Depuis 1981, La Maison de
Jonathan œuvre auprès des
jeunes et de leurs parents.
U n or g a ni sme do té d’une mis si on,
d’ une c ul tur e , d’ un pr ojet éduc a tif
a y a nt fa i t se s pr euv es.

LA MAISON DE J ONA THA N es t
un l i e u d’ é duc a tion , d’a c c ompli sse me n t e t de dé pa s semen t de soi
où l a r é a l i sa ti on, la c r éa tion et la
pr og r essi on son t a u r endez -v ou s.

Année après année, des
bénévoles choisissent
de s’investir auprès des
adolescents inscrits à
La Maison de Jonathan.

Des programmes adaptés aux
besoins, aux intérêts et à la mesure des adolescents qui vivent
des difficultés tant personnelles,
familiales, scolaires que sociales.

Pour permettre aux jeunes, réussites et succès,
La Maison de Jonathan a besoin d’éducateurs,
d’animateurs, d’instructeurs, de moniteurs et
d’accompagnateurs.

Avez-vous quelques heures?
Une ressource où les jeunes sont guidés par des
adultes ayant une expérience de vie.
Des femmes et des hommes de tête et de cœur, aux
talents variés désirant vivre et partager leurs valeurs.
Des adultes persuadés que tous les jeunes méritent
d’être aidés.

Je veux en savoir plus
pour être bénévole à
La Maison de Jonathan Inc.
81, rue St-Jean
Longueuil (Québec)
J4H 2W8
Téléphone: 450-670-4099
Télécopieur: 450-670-4129
info@lamaisondejonathan.ca
lamaisondejonathan.ca
MaisonDeJonathan

À
La Maison de Jonathan
On s’ADOnne
Bien avec eux!

Et VOUS?

Un bénévole à
La Maison de Jonathan
est:
Des bénévoles de La Maison de Jonathan
disent:
«Quand on parle aux gens de La Maison de Jonathan,
ils sont émerveillés d’entendre ce que l’on fait ici et
comment on le fait.» Renée
«Un organisme merveilleux qui vient vraiment en
aide aux jeunes. Tout le monde est à l’écoute des
jeunes.» Diane
«La Maison de Jonathan, un endroit qui aide les
jeunes et où il y a une belle harmonie, un bon encadrement et où tout est bien organisé.» Réjeanne
«Il s’y fait toujours un travail extraordinaire. Il y a
tellement de générosité. C’est fantastique.» Jacinthe

 Un adulte désirant faire profiter les

Être bénévole à
La Maison de Jonathan
c’est:

Voir un adolescent rythmer ses pas
à la cadence de ses pensées
...se cabrer face à la vie
...se déchaîner
...se rebeller dans cette tourmente
qu’il ressent;

Percevoir les larmes silencieuses d’une adolescente
...reconnaître la détresse de son parcours
...entendre ses cris
...écouter ses mots;

jeunes de sa présence, de son
expérience et de ses compétences;
Se saisir des talents enfouis

 Une

personne prête à devenir
membre d’une équipe dynamique
agissant avec professionnalisme;
collaborateur, un complice, un
allié dans la démarche quotidienne
d’un organisme voué à la progression
des jeunes;

...déchiffrer les arabesques offertes en dialogue
...s’émerveiller des messages d’un jeune en croissance.

 Un

 Un

être généreux,
compréhensif;

accueillant,

 Un homme, une femme, souhaitant

aider, guider, encadrer et éduquer des
ados vivant des difficultés.

Plonger dans notre univers, c’est découvrir
le récit de Richard Bach, Jonathan Livingston,
le goéland.
Ramasser les trésors délaissés par l’océan
...reconnaître les signes gravés dans le sable
...suivre les indices des marées.

À La Maison de Jonathan...les jeunes prennent leur envol!

