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Missions 
• Favoriser la socialisation des jeunes.
• Favoriser les projets de jeunes sur le territoire. La visée de ces actions et 

les relations avec les jeunes doivent se référer aux notions de droits-devoirs 
et de liberté-responsabilité et non sur le seul mode de consommation sans                           
contrepartie.

• Amener les jeunes à devenir acteurs de leurs projets et de leurs vacances (ex : 
Création des plannings d’activités, recherches sur le projet séjour…).

• Amener les jeunes à devenir acteurs de leurs loisirs. La question des loisirs doit 
être liée à celle de leur implication dans des  projets, de leur engagement dans 
la structure. Les amener à s’engager personnellement dans des  projets collec-
tifs, dans lesquels ils pourront prendre des initiatives et confronter leurs idées. 
À cet égard, tout doit être mis en œuvre pour faciliter cet apprentissage citoyen.              
(ex : Actions passerelles avec les aînés, les maternels, les primaires…).

• Intégrer les jeunes dans l’organisation d’évènements spécifiques. (ex :                        
Préparation de la soirée de la MDJ…).

• Impliquer les jeunes dans la vie et l’animation locale (ex : Participation au                  
Téléthon, à la braderie de Lezennes…).

• Donner la possibilité aux jeunes de se regrouper en commission pour devenir 
force de propositions (ex : Junior Association).

Axes	forts		
• Activités sportives, manuelles, culturelles 

tout au long de l’année,
• Mini-séjour en juillet,
• Séjour de 15 jours en août,
• Cours de cuisine,
• Partage de passion et de métier avec des 

adultes,
• Proposition d’accompagnement et de             

discussion sur les thèmes d’actualité.

Maison	des	jeunes
La Maison des Jeunes, située au 21 rue Paul Vaillant Couturier, accueille tout au long de l’année des jeunes lezennois âgés de 

12 à 17 ans durant les vacances scolaires, mais aussi hors vacances scolaires.
Les 2 temps d’accueil de loisirs proposés :
1. À chaque période de vacances scolaires, la MDJ est ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h. Durant la pause méridienne, 

les jeunes peuvent disposer du local pour se restaurer (un réfrigérateur ainsi qu’un micro-ondes sont mis à leur disposition) 
accompagnés par des animateurs.

2. En dehors des vacances scolaires, la MDJ est ouverte :
  - Les mardis et vendredis de 17h à 19h. Un vendredi par mois, veillée de 19h à 21h.
  - Les mercredis de 14h à 19h.
Un samedi par mois de 15h à 18h.

Perspectives		
• Projet labellisation LALP délivré par la CAF,
• Création d’une association Multi partenariale,
• Agrandissement de la structure,
• Partenariat renforcé avec Oxygène,
• Actions «challenges et defis sportifs»




