LA MAISON DE JONATHAN

TU AS DES QUESTIONS?
TU VEUX FAIRE UNE VISITE?
TU VEUX T’INSCRIRE?

Est un organisme
communautaire qui vient en aide
aux filles et aux garçons
âgés de 12 à 17 ans

ATTENTION
La direction de ton école doit
donner son accord pour ta
fréquentation.

qui vivent des difficultés tant
personnelles, familiales,
scolaires que sociales.

TU AS BESOIN D’AIDE?
Tu vis des difficultés?
Tu sais que tu dois
fréquenter l’école mais...

UN PASSAGE

PASSAGE
Programme d’Aide, de Soutien,
de Service, d’Accompagnement
et de Gains à l’Estime de soi.

UN PASSAGE
À LA MAISON DE JONATHAN
C’EST:
participer à différents ateliers et
activités
expérimenter à ton rythme des
apprentissages variés
découvrir tout ton potentiel
reprendre confiance en toi
vivre des succès
développer des liens signifiants

En étant soutenu et encadré par une
équipe d’adultes attentifs et professionnels

à La Maison de Jonathan
La Maison de Jonathan Inc.
81, rue St-Jean
Longueuil (Québec)
J4H 2W8

C’est pour toi qui es...

Téléphone: 450-670-4099

Démotivé...

Télécopieur: 450-670-4129

Découragé...

info@lamaisondejonathan.ca

Inquiet...

lamaisondejonathan.ca

Anxieux…

MaisonDeJonathan

PASSAGE
Est un programme qui a
été mis sur pied dans le
but d’accueillir les jeunes
qui ont laissé l’école ou qui
songent à le faire pour
différentes raisons.

L’entrée se fait graduellement
selon le rythme de chacun.

D’une journée à quatre jours
par semaine.
Les mardi, mercredi et jeudi
de 8h30 à 15 heures.
Le vendredi de 8h30 à 12h30.

PASSAGE
A été créé afin d’offrir aux jeunes un
lieu d’accueil différent et sécurisant.

JOURNÉE TYPE

AU PROGRAMME

Ateliers manuels
et artistiques
Confection
Cuisine
Émail sur cuivre
Entraînement physique
Fusée
Menuiserie
Modèle réduit
Moulage
Musique (guitare, piano)
Peinture sur tissu, toile et verre
Photo
Poterie
Pyrogravure
Vitrail

Heure

Déroulement

8h35

Entrée des jeunes

9h05

Déjeuner

9h15

Atelier I

10h15

Pause - Collation

10h30

Atelier II

11h30

Pause

11h45

Dîner

C’est un temps à toi pour recon-

12h15

Pause

 Au gymnase

naître tes forces, travailler tes

12h30

Bloc Actions

 En équipe

limites, apprendre autrement, te

12h45

Atelier III

 Individuelles

réaliser personnellement, t’enga-

13h45

Pause

 En plein air

14h00

Atelier IV

 Saisonnières

15h00

Départ des jeunes

PASSAGE

ger dans un projet te redonnant la
motivation nécessaire à poursuivre
ton parcours scolaire.

 Français

Ateliers scolaires

 Mathématiques
 Anglais

Activités sportives

