4, rue de l’Église
Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Tél. : (819) 767-2312

Le Centre Ressource Jeunesse est un organisme à but non lucratif et une corporation de la MRC
d’Antoine-Labelle (Entreprise du Québec déposée au registre le 24 octobre 1997), désignée et reconnue
« œuvre de bienfaisance » le 24 avril 1998.
e

Nous sommes situés au 2 étage de l’école de l’Amitié de Notre-Dame-du-Laus, ce qui nous permet de
travailler en équipe avec le personnel enseignant et vivre au quotidien avec les jeunes.
Le Centre Ressource Jeunesse est un organisme communautaire composé d’une équipe de travailleurs,
de bénévoles et jeunes, qui se sont donné la « mission » de tenir un lieu de rencontres animées, où les
jeunes de 5 à 17 ans pourront apprendre à devenir des citoyens critiques, actifs et responsables au
contact d’adultes significatifs. Cela, sans avoir à subir de discrimination. Le Centre Ressource Jeunesse
n’est pas un lieu de rencontre sans but. Il est d’abord et avant tout un lieu animé en fonction d’une
démarche d’éducation populaire où les jeunes pourront participer à différents projets ainsi qu’à des
soirées d’information animées. Différents services ou projets sont offerts afin de garder l’esprit de nos
jeunes ouvert.
NOTRE MISSION est de briser l’isolement des jeunes et moins jeunes, de leur offrir un lieu
d’appartenance, de les supporter et de les outiller pour leur vie d’adulte tout en leur faisant découvrir
différents horizons. C’est pourquoi il est plus qu’important de leur offrir un endroit sécuritaire où des
oreilles attentives les attendent quels que soient leurs besoins.












Permettre aux jeunes de participer à différentes activités récréatives, préventives, sportives et
créatives
S’impliquer dans des projets
Développer leurs talents
Faire connaissance avec d’autres jeunes
Trouver de l’écoute et des conseils
Développer des valeurs d’entraide, de respect et d’égalité
Jouer un rôle préventif auprès du plus grand nombre possible d’adolescents
Réduire les comportements haineux (violence, sexisme, racisme, intimidation, humiliation, etc.)
Développer de saines habitudes de vie
Entretenir des relations positives avec les jeunes et les adultes
Apprendre à générer des solutions

Les films offerts tous les vendredis sont populaire chez nos jeunes. Nous offrons également des cours de
karaté depuis l’automne 2013 avec le sensei Marc Deschatelets.
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N.B. : Les cartes de membres amicales sont en vente à chaque année du 25 décembre au 31 mars.

