
 

Adresse : 505 frontières, local 9, Hemmingford, Quebec, J0l1h0 

      325 Rue St-Louis, Napierville, Qc, J0J 1L0 
  
Téléphone : Hemmingford(450) 247-0148 / Napierville (450) 245-0271   

 

Courriel : maisondesjeuneshemmingford@live.ca 

Contact : Francesca Baron : 450 247-0148 

maisondesjeuneshem.wixsite.com/mysite 

Horaire : réouverture Lundi le 20 juillet. Malheureusement nous ne pouvons accepter que 8 

jeunes maximum. Les jeunes doivent prendre rendez-vous avec leurs animateurs ou 

directement sur la page Facebook de la maison des jeunes. 

Lundi au samedi de 17h00 à 21h00 

Dimanche Fermé 

  

Mission :  

La maison des jeunes est une association de jeunes et d’adultes qui se sont donnés la 

mission, de tenir un lieu de rencontres animés ou les jeunes pourront devenir des 

citoyen(nes) critiques, actifs et responsable. 

Fournir un endroit sûr et sain pour nos jeunes âgés de 12 à 17 ans. À la Maison des 

jeunes, ils pourront se faire des amis, s'exprimer sans jugement, exercer leur talent, 

obtenir des conseils (aide scolaire, intégration à l'école secondaire) et participer à des 

activités sportives et de plein air. À la maison des jeunes, l’alcool, les drogues et les 

boissons énergisantes sont interdites. Tous les enfants et les adolescents sont les 

bienvenus malgré leur orientation sexuelle, leur religion, leur position politique, leur 

santé physique ou mentale ou leur race. 

Offre de service habituel (hors contexte covid-19) : 
 

 Consultation individuelle 

 Écoute téléphonique 

 Activités de groupes 

 Groupe de discussion 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frCA797CA797&sxsrf=ALeKk01rgq7QDPjx_rZRb2j8zisLJbO5Pg:1594818318933&q=centre+de+femmes+la+marg%27elle+saint-r%C3%A9mi+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzrjAzNkzP0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EaJqfmlRSlKqSkKqSl5uamFivkJCrkJhalq6fm5KQqFCdm5pXoFh1emZupkAjWkgoA6A59r2QAAAA&ludocid=5184331850430120266&sa=X&ved=2ahUKEwjhgoabqc_qAhXoUN8KHbN0BMMQ6BMwD3oECBUQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frCA797CA797&sxsrf=ALeKk01rgq7QDPjx_rZRb2j8zisLJbO5Pg:1594818318933&q=centre+de+femmes+la+marg%27elle+saint-r%C3%A9mi+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=5184331850430120266&sa=X&ved=2ahUKEwjhgoabqc_qAhXoUN8KHbN0BMMQ6BMwEXoECBoQAg
https://maisondesjeuneshem.wixsite.com/mysite?fbclid=IwAR18d1sgns1ahD0SOCUifr6gs2khWDya_0YdFZpw7W0CH7FmctwwwUs4d0c


 Centre de documentation 

 Jeux en ligne 

 Sorties éducatives 
 

Offre de service actuel en temps de pandémie Covid-19:  

La Maison des Jeunes offre toujours des services même en temps de crise. Les services 

pouvant être fourni ce font par message texte, téléphone ou encore par vidéo. 

 

Mars : 

 Rendez-vous téléphonique 

 Rencontre téléphonique 

 Visio-conférence 

 Communication Facebook et site web 
 
Avril :  

 Rendez-vous téléphonique 

 Rencontre téléphonique 

 Visio-conférence 

 Communication Facebook et site web 
Mai :  

 Rendez-vous téléphonique 

 Rencontre téléphonique 

 Visio-conférence 

 Communication Facebook et site web 
 
Juin : 

 Rendez-vous téléphonique 

 Rencontre téléphonique 

 Visio-conférence 

 Communication Facebook et site web 

 jeux en ligne 
 
Juillet- Août : 

 Rendez-vous téléphonique 

 Rencontre téléphonique 

 Visio-conférence 

 Communication Facebook et site web 

 Rencontre extérieure 

 rencontre de consultation individuelle 

 jeux en ligne 
 



 


