
Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec  
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.

Aide aux devoirs

• La MDJ À Ma Baie offre des ateliers 

d’aide aux devoirs. Les tuteurs sont 

des étudiants de niveau universitaire 

ayant à cœur la réussite des jeunes 

et motivés à les aider à surmonter 

les difficultés lors de leur parcours 

scolaire.

• Ce programme vise à contribuer 

au développement de l’autonomie 

des jeunes et à augmenter leur 

productivité scolaire.

Activités

• Le calendrier des activités est 

disponible sur le site Internet à 

l'adresse : https://lanou12.wixsite.

com/mdjamb/activites 

SERVICES

Maison des Jeunes À-Ma-Baie
La MDJ À -Ma-Baie est un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, 

en présence d'adultes influents, peuvent devenir des citoyens engagés et 

responsables. Les jeunes sont encouragés à se rassembler, à se développer et à 

s’épanouir dans le cadre de diverses activités.

www.larrimage.ca
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Help With Homework

• Offers homework workshops. Tutors 

are university students who have the 

success of young people at heart 

and are motivated to help them 

overcome difficulties during their 

school career. 

• This program is aimed to help 

develop the autonomy of young 

people and increase their academic 

productivity

Activities

• Calendar of activities can be found 

on the website at: https://lanou12.

wixsite.com/mdjamb/activites 

SERVICES

Maison des Jeunes A-Ma-Baie
The MDJ A-Ma-Baie is a meeting place for 12-17 year olds, who in the presence of 

significant adults, can become involved and responsible citizens. The activities aim 

to bring together, develop and flourish young people. 

www.larrimage.ca
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