Voici ce que nous offrons aux jeunes pour la période d’octobre 2017:

1.

Soirée karaoké 11-12 ans !

Le samedi 21 octobre, nous invitons les jeunes à se joindre à
nous pour le retour de nos fameuses soirées karaoké ! Dès 18h,
il y aura plusieurs activités et des défis à relever afin de gagner
des prix. Les activités se poursuivront jusqu’à 21h. Des frais
de 3$ seront demandés pour participer à cette soirée. Pour
cette soirée sur le thème de l’Halloween, nous invitons les
jeunes à venir costumés afin de participer à notre concours
de costumes !

2. L’Halloween à la maison des frayeurs
Les 31 octobre et 1er novembre, notre maison
des jeunes se transformera en maison des
frayeurs ! Nous invitons les jeunes pendant tout
le mois à venir nous aider à développer une
histoire, décorer la maison des jeunes et jouer un
rôle afin de venir effrayer la communauté ! Pour
les autres, n’hésitez pas à venir visiter les lieux
les 31 octobre et 1er septembre… Serez-vous
assez courageux?

3. La nuit des sans-abri

La Nuit des sans-abri est un événement de sensibilisation à la situation de pauvreté, de
désaffiliation sociale et d’itinérance qui confronte de plus en plus de Québécois. Chaque
automne, des jeunes et des moins jeunes passent la nuit dans la rue en signe de solidarité
et par souci de démontrer concrètement les conditions de plusieurs personnes qui doivent
s’y confronter au quotidien. Plusieurs organismes communautaires organisent une nuit
ponctuée d’animations de toutes sortes. Tous prennent la rue pour dénoncer la pauvreté des
jeunes et moins jeunes et inviter la communauté à manifester sa solidarité envers les
personnes sans-abri. Cette année encore, la maison des jeunes assistera à cette soirée le
vendredi 20 octobre 2017. 8 places seront disponibles pour les jeunes qui aimeraient
découvrir cette réalité avec nous. Consultez le http://www.nuitdessansabri.com/la-nuitpres-de-chez-vous/quebec/ pour plus d’informations !

4. Inauguration de notre site internet
Notre site internet est en train de se refaire une beauté ! Vous pourrez très bientôt voir
son nouveau « look » en consultant le www.lasymbiose.com. Vous pourrez y trouver
diverses informations concernant les activités et projets à venir ainsi que sur nos
services
!
Vous
pouvez
aussi
consulter
notre
page
Facebook
www.facebook.com/mdj.symbiose qui pourra vous tenir au courant !

5. Assemblée générale annuelle
Vous êtes cordialement invités à notre
Assemblée générale annuelle qui se
déroulera le mercredi 15 novembre 2017.
Ce sera l’occasion idéale pour constater les
réalisations des jeunes et de l’organisme
durant l’année 2016-2017. C’est aussi lors
de l’assemblée générale annuelle que nous
pourrons élire les nouveaux membres qui
siégeront à notre conseil d’administration.
Votre présence est donc importante pour la
maison des jeunes et pour tous les jeunes
membres ! Saisissez cette occasion
privilégiée de découvrir notre milieu de vie
et ce qui s’y retrouve !

6.

Taxi MDJ

Nous profitons de l’occasion pour vous mentionner le
retour de notre service « TAXI MDJ ». Vous aimeriez venir
à la MDJ, mais vous n’avez pas de transport de disponible?
Nous pouvons aller vous chercher et vous ramener ! Vous
n’avez qu’à nous contacter afin de réserver votre place. Le
taxi est au coût de 1,50$ pour l’aller-retour (donc 0,75$ par
allé). Si vous êtes des adeptes et que vous comptez l’utiliser
régulièrement, nous avons un tarif mensuel de 6$ ! Le
service est en fonction du mardi au jeudi, sauf en cas
exceptionnel.

À Bientôt!
MDJ La Symbiose Cap-Rouge
1210 rue Provancher, Québec
418-650-7780
mdj.symbiose@bellnet.ca
www.lasymbiose.com

