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Fonctionnement du Centre J de Welkenraedt
Le Centre J favorise la vie en communauté, le respect de chacun, des locaux, du matériel, et régit le
comportement individuel et collectif. Ici, se trouvent les règles élémentaires pour préserver une atmosphère
conviviale au Centre J.
Les éducateurs du Centre J souhaitent entretenir un lien social entre les jeunes fréquentant le Centre J,
favoriser l’accès à tous durant les permanences, les animations et la réalisation de projets. Ils tentent de
promouvoir l’autonomie de chacun et favoriser les relations familiales. Une aide scolaire secondaire
personnalisée est proposée et des réseaux de prévention sont développés au sein de la commune.
Adhésion / engagement
Les jeunes désirant adhérer au Centre J doivent s'engager à respecter les 9 commandements du Centre J . Après
avoir signé les 9 commandements du Centre J, la Charte d'utilisation des ordinateurs et compléter la fiche
médicale et les feuilles d'autorisation, ils recevront la carte de membre du Centre J. Tout membre, une fois
inscrit, est informé des diverses activités via les éducateurs du Centre J, notre site Facebook ou encore notre
site internet : www.centrej.com.
Accueil
Le Centre J est un lieu d'accueil ouvert librement à tous les jeunes de 12 à 26 ans dans le but d’offrir un lieu de
rencontre, de discussion, de programmation d’activités, d’élaboration de projets, de suggestions, de réflexion,...
C'est un espace convivial permettant à chacun de s’exprimer, de prendre des responsabilités vis-à-vis d'autres
jeunes, du Centre J et de la commune.
Horaires d’ouverture
Le Centre J est accessible gratuitement du lundi au jeudi de 12h à 17h30, le vendredi de 12h à 19h30 et le
samedi de 12h à 17h. Le Centre J pourrait être ouvert en dehors de l’horaire établi pour autant qu’un
responsable soit présent.
Carte de membre
Les titulaires de la carte bénéficient d'un accès au Centre J du lundi au samedi pendant les heures d' ouverture
sauf fermetures exceptionnelles. Les titulaires de la carte de membre ont accès à l'ensemble des services offerts
par le Centre J et bénéficient de certains avantages supplémentaires.
Activités
Les activités se déroulent les mercredis après-midi. Elles sont accessibles aux jeunes en ordre de documents
qui possèdent la carte de membre. L'agenda reprenant les activités est disponible au Centre J, sur notre page
Facebook et sur www.centrej.com
Tableau des suggestions
Un tableau noir est mis à la disposition des jeunes pour leur permettre de s’exprimer et de faire des
propositions. Les jeunes y trouveront également l’agenda des activités programmées et les horaires des
différents ateliers proposés au Centre J.

Locaux/ accessibilité
Le Centre J est doté d'un centre de documentation, un espace détente, un cyberespace, un terrain de pétanque,
un barbecue et un local dédié aux cours particuliers. Nous possédons également un bar où sont proposées à
petits prix des boissons rafraîchissantes et des collations pour lesquelles aucun crédit ne sera accordé.
Le bureau du personnel est réservé à celui-ci. Les jeunes ne peuvent y accéder sauf autorisation particulière
(dans le cadre de l’organisation d’activités, de projets,...).
Prévention
Le Centre J réalise des journées ou des semaines de prévention dans les écoles de la commune. Nous
participons aux « Journées Santé » de l'Institut Saint-Joseph (4 ème secondaire). Notre outil de prévention est le «
Kotaboss 2 » qui est axé sur la thématique de l'alcool et les conduites à risques. Nous participons également à
la semaine de la prévention de l'Athénée (2 me secondaire) sur la thématique de la sexualité. Un centre de
documentation est mis à votre disposition pour tout renseignement concernant les études, la sexualité, les
problèmes familiaux, les services disponibles,...
En partenariat avec la Province de Liège via le bus « Sex-Etera », l'un des plannings familiaux de la ville de
Verviers, le P.M.S et les écoles, nous participons à la journée mondiale du « Sid' Action » et réalisons des
actions de prévention sur la thématique de « l'Estime de Soi » dans tous les établissements scolaires de la
commune (6ème primaire et 1ère secondaire). Nos partenaires sont aussi le CPVS de la ville de Verviers, les
écoles de la Province de Liège, plannings familiaux et bien d'autres,...
Les éducateurs : Valérie Poncelet, Sandrine Géradon et Benjamin Lahaut.
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