Des nouvelles de notre maison des jeunes
La Maison des jeunes de Waterville : Les Pacifistes n’est pas un centre de
loisirs, mais un lieu de rencontres animé ayant pour mission d’aider les
jeunes de 12 à 17 ans, de Waterville et des environs, à devenir des citoyens
critiques, actifs et responsables.

Du 12 au 18 octobre prochain se tiendra la Semaine des maisons de jeunes! Pour
l’occasion, des petits vidéos d’engagement des jeunes envers leur santé globale
circuleront sur Facebook! N’hésitez pas à participer à cette chaîne de bien-être!
De plus, vous aurez peut-être la chance de nous croiser dans les rues de
Waterville… Nous vous réservons une petite surprise!
Et pour l’occasion, voici quelques mythes et réalités au sujet de notre milieu afin
que vous puissiez mieux le connaître:
À la MDJ, il y a des activités et des ateliers organisés. RÉALITÉ
En effet, l’équipe d’animateur organise plusieurs activités par semaine (sport,
loisir, culture, arts, etc.)
Il n’y a pas de règles à la MDJ. MYTHE
Il y a des règlements et un code d'éthique qui doivent être respectés par tous en
tout temps. Il y a même des conséquences en cas de manquement.
La MDJ est un lieu de rencontre ouvert aux idées des jeunes. RÉALITÉ
Les jeunes peuvent s’exprimer en s'impliquant dans le conseil des jeunes ou au
conseil d'administration. Ils peuvent aussi suggérer des activités en tout temps.
Les jeunes ont plus de risque de développer des problématiques en venant à la MDJ.
MYTHE
Nos ateliers visent l'amélioration des compétences personnelles des jeunes et la
sensibilisation à divers sujets. Nous y offrons aussi un encadrement par la
présence de 2 adultes significatifs en tout temps.
Les parents peuvent venir visiter la MDJ. RÉALITÉ
Que ce soit pour se rassurer, connaître les animateurs ou le milieu de vie, nous
sommes toujours prêts à vous accueillir.

LA MAISON HANTÉE EST DE RETOUR!
Venez rencontrer nos zombies de 17 à 21 heures le 31
octobre prochain. Contribution volontaire acceptée.
Frissons et bonbons garantis!

AVEZ-VOUS VU NOTRE BEAU TERRAIN DE BASKETBALL?
Après plusieurs années d’attente, nous avons réussi à accumuler l’argent nécessaire pour
faire asphalter cette surface de jeu. Les jeunes pourront en profiter pour y faire différents
sports tels que le basketball, le hockey cosom, le skateboard, etc.
Un énorme MERCI à la Fondation Tillotson, au Club Lions de Compton, à la Caisse
Desjardins des Verts-Sommets et au Député provincial Guy Hardy, sans qui ce projet
n’aurait pu se réaliser. Sans oublier les travailleurs de la Ville de Waterville, qui nous ont
offerts leur soutien et leur aide dans les différentes étapes du projet.
N’oubliez pas que nous amassons toujours les contenants consignés afin de
financer les activités des jeunes!
Vous pouvez nous les apporter pendant nos heures d’ouverture ou nous
contacter afin qu’un animateur passe directement à votre domicile!
Merci de nous encourager!
Nous avons besoin de vous!

Horaire :
mardi:
mercredi :
jeudi :
vendredi :
samedi :

La MDJ de Waterville est membre du RMJQ depuis 2009 !
18 h à 21 h
18 h à 21 h
18 h à 21 h
18 h à 22 h
18 h à 22 h
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