
Centre J, service communal - rue de l’Usine 36, 4840 Welkenraedt
Tél : 087 53 18 95 - Gsm : 0492 62 99 77 - E-mail : centrejwelkenraedt@skynet.be

Fiche d’inscription
Centre J de Welkenraedt

Informations de base

Utilisation de vos données 
(Loi R.G.P.D. du 25 mai 2018)

Nom :

Prénom :

Adresse :

Date de naissance :

Tél :

Gsm :

E-mail :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél  :

Gsm 1 :

Gsm 2 :

E-mail :

Jeune Parent ou tuteur légal
(personne à contacter en cas d’urgence)

Toutes informations précisées dans ce document seront 
utilisées uniquement dans le cadre d’activités du Centre J et 
dans l’unique but d’un encadrement optimal de votre enfant. 
Aucune information ne sera divulguée à de tierces personnes, 
ni dans un but publicitaire.Vous avez à tout moment le droit de 
retirer, consulter, modifier ou effacer toutes les informations 
récoltées sur simple demande à notre service. En Inscrivant 
votre enfant et en remplissant ce dossier, vous donnez 
implicitement votre autorisation au traitement par notre service 
de ces données.

Exception : mesures spéciales Covid 19

Signature :

Date :



Centre J, service communal - rue de l’Usine 36, 4840 Welkenraedt
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Fiche médicale

Nom et prénom :

Groupe sanguin :

Est-il (elle) allergique à des aliments ? Si oui, le(s)quel(s) ?       OUI - NON
 

Y a-t-il des aliments qu’il (elle) ne peut pas manger ? Si oui, le(s)quel(s) ?     OUI - NON

Est-il (elle) allergique à des médicaments ?  Si oui, le(s)quel(s) ?      OUI - NON 

 

Prend-il (elle) des médicaments ? Si oui, le(s)quels ? Et pour quelle(s) raison(s) ?    OUI - NON 

A-t-il (elle) tous ses vaccins ? Si non, le(s)quel(s) n’a-t-il (elle) pas ?       OUI - NON

 

Est-il (elle) en bonne condition physique (pour faire du sport) ?       OUI - NON

Sait-il (elle) nager ?           OUI - NON
  
Est-il (elle) malade ? Si oui, de quelle(s) maladie(s) souffre-t-il (elle) ?      OUI - NON

Existe-t-il des activités qu’il (elle) ne peut pas pratiquer ? Si oui, la/lesquelle(s) ? Et pour quelle(s) raison(s) OUI - NON
 

Existe-t-il des précautions à prendre avec lui (elle) ? Si oui, la/lesquelle(s) ? Et pour quelle(s) raison(s) ?  OUI - NON
 

A-t-il (elle) des phobies ? Si oui, la/lesquelle(s) ?        OUI - NON

Autorisez-vous le Centre J à administrer ces médicaments ?      

En cas de chute, nous donnons des granules d’Arnica ou de l’ Arnigel.     OUI - NON
En cas de nausée, nous donnons des granules de Nux Vomica.      OUI - NON
En cas de piqûre, nous mettons du Mitopik.    .     OUI - NON

Pour pouvoir administrer un traitement à votre enfant (sirop, antibiotique, autre médicament fourni par vous), nous devons 
être en possession de l’ordonnance du médecin.

En cas de blessure bénigne, nous contactons un médecin local. 
En cas de blessure sérieuse, nous contactons le 112 (pas de médecin traitant).
  Vignette de la mutuelle
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Fiche spéciale COVID 19

Nom et prénom du parent ou tuteur légal :

Nom et prénom jeune :

La fréquentation d’un(e) jeune du Centre J peut être dangereuse pour lui s’il fait partie d’un groupe à risques. 
C’est pourquoi il est indispensable de consulter votre médecin en cas de doutes, une attestation peut être 
demandée le cas échéant pour la participation à une activité ou la fréquentation du Centre J. 

Tout comme le reste de la population et tel que demandé par le Conseil National de Sécurité, les enfants atteints d’une
maladie chronique et autorisés à venir au Centre J doivent suivre strictement les directives concernant les mesures
d’hygiène, le respect de la distanciation sociale et le port du masque buccal (selon leur âge).

