
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. 

 

Au-delà des activités de loisirs qui se tiennent à la Maison des jeunes, nous sommes aussi 

un lieu où la sensibilisation et l’information sont au cœur de nos préoccupations. Saviez-

vous qu’en février, il y aura 2 semaines très importantes et que la MDJ a bien l’intention 

de souligner cela? 

 

 

LA SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE – 1ER
 AU 7 FÉVRIER 2015 

Quoiqu’on espère toujours ne pas être touché par le suicide, 

celui-ci fait parti des problèmes sociaux de notre génération et 

il est important d’y porter un regard attentif! Sous le thème : 

T’es important-e pour nous! Le suicide n’est pas une option, 

l’Association québécoise de prévention du suicide met tout en 

œuvre pour bien renseigner les gens et nous ferons de même 

auprès des jeunes fréquentant la MDJ! N’hésitez pas à faire des commentaires positifs, à 

écouter et à faire des accolades aux personnes qui vous entourent…si jamais ça pouvait 

faire une différence dans leur vie! Et si jamais vous avez besoin d’aide car vous souffrez ou 

vous connaissez une personne qui souffre, vous pouvez téléphoner à JEVI, un organisme 

spécialisé en la matière (1-866-APPELLE). 

 

3 Québécois s’enlèvent la vie chaque jour… 

80% des personnes décédées par suicide sont des hommes… 

 

 

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE – 16 AU 20 FÉVRIER 2015  

Parce que ce sont vos enfants et que ce sont aussi les jeunes de la 

MDJ, il est primordial pour tous de se mobiliser pour la persévérance 

scolaire, car il ne faut pas oublier que c’est l’affaire de tous et que 

chaque jeune, bien qu’il possède des compétences scolaires, a besoin 

d’encouragements quotidiens! Activons-nous pour leur parler 

d’efforts, de persévérance, des risques du décrochage scolaire et des avantages d’un 

diplôme! Visitez le site www.perseverancescolaire.com, vous y trouverez beaucoup 

d’informations et même des cartes virtuelles d’encouragements à envoyer à votre enfant, 

vos neveux, vos petits-enfants, etc. 

http://www.perseverancescolaire.com/


 

LA MDJ CHANGE SES MEUBLES! 

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE RÉFRIGÉRATEUR, CUISINIÈRE ET DIVAN EN BON ÉTAT À 

DONNER OU À VENDRE À PRIX RAISONNABLE! MERCI D’ENTRER EN CONTACT AVEC NOUS!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Horaire : La MDJ de Waterville est membre du RMJQ depuis 2009 ! 

 
mardi: 18 h à 21 h 
mercredi : 18 h à 21 h 
jeudi : 18 h à 21 h 
vendredi : 18 h à 22 h 
samedi : 18 h à 22 h     

Émilie Handfield Dutremble, Coordonnatrice - Animatrice 
819-408-3103 
mdjwaterville@hotmail.com 
Page Facebook : MDJ Waterville 
www.mdjwaterville.ca  
 

 

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! 

mailto:mdjwaterville@hotmail.com
http://www.mdjwaterville.ca/

