
La MJ mobile sur la route fin mai 

 

Le projet de la caravane amenée à traverser la commune pour diverses activités et animations 

va reprendre en 2018. 

Ça va enfin avancer. Laissé en suspens depuis plus d’un an, le projet de MJ mobile va subir 

un sérieux coup d’accélérateur en ce premier semestre 2018. Cette caravane, achetée en 2016 

par la Maison des jeunes de Jalhay-Sart (L’Avenir Verviers du 11 octobre), sillonnera les 

différents villages du territoire communal afin que les jeunes et animateurs y mènent activités, 

animations. 

«Ce projet, qui me tient vraiment à cœur, est une grande aventure: nous ne savons pas encore 

très bien vers où nous nous dirigeons, car nous allons bosser en fonction des désirs 

qu’exprimeront les jeunes. C’est en fonction de leurs idées, de leurs centres d’intérêt, que 

seront imaginées les futures animations», confie Claude Collard, le président de la MJ. Qui 

espère voir la caravane opérationnelle «fin mai», tout en demeurant prudent quant à 

l’échéance – «Nous ne savons jamais vraiment à quelle vitesse les choses peuvent avancer: 

notre Maison des jeunes est très dynamique et mène beaucoup de projets en parallèle.» 

Actuellement, la future MJ mobile se repose, bâchée, à proximité de l’atelier communal. En 

attendant d’être «rafraîchie» par les jeunes – ce qui a déjà été fait, partiellement, cet été. Au 

programme: enlever et reconfectionner les fauteuils, refaire les portes des armoires, enlever 

des rideaux jugés «peu jolis», revoir le look intérieur… 

La semaine prochaine, Claude Collard ira faire réimmatriculer le véhicule. 

Une nouvelle employée 

Si le processus de création de cette MJ mobile va reprendre en ce début d’année 2018, c’est 

grâce à une nouvelle tête, qui a rejoint l’équipe de la Maison des jeunes à la mi-janvier: Cécile 

Stock, habitante de Sassor (Theux), originaire de Jalhay. «Elle travaille en mi-temps. En fait, 

chaque Maison des jeunes de l’ASBL FMJ (NDLR: la Fédération des Maisons de jeunes) peut 

désormais, grâce à un accord obtenu avec la Région wallonne, bénéficier d’un temps plein, 

ou d’un mi-temps, supplémentaire. Comme nos finances nous permettent d’avoir un mi-temps, 

nous n’avons pas hésité», justifie Collard. Au total, sa MJ a reçu plus de 130 candidatures 

pour le poste. 

Cécile Stock s’occupera donc essentiellement du fameux projet de MJ mobile. 

À noter qu’en fonction d’une éventuelle forte demande qui serait observée dans un des 

villages jalhaytois avec la MJ mobile, la Maison des jeunes pourrait envisager d’y implanter 

une «antenne locale», soit un nouveau local permanent. Qu’on se le dise… 

 


