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DOCUMENTS D’ADHÉSION 
 

 

 

Madame, 

Monsieur, 

 

 

Votre jeune fréquente maintenant la Maison des jeunes Neufchâtel l’Évasion. 

Vous vous demandez sans doute ce que cela implique. Laissez-nous vous parler 

un peu de nous. 

 

 

 

La MDJ NEUFCHÂTEL L’évasion, c’est quoi? 

 

Nous ne sommes pas n’importe quel milieu de vie : nous sommes un endroit 
accueillant les jeunes âgés de 12 à 17 ans, supervisé par des animateurs 

et des intervenants. C’est un milieu où il est possible d’obtenir de 

l’information sur diverses réalités, de s’exprimer ouvertement, 

d’échanger et de partager ses opinions. C’est une opportunité pour les 

jeunes de s’épanouir, de bâtir des projets et de cheminer vers 

l’autonomie, chacun à son rythme. La MDJ l’Évasion, c’est le 

prolongement du coin de la rue, un lieu où l’on se retrouve entre amis 

pour rire, jouer, danser, jaser, rêver, etc. C’est aussi un milieu de 

vie pour apprendre à se connaître, à connaître les autres, s’informer, 

se développer et avoir accès à une variété d’activités. 

 

 

 

Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration. C’est avec plaisir 

que nous répondrons à vos questions, s’il y a lieu. 

 

 

 

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations. 

 

 

L’équipe de la  

Maison des jeunes l’Évasion 

animateursevasion@hotmail.com 

418 845-4190 

3705 av. Chauveau 

Québec (Québec)  G2C 1A3 
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En devenant membre de la MDJ NEUFCHÂTEL 

L’évasion, je m’engage à respecter les 

règlements suivants : 
 

 

➔ Je m’abstiens d’utiliser toute forme de violence physique et verbale 

lorsque je suis à la MDJ. 

 

➔ Je m’abstiens de consommer toute forme de drogue et d’alcool lorsque je 

suis à la MDJ. 

 

➔ Je respecte la MDJ, les animateurs, les intervenants, les autres jeunes, 

les préposés et toutes personnes fréquentant le Centre Communautaire 

Michel-Labadie. 

 

➔ Je m’assure de garder l’environnement physique de la MDJ propre, j’utilise 

les poubelles, je contribue aux minimes tâches ménagères et je fais ma 

vaisselle avant de quitter. 

 

➔ Je laisse mon vélo à l’extérieur du Centre. Si je veux l’utiliser ou faire 

du skate, j’utilise le skatepark et les pistes cyclables. 

 

➔ Je m’assure de porter des vêtements et des accessoires qui ne font en aucun 

cas référence à la violence, au racisme, à l’intolérance, aux psychotropes 

et à certains groupes d’appartenance. 

 

➔ Si je brise quelque chose dans la MDJ ou dans le Centre, je suis 

responsable de la payer ou de la remplacer. 

 

➔ J’ai le droit de négocier tout avertissement, en faisant preuve de 

jugement, avec l’animateur ou l'intervenant qui me l’a donné. Cependant, 

je suis conscient(e) que c’est lui qui a le dernier mot. 

 

➔  Si nécessaire, nous nous réservons le droit de contacter tes parents. 

 

➔  J’ai le droit d’apporter mon opinion et ma contribution à l’élaboration 

des règlements de la MDJ en participant aux assemblées des jeunes. 

 

Signature (jeune) : _____________________________________________ 

Date :  ______________________________________________________ 
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AUTORISATION DE PUBLIER 
 

 

 

Madame, 

Monsieur, 

 

 

 

Les jeunes de la Maison des jeunes Neufchâtel l’Évasion font régulièrement des 

activités, à l’intérieur, comme à l’extérieur du local. Il peut arriver, lors 

de ces activités, que nous prenions des photos ou des vidéos. Ceux-ci 

pourraient se retrouver sur des affiches, dans les journaux, dans des albums 

souvenirs, sur les médias sociaux ou sur les plateformes Web afin de 

promouvoir notre MDJ. Pour pouvoir le faire en toute légalité, nous vous 

invitons à remplir l’autorisation ci-dessous. 

 

 

 

Je, _____________________________________, autorise la publication des photos de 

______________________________________ : 
 

 

OUI          NON 

 

Signature (adulte responsable) : ____________________________________________ 

 

Signature (jeune) :___________________________________________________________ 

 

Date : ___________________________ 

 

 

 
Pour de plus amples renseignements concernant cette autorisation, communiquez 

avec nous par téléphone, par courriel ou prenez rendez-vous en personne. C’est 

avec plaisir que nous répondrons à vos questions. 

 

 

Merci de votre collaboration. 
L’équipe de la 

Maison des jeunes l’Évasion 

animateursevasion@hotmail.com 

418 845-4190 

3705 av. Chauveau 

Québec (Québec)  G2C 1A3 
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AUTORISATION DE TRANSPORT 
 

 

 
Madame, 

Monsieur, 

 

 

 

En fréquentant la Maison des jeunes l’Évasion, votre enfant sera appelé à 

sortir du Centre Michel-Labadie pour réaliser des activités à l’extérieur. 

Ainsi, lors de ces sorties, il voyagera en voiture avec l’un des membres du 

personnel. Nous vous demandons donc votre autorisation afin de nous permettre 

de transporter votre jeune à ces activités. Pour pouvoir le faire en toute 

légalité, nous vous invitons à remplir l’autorisation ci-dessous. 

 

 

 

Je, _____________________________________, autorise que les animateurs ou les 

intervenants transportent ______________________________________ dans leur voiture 

afin de se rendre à certaines activités se déroulant à l’extérieur du Centre 

Communautaire Michel-Labadie : 

 

OUI          NON 

 

Signature (adulte responsable) : ____________________________________________ 

 

Signature (jeune) : __________________________________________________________ 

 

Date : ___________________________ 

 

 

 
Pour de plus amples renseignements concernant cette autorisation, communiquez 

avec nous par téléphone, par courriel ou prenez rendez-vous en personne. C’est 

avec plaisir que nous répondrons à vos questions. 

 

 

Merci de votre collaboration. 

L’équipe de la 

Maison des jeunes l’Évasion 

animateursevasion@hotmail.com 

418 845-4190 

3705 av. Chauveau 

Québec (Québec)  G2C 1A3 
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AUTORISATION EN CAS D’URGENCE 
 

Par la présente, j’autorise les animateurs ou les intervenants de la Maison 

des jeunes Neufchâtel l’Évasion à se présenter avec mon adolescent(e) dans un 

hôpital ou dans un CLSC, en cas d’urgence. 

 

Nom (jeune) :____________________________ Prénom (jeune) :____________________________ 

 

Adresse :________________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________ 

 

Numéro de téléphone : _________________________________________________________________ 

 

Nom du père : ____________________________   Nom de la mère : __________________________ 

Numéro de téléphone  

Maison : __________________________________      Maison : ________________________________ 

Bureau : __________________________________       Bureau : ________________________________ 

Cell. : ___________________________________       Cell. : ________________________________ 

 

Autre personne à contacter en cas d’urgence : ____________________________________ 

Numéro de téléphone : _________________________________________________________________ 

 

Numéro d'assurance maladie : ________________________________________________________ 

 

Allergies : _____________________________________________________________________________ 

 

Médicaments : __________________________________________________________________________ 

 

Groupe sanguin : _______________________________________________________________________ 

 

Autres informations pertinentes : 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Signature (adulte responsable) : _____________________________________________ 

Date : _____________________________________________ 

 

Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration. 


