Bienvenue à la maison
des jeunes (MJC)!
Les MJC font partie du centre des services
pour la jeunesse de la Ville d’Helsinki. Elles
offrent aux jeunes des activités de qualité et
des loisirs plaisants. Fumer et consommer de
l’alcool sont interdits dans les activités pour
la jeunesse.

Quoi?
Des MJC pour les jeunes âgés de 9 à 18
ans dans les différents coins de la ville. À
la MJC, les jeunes peuvent rencontrer des
jeunes de leur âge et participer à diverses
activités, par exemple, aux clubs, aux jeux,
aux excursions et aux camps. Des moniteurséducateurs adultes ayant suivi une formation
Jeunesse travaillent dans ces MJC.
Les jeunes ont la possibilité de planifier
et de mettre en œuvre eux-mêmes les
activités dans les MJC. Certaines MJC
sont spécialisées dans des passe-temps
particuliers, comme le théâtre, la musique
ou la danse. Les MJC organisent également
des groupes d’activités artistiques et de
bricolage. Certaines MJC proposent aussi des
activités s’adressant plus spécialement aux
filles et aux garçons.

Pour qui?
Les activités du centre des services pour la
jeunesse sont destinées à tous les jeunes
qui résident à Helsinki. Lorsqu’un jeune
a obtenu sa carte de membre, il peut
participer à toutes les activités organisées
dans les MJC d’Helsinki, d’Espoo, de Vantaa
et de Kauniainen. La carte de membre de
la MJC est gratuite. Les jeunes peuvent se
procurer cette carte à la MJC. L’autorisation
des parents est nécessaire pour obtenir
cette carte. Les coordonnées des parents
sont demandées afin que les travailleurs
de la MJC puissent au besoin contacter les
parents.

Coopération avec les
parents
Les moniteurs travaillent avec plaisir en
collaboration avec les parents. Les parents
peuvent venir faire connaissance avec les
activités des MJC et ils peuvent participer
aux activités en tant qu’adultes bénévoles.
Les centres des services pour la jeunesse
forment les parents bénévoles.
Soyez les bienvenus à découvrir la MJC!