Est-il (elle) atteint(e) de troubles des bronches ? Si oui, le(s)quel(s) ?      OUI - NON

   
Est-il (elle) atteint(e) de troubles immunitaires primaires ? Si oui, le(s)quel(s) ?    OUI - NON

Est-il (elle) atteint(e) de troubles cardiologiques ? Si oui, le(s)quel(s) ?     OUI - NON

Est-il (elle) atteint(e) de troubles endocrinologiques ? Si oui, le(s)quel(s) ?     OUI - NON

Est-il (elle) atteint(e) de troubles nephrologiques ? Si oui, le(s)quel(s) ?     OUI - NON

 
Est-il (elle) atteint(e) de troubles rhumatologiques ? Si oui, le(s)quel(s) ?     OUI - NON

Est-il (elle) atteint(e) de troubles gastro-enterologiques ? Si oui, le(s)quel(s) ?     OUI - NON

Est-il (elle) atteint(e) de troubles neurologiques ? Si oui, le(s)quel(s) ?     OUI - NON

Est-il (elle) atteint(e) de troubles hemato-oncologique ? Si oui, le(s)quel(s) ?     OUI - NON

Si votre enfant est atteint d’une maladie citée ci-dessus, pouvez-vous nous informer des symptômes de la maladie et de la 
façon d’y réagir ? 

IMPORTANT : Si votre enfant présente, ou à présenté lors des 7 derniers jours, un des symptômes du Covid 19, il doit rester chez lui.
 
( fièvre, toux sèche, fatigue, difficultés à respirer ou essoufflement, 
sensation d’oppression ou douleur au niveau de la poitrine, perte 
d’élocution ou de motricité, courbatures, maux de gorge, diarrhée, 
conjonctivite, maux de tête, perte de l’odorat ou du goût éruption 
cutanée, ou décoloration des doigts ou des orteils )

Il est important de savoir qu’en cas de contagion confirmée au covid 19
d’une personne fréquentant le Centre J, afin de pouvoir retrouver
les personnes potentiellement contaminées, nous avons le devoir 
de collecter et fournir les informations de présence des jeunes 
aux autorités compétentes.

Date :    Signature :
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Autorisation décision urgente

Autorisation à l’image

Je soussigné(e) 

mère - père - tuteur légal * de (nom et prénom du jeune) :

autorise - n’autorise pas *
les éducateurs à prendre toutes les décisions importantes et utiles concernant mon enfant s’ils n’arrivent pas à me joindre 
alors qu’une décision urgente doit être prise, notamment en cas de blessure.

Je soussigné(e) 

mère - père - tuteur légal * de (nom et prénom du jeune) :

autorise - n’autorise pas *
la diffusion de photos et d’images dans lesquelles intervient mon enfant.

* biffer les mentions inutiles

Durant nos activités, des photos ainsi que des petits films seront réalisés afin que votre enfant puisse se remémorer les 
moments agréables qu’il aura vécus.

Nous souhaiterions pouvoir diffuser ce matériel en dehors du cadre du service (exemple : presse, Facebook, conférence...) 
dans le but d’étendre la portée de notre travail et de permettre à d’autres personnes de bénéficier des apports fournis par 
ce type de projet.

Signature :

Signature :
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Le Centre J favorise la vie en communauté, le respect 
de chacun, des locaux, du matériel, et régit le compor-
tement 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’auto-
nomie de chacun et favoriser les relations familiales. Une 
aide scolaire secondaire personnalisée est proposée et 
des réseaux de prévention sont développés.

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, compléter la fiche médicale 
et les feuilles d’autorisation, ils recevront la carte de 
membre du Centre J. Tout jeune, une fois inscrit, est infor-
mé des diverses activités via les éducateurs du Centre J, 
notre site Facebook ou encore notre site internet : www.
welkenraedt.be/centrej.

Accueil
Le Centre J est un lieu d’accueil ouvert librement à tous 
les jeunes à partir de la 5ème primaire jusqu’à 26 ans dans 
le but d’offrir un lieu de rencontre, de discussion, de pro-
grammation d’activités, d’élaboration de projets, de sugges-
tion, 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. 

L’accueil libre permet aux jeunes de se gérer de manière 
autonome et ainsi être acteurs de leur emploi du temps.
Nous assurons la sécurité physique et morale des jeunes 
dans nos locaux en permanence et à l’extérieur unique-
ment en cas d’activité prévue par le service. Nous ne 
sommes pas un service de garderie.

