
MISSION DE LA MAISON DES JEUNES DES QUATRE FENÊTRES 
 
 Contribuer au bien-être des adolescents de 12 à 17 ans en leur offrant un lieu de 

rencontre et/ou des services d’aide et de support; 
 

 Rendre l’adolescent actif, critique et responsable dans sa communauté, tout en 
partageant des valeurs de respect de soi, des autres et de l’environnement; 

 
 Favoriser la compréhension de la population en général, aux réalités vécues des 

jeunes et à la mission de la MDJ. 

 
Territoire desservi par la MDJ4F :  
Mont-Saint-Hilaire, Beloeil, McMasterville et Otterburn Park. 
*Les membres adultes doivent habiter ou travailler dans l’une de ces quatre villes. L’adhésion est gratuite et 
sans obligation. 
 

SERVICES 
 
Accueil, écoute et référence 
Animation, activités, sorties 
Élaboration et réalisation de projets  
Ateliers, conférences 
Projet d'entreprenariat jeunesse 
Accompagnement jeunes contrevenants 
 
VALEURS 
 
     En tant qu'organisme dévoué à la jeunesse,  
nous encourageons la prise en charge et nous  
participons au développement du potentiel  
de chacun. Nous souhaitons que chacun prenne  
place au sein de la communauté, de façon saine  
et active.  
     Nos grandes valeurs sont le respect, la  
valorisation, l'ouverture d'esprit et l'intégrité. 

 
 
Les adolescents des villes de Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et McMasterville ont accès à deux points 
de service (1060 rue St-Joseph à Beloeil, 100 rue Michel à Mont-Saint-Hilaire) qui offrent une grande possibilité 
d’activités et de moments animés. Mais tout d’abord, la MDJ4F est le lieu de rencontre des ados! Les trois points 
de service permettent aux jeunes de 12 à 17 ans de se rassembler, de socialiser et de participer aux activités, dans 
un environnement épanouissant. Que les jeunes y viennent pour obtenir de l’aide aux devoirs, pour participer à 
une joute sportive, pour faire partie de la ligue d’improvisation ou pour se détendre entre amis, ils sont toujours 
bien reçus dans leur MDJ. La fréquence de visite est aussi à la discrétion du jeune. 
 
Puisque la MDJ est un lieu de prise en charge qui favorise le développement de l’autonomie, les jeunes peuvent, 
en tout temps, organiser des activités ou développer des projets particuliers avec les animateurs en place. La 
programmation d’activités est flexible et des ajouts ou modifications peuvent être faits, selon l’intérêt et 
l’implication des jeunes membres. 
 
La programmation complète d’activités, d’ateliers et de sorties est disponible directement sur le site Internet de la 
MDJ4F : www.mdj4f.ca 
 
Pour toute question concernant l’organisme ou l’adhésion en tant que membre adulte, communiquez avec Francis 
Lafortune, directeur générale, au (450) 464-8224 ou par courriel au direction@mdj4f.ca

LES MOYENS 
 
- Offrir aux jeunes des activités de prévention et de sensibilisation 
- Offrir aux jeunes des activités sportives, artistiques et culturelles 
- Intégrer les jeunes dans le processus organisationnel de 
plusieurs activités 
- Faire connaître et faire vivre aux jeunes le processus 
démocratique 
- Intégrer les jeunes dans leur communauté par le biais d’activités 
diverses et intergénérationnelles 
- Respecter un code de vie 
- Encadrer les jeunes par une équipe d’animateurs-intervenants 
et offrir un lieu dynamique, actif et valorisant 
- Offrir écoute et référence  
- Favoriser le développement d’habiletés chez les jeunes, susciter 
des intérêts et éveiller de nouvelles passions 
- Permettre les échanges entre jeunes et favoriser une bonne 
communication 

 

http://www.mdj4f.ca/


Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres 

ADRESSE POSTALE :  

Maison des jeunes des quatre fenêtres 

C.P. 85007   St-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 5W1   

Téléphone : 450-464-8224 

Courriel : direction@mdj4f.ca 

 

Formulaire d’adhésion - membres adultes 
  

Par la présente, et après avoir pris connaissance de la mission de Maison des Jeunes des 
Quatre Fenêtres (MDJ4F), je veux devenir membre de l’organisme. Je réponds aux critères en 
étant domicilié ou en travaillant sur le territoire de la MDJ4F et en manifestant mon intérêt par la 
présente demande d’adhésion. 
 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

No de téléphone :  

Adresse courriel :  

Occupation :  

Date de naissance (jj-mm-aa):  

 

Commentaires : 
 
 
 

 
Je souhaite obtenir les informations concernant les possibilités de bénévolat au sein de 
l’organisme :        OUI                NON 
 
Par mon éventuelle implication en tant que membre, j’agirai au mieux de ma connaissance, de 
mes capacités et dans l’intérêt de l’organisme et de ses usagers. 

 
L’équipe de la Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres s’engage à me convoquer lors 
d’assemblée des membres. J’autorise La Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres à me 
transmettre des informations concernant l’organisme ou à me contacter pour toutes autres 
raisons jugées pertinentes. 

 
Signature : _____________________________________  Date : _______________ 
 
*Envoyer le formulaire complété par la poste ou par courriel. 
 

Réservé à l’administration 

 
Demande reçue le : _____________________ 
 
Approuvé en Conseil d’administration le :__________________              Initiales : _______________       

 


