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Les 9 commandements
du Centre J de Welkenraedt
1. Je prends connaissance des 9 commandements du Centre J et marque mon accord avec les différentes
conditions en signant ce document. C'est l'une des étapes nécessaires pour obtenir la carte de membre du Centre J.
Ces commandements sont affichés dans nos locaux pour ne pas les oublier.
2. En arrivant, je dis « Bonjour ». Les gestes de sympathie sont des signes qui font plaisir. Le Centre J est un
endroit convivial dans lequel je serai toujours le (la) bienvenu(e).
3. Je respecte les locaux, les sanitaires ainsi que tout le mobilier qui s’y trouve (tables, chaises, extincteurs,
meubles, décorations, ordinateurs,...). Toute dégradation, intentionnelle ou non, à l’encontre du matériel sera
facturée au(x) responsable(s). Je jette mes déchets dans les poubelles adéquates.
4. Je ne dois rien voler au Centre J, ni aux personnes qui le fréquentent. Il en va de même lors des activités à
l’extérieur : excursions, voyages,…
5. Je respecte les autres jeunes, les éducateurs ainsi que les personnes extérieures au Centre J. J'ai une attitude
raisonnable, décente et positive tant au niveau du langage que du comportement lors des permanences et des
activités proposées. Aucune provocation ou forme de violence n'est tolérée.
6. Je me trouve dans un endroit de paix où je n'amène ni armes, ni objets dangereux.
7. Je ne consomme pas d'alcool et ne fume pas au Centre J. Je dois être et rester sobre. Je ne peux en aucun cas
apporter et/ou consommer des substances illicites ni des boissons alcoolisées au sein des locaux.
8. Je laisse ma place aux jeunes travaillant pour l'école sur les ordinateurs. Facebook, jeux, chat, mailing et vidéos
peuvent attendre. Le volume sonore sera réglé par les éducateurs et ne devra pas entraver les discussions et les
activités.
9. Les éducateurs se réservent le droit de t'exclure s'ils l'estiment nécessaire.
Les éducateurs : Valérie Poncelet, Sandrine Géradon et Benjamin Lahaut.
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