toutes informations, c’est avec plaisir que nous répondrons à vos questions 
Par téléphone au 418 678-9079 ou Par courriel au info@dynamoss.ca 

http://www.maisondesjeunesdelaterriere.e-monsite.com/
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.latourdesplantes.com/images/facebook.jpg&imgrefurl=http://www.latourdesplantes.com/&docid=AHZ--L9NGjPa8M&tbnid=q2uWBKXu3TJEsM:&w=1256&h=1256&ei=PcwYU-f2GMjargH6toGYAQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


 

FICHE D’INSCRIPTION 

Avril 2022 /Mars 2023 

Nom et prénom : ________________________________________________________________________  

Date de naissance : ______________________________________________________________________  

N° assurance maladie _________________________________________________  Date exp : _________  

Adresse : ______________________________________________________________________________  

Courriel des parents : ____________________________________________________________________  

Téléphone : __________________________________ en cas d’urgence : ___________________________  

Nom de la mère : _____________________________ Nom du père : ______________________________  

Allergies ou problèmes de santé : __________________________________________________________  

IMPORTANT 

 J’accepte que mon jeune participe aux activités récurrentes tel le gymnase, la visite à la résidence Laterroise 

ainsi qu’au Centre Nazaire Girard comme indiqué au calendrier d’activités. (Prendre note que les jeunes se rendent 

par eux-mêmes à ces activités et que les intervenants les rejoignent sur place). 

 J’accepte que des photos de mon jeune soient prises à la maison des jeunes lors des activités extérieures à des 

fins promotionnelles pour notre site internet, notre journal « Le Dynamique » et nos réseaux sociaux. 

 J’autorise mon jeune à écouter des films 13 ans et + à la maison des jeunes. 

Signature du parent : ______________________________________________ Date : _________________________  

 

 Je désire être parent bénévole. 

 Je peux fournir des transports pour les activités de la maison de jeunes. 

 Veuillez me contacter, je désire faire partie du conseil d’administration de l’organisme. 

En signant cette feuille d’inscription, je m’engage à respecter tous les règlements de la maison des jeunes de 

Laterrière. 

Signature du jeune : ____________________________________________ Date : ______________________  

 

En tant que parent, je confirme avoir lu et compris tous les règlements et conséquences applicables sur la 

feuille jointe à cette fiche d’inscription. 

 

Signature du parent : ___________________________________________ Date: _______________________  

Signature de l’intervenant : ______________________________________ Date : ______________________  


