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Qui est MJCV ? 
La Maison des Jeunes et de la Culture 

de Vallue(MJCV), une association qui 

a été créée le 9 Mars 2019 à Vallue, 

une localité de la 12ème Section 

communale de Petit-Goâve. Son siège 

est à Tiplace, au local de l’Association 

des Paysans de Vallue (APV).  

 

Vision 
Contribuer au développement des 

jeunes sur le plan culturel, social, 

environnemental, économique et 

personnel. 

 

Mission 
Créer un environnement de confiance 

où des groupes de jeunes 

hétérogènes peuvent se rencontrer 

pour réfléchir et agir sur les grands 

défis environnementaux, 

économiques, culturels et sociaux.   

 

Nos valeurs 

➢ Le travail 

➢ La solidarité 

➢ Le respect 

➢ La tolérance 

➢ La transparence 

Objectifs 
 

➢ Créer un tiers-lieu où des groupes 

éclectiques peuvent se réunir 

régulièrement pour échanger et 

proposer des solutions durables 

sur un sujet donné. 
 

➢ Conscientiser les jeunes sur les 

grands défis actuels et leurs rôles 

dans le développement actuel et 

futur de la communauté. 
 

➢ Organiser des évènements annuels 

favorisant la rencontre et la 

socialisation des jeunes de la 

communauté. 
 

➢ Promouvoir l’excellence et 

l’intégration sociale des jeunes. 
 

➢ Promouvoir l’innovation et 

l’entrepreneuriat. 

 

 

Réalisations au sein de la 

communauté valloise 

 
Figure 1 : Formation sur l’entrepreneuriat 

 

 
Figure 2 : Conférence sur le changement 

climatique 

 

 
Figure 3 : Organisation de la 1ere édition 

carnavalesque  
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Figure 4 : Production de compost dans le 
cadre du programme Jardin Familial 

 

 
Figure 5 : Distribution de chèvres dans le 

cadre du programme Elevage Familial 

 

 
Figure 6 : Promotion des produits locaux 
lors des fêtes de fin d’année 

Figure 7 : Stimulation de la créativité chez 
les enfants de 5 à 10 ans 

 

 
Figure 8 : Journée récréative sur le site de 
la Foire de la Montagne de Calebassier 

 

Figure 9 : Visite exploratoire au Jardin 
Botanique des Cayes 
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