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La mission de la Maison des jeunes
La maison des jeunes de Waterville est une association de jeunes et d’adultes qui se
sont donné pour mission, sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un
lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs,
pourront devenir des citoyennes et des citoyens critiques, actifs et responsables.
Concrètement, cela signifie que :






La maison de jeunes est un carrefour d’information, un espace d’échange, de
prise en charge des besoins et des projets des jeunes par les jeunes, un lieu de
passage et de progression vers l’autonomie.
C’est le prolongement du coin de la rue, un lieu où l’on se retrouve entre amis
pour flâner, rire, jouer, danser, jaser, rêver, s’informer et réaliser des projets.
La maison de jeunes est issue de la communauté et travaille avec elle et ses
composantes : parents, élus, chefs d’entreprises, écoles, services de police, etc.
Elle offre aux jeunes la possibilité de prendre des responsabilités et de s’engager
dans des projets d’activités culturelles, éducatives et sportives, de
sensibilisation, d’information et de promotion de la santé qui les intéressent et
qui se veulent utiles à la communauté.

Que se passe-t-il exactement en maison de jeunes ?





Les jeunes qui frappent à notre porte sont accueillis dans un lieu chaleureux, une
maison où ils trouvent soutien et entraide ainsi que des moyens pour agir ou
pour réaliser des projets.
C’est un lieu familier où il fait bon venir; on s’y arrête parfois juste pour dire
bonjour en passant et discuter de tout et de rien.
L’organisation physique reproduit l’aménagement d’une vraie maison où le
salon, la cuisine et la salle de jeux occupent une place prépondérante. Les
activités varient selon la demande des jeunes et les besoins exprimés : aide aux
devoirs, repas communautaires, cours de musique, ateliers de photographie,
soirée d’improvisation ou, discussions thématiques portant sur des sujets
multiples tels que l’alimentation, le jeu, la toxicomanie, la sexualité, la
prévention, etc. Le tout sans rendez-vous, sans attente et encadré par des
animateurs et des animatrices qui deviennent souvent des personnes
significatives pour les jeunes.

Les impacts de la mdj sur les jeunes et
la communauté
La maison des jeunes contribue grandement à l’amélioration de la qualité de vie actuelle
et future des adolescents sur plusieurs aspects. Par exemple :












Elle adoucie les tensions familiales : rencontres entre parents et adolescents,
écoute et référence;
Elle brise l’isolement et fait la promotion du droit à la différence : création de
relations amicales, cohabitation des cultures et respect des individus;
Elle diminue l’inactivité chez les jeunes : activités préparées et organisées par les
jeunes;
Elle traite l’information relative à différents sujets (sexualité, santé, travail,
études…) : vidéo, conférences, séminaires et collaboration avec les organismes
du milieu;
Elle permet d’avoir de saines habitudes de vie: activités sportives, soupercauserie, ateliers sur l’alimentation;
Elle apprend aux jeunes à faire des choix éclairés : organisation de débats et
implication sur le comité de jeunes de la maison;
Elle combat la surconsommation : information appropriée sur l’alcool, la drogue
et le jeu, etc.;
Elle développe le sens des responsabilités : discussions sur les conséquences des
actes et des choix posés et sur la responsabilité de se reprendre lorsqu’on s’est
trompé;
Elle permet l’apprentissage de la démocratie : préparation des jeunes à jouer un
rôle important au sein de leur maison et de leur regroupement (comité de
jeunes, mini-aga régionale et aga du RMJQ).

La maison des jeunes fait la promotion de valeurs comme l’acceptation des différences,
l’égalité des sexes, le respect de l’environnement, la prise en charge de sa vie et de son
avenir. Elle économise ainsi à la société québécoise, à long terme, les frais engendrés
par la violence en général, par le sexisme et le racisme, par l’inadaptation aux exigences
de la société.
Pour toutes ces raisons, les jeunes qui fréquentent la maison des jeunes ont davantage
de chance de devenir plus rapidement des citoyens critiques, actifs et responsables,
mais également des êtres humains confiants et épanouis.

LA MAISON DES JEUNES DE WATERVILLE EN CHIFFRE
162 JEUNES DIFFÉRENTS AU COURS DE L’ANNÉE 2014-2015
UNE MOYENNE ANNUELLE DE 10 JEUNES PAR SOIR
PLUS DE 2300 ENTRÉES ANNUELLEMENT

PLAN DE PARTENARIAT ET DE VISIBILITÉ
Partenaire OR : 500 $
À ce titre, votre organisation bénéficiera d’une visibilité importante :
 Publication du nom de l’entreprise sur une plaquette de reconnaissance affichée à
la MDJ.
 Parution d’un court texte mentionnant les raisons de votre implication ainsi qu’un
logo de grand format de votre entreprise dans l’article de la MDJ dans le journal La
Source.
 Parution d’un court texte mentionnant les raisons de votre implication ainsi qu’un
logo de grand format de votre entreprise sur notre site Internet.
 Parution d’un grand format du logo de l’entreprise dans le futur journal de la MDJ
distribué à Waterville (à venir bientôt)
 Parution du logo de l’entreprise sur notre page Facebook.

Partenaire ARGENT : 250 $
À ce titre, votre organisation bénéficiera d’une visibilité intéressante :
 Parution d’un petit format du logo de l’entreprise dans l’article de la MDJ dans le
journal La Source.
 Parution d’un petit format du logo de l’entreprise dans le futur journal de la MDJ
distribué à Waterville (à venir bientôt)
 Parution d’un petit format du logo de l’entreprise sur notre site Internet.
 Parution du logo de l’entreprise sur notre page Facebook.

Partenaire BRONZE : 100 $
À ce titre, votre organisation bénéficiera d’une visibilité :
 Parution du nom de l’entreprise sur notre site Internet.
 Parution du logo de l’entreprise sur notre page Facebook.
*Veuillez noter que les ententes de services seront aussi considérées et que des options de visibilité
pourront être accordées au partenaire selon l’entente établie.

Pour obtenir plus de renseignements sur le projet et pour discuter d’une possible entente de
partenariat, vous pouvez communiquer avec :
Émilie Handfield Dutremble
Coordonnatrice, Maison des jeunes de Waterville : Les Pacifistes
819.408.3103
mdjwaterville@hotmail.com
www.mdjwaterville.ca

Merci de croire en la jeunesse de
Waterville et de nous aider à
poursuivre notre mission!

