Maison des Jeunes
Robert Beugnies
●●● Liens sociaux ●●●
Adresse
Rue de l’Auflette, 81
7033 Cuesmes
Téléphone
065/33.65.15
Site Internet
http://www.cuesmesmdj.be/
Statut
Asbl
Coordination
JUNGST Henriette
E-mail: cuesmesmdj@gmail.com

●●● Nos missions ●●●
La maison des jeunes Robert Beugnies s’est donnée comme objectifs d’organiser des
loisirs et des vacances pour la jeunesse et de développer les contacts entre les jeunes
quelque soit leur origine.
Ouverte à tous les jeunes entre 12 et 26 ans sans discrimination.
Nous sommes un lieu de rencontres et de projets qui visent à amener les jeunes à
devenir des citoyens à part entière.
Nous appartenons au secteur socioculturel reconnu et financé par la Communauté
française et nos activités doivent, bien sûr répondre aux attentes des jeunes mais
aussi aux prescrits légaux qui sont les nôtres depuis 2000.
L’équipe d’animation est composée de professionnels qui veillent à associer au mieux
les jeunes dans le fonctionnement de la maison.
Nous encourageons la prise de responsabilité, l’esprit critique et la solidarité chez les
jeunes, en organisant avec eux des activités culturelles et sportives variées.
Nos objectifs principaux sont:
● Encourager la mixité des publics en touchant des jeunes d’autres milieux
Rechercher des points de rencontre entre les publics à partir des activités existantes.

● Susciter les échanges entre les publics de différentes associations
● S’ouvrir sur l’extérieur en mettant en place des lieux de rencontres avec des jeunes
d’horizons différents sur des activités communes comme la musique ou la danse.
Autour du Hip Hop, nous développons des activités telles que des ateliers de graph,
de danse et de break.
Nous co-produisons, avec le Manège de Mons, le Burning Floor, qui se déroule sur
deux jours : le vendredi pour les groupes un concours chorégraphique ouvert à tous
les styles de danses, le samedi un grand battle de Break danse et New style qui
réunit de deux cents danseurs.