Horaire d’ouverture
Le Centre J est accessible gratuitement du lundi au jeu-
di de 12h à 18h, le vendredi de 12h à 20h 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 
fermeture(s) exceptionnelle(s). Les titulaires de la carte de 
membre ont accès à l’ensemble des services offerts par le 
Centre J et bénéficient de certains avantages supplémen-
taires.

Fonctionnement du Centre J de Welkenraedt

Signature du jeune :Signature du parent :

Activités
Les activités sont accessibles aux jeunes en ordre de do-
cuments qui possèdent la carte de membre. L’agenda re-
prenant les activités est disponible au Centre J, sur notre 
page Facebook et sur  www.welkenraedt.be/centrej.

Suggestions
Un tableau 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 pro-
grammées 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. Le 
Centre J propose 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 de la prévention sur les thèmes de la 
sexualité, du harcèlement, des dépendances... 
Un centre de documentation est également mis à dispo-
sition pour tout renseignement sur les études, les pro-
blèmes familiaux, les services disponibles...
Nos partenaires sont le CVPS de la Ville de Verviers, les 
écoles, les plannings familiaux, l’Open Ado, le Plan de Co-
hésion sociale, le collectif «Tu m’inter’est» et bien d’autres.

Les éducateurs : Valérie Poncelet, Audrey Jonas et Alan 
Laschet.
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L’utilisation des ordinateurs mis à disposition au Centre J est liée au respect des 
règles suivantes :
1. La consultation est gratuite. L’utilisateur doit avoir en sa possession sa carte de membre qui lui sera délivrée après avoir 
pris connaissance, signé et rendu les 9 commandements, le fonctionnement du Centre J, la charte d’utilisation des ordina-
teurs, la fiche médicale, l’autorisation importante et l’autorisation à l’image. Une autorisation des parents est nécessaire pour 
les utilisateurs mineurs. Pour les majeurs, leur signature suffit.

2. L’impression d’une page web ainsi que des documents personnels (synthèses, feuilles de cour...) est possible en noir et 
blanc sur demande aux éducateurs.

3. L’accès aux ordinateurs varie en fonction de la présence des éducateurs :
- du lundi au jeudi de 12h à 17h30;
- le vendredi de 12h à 19h30;
- le samedi de 12h à 16h30.

4. Le temps de consultation peut varier en fonction du nombre de personnes présentes. Il sera réparti par les éducateurs 
pour satisfaire tout le monde.

5. L’utilisation d’internet est réservée, en priorité, à la recherche documentaire.

6. La consultation de sites doit être conforme aux lois en vigueur (droits d’auteur, respect de la personne humaine, délit d’in-
citation à la haine raciale, à caractère pornographique...). L’âge minimum pour s’inscrire sur Facebook est 13 ans.

7. Il est interdit de dénigrer ou insulter qui ou quoi que ce soit. 
8. Mot de passe rime avec précaution. Il faut donc avoir un mot de passe personnel, sans rapport avec des données faciles à 
trouver (date de naissance...).

9. La sécurité de l’ordinateur passe par l’utilisation de programmes possédant une licence officielle ou par des fournisseurs 
connus et fiables. C’est le seul moyen de garantir la sécurité de l’ordinateur.

10. Il est important de protéger sa vie privée sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Snapchat...), car:
- on peut être victime de piratage;
- les réseaux sociaux commercialisent les données privées et changent leurs conditions d’utilisation;
- l’ entourage peut dupliquer les données;
- Il n’y a aucune garantie que les informations resteront confidentielles;
Il est nécessaire de déconnecter les comptes quand on ne les utilise plus et qu’on quitte l’ordinateur.

11. Les éducateurs se réservent le droit de faire cesser la consultation de sites contraires au présent règlement.

Les éducateurs : Valérie Poncelet, Audrey Jonas et Alan Laschet.

Charte d’utilisation des ordinateurs
du Centre J de Welkenraedt

Signature du jeune :Signature du parent :
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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, décora-

tions, 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. Au-

cune 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, Audrey Jonas et Alan Laschet.

Les 9 commandements du Centre J

Signature du jeune :Signature du parent :


