Automne 2017

'' Les maisons de jeunes sont des associations de jeunes et
d,adultes qui se sont donné la mission, sur une base volontaire, de
tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans,
au contact d,'adultes significatifs pourront devenir des citoyens
actifs, critiques et responsables.''

Du 9 au 15 octobre prochain se tiendra la 20e Semaine des Maisons des
Jeunes! Pour cette occasion d'envergure nationale,
plusieurs MDJ proposent des activités afin de réunir la communauté dans ce
beau projet.
Du côté de Waterville, voici ce qui est prévu:
5 octobre : La semaine précédant l’événement, les élèves de 6e année de
l’école primaire La Passerelle viendront nous visiter afin de connaître
l’organisme.
12 octobre : Soirée portes ouvertes à la communauté de Waterville. La soirée
se séparera en trois parties afin de faire connaître le plein potentiel de la MDJ!
18h : Accueil des parents, visite de la MDJ
18h30 : Battle opposant les parents aux ados; plusieurs défis à réaliser.
Qui seront les meilleurs?
19h : Période de questions
C’est une occasion parfaite pour découvrir l'ambiance quotidienne de notre
milieu, tout en partageant un moment privilégié dans l’univers de votre jeune.
On vous y attend!
13 octobre : Activité inter-mdj à la Barak de Granby afin de clore la semaine.
Plusieurs autres MDJ de l'Estrie seront présentes et plusieurs activités sont
prévues.
Surveillez notre page Facebook pour tous les détails!
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

La nuit des sans-abris
La nuit des sans-abris est un événement qui a vu le jour en
1989. Son objectif est de sensibiliser la population à la
problématique de la pauvreté, de la désaffiliation sociale et de
l'itinérance, qui touche de plus en plus de québécois, chaque
année. La nuit des sans-abris se déroule, depuis douze ans,
simultanément dans plusieurs villes à travers la province; dont
Sherbrooke. Plusieurs activités sont proposées à ceux et celles
qui désire comprendre davantage cette problématique. Une de
ces activités est le très populaire concours d’abris de fortune.

À l’aide de matériaux recyclés et réutilisables, les
participants seront appelés à bâtir le meilleur abri en
fonction de quelques critères tels: l’étanchéité, la
solidité mais aussi la créativité et l'esprit d'équipe. Au
cours de l’activité, les jeunes
seront conscientisés face aux réalités difficiles que
peuvent vivre les personnes en situation d’itinérance et
ce, tout en s’amusant. Des trophées (Lune d'or, d'argent
et de bronze) seront octroyés aux trois meilleures
équipes et le tout se déroule dans la joie et l’harmonie.

La maison des jeunes de
Waterville y participera
pour une 3e année
consécutive le 20 octobre
prochain. Lors de notre
première participation,
nous avons remporté rien
de moins que la première
place grâce à notre
superbe abri de fortune.De
plus, les jeunes apprécient
grandement cet événement
qui, d’années en années,
attirent son lot de
nouveaux participants au
sein de notre organisme.
Venez y faire un tour!
C'est ouvert à toute la
population!

S'impliquer au sein d'une
Maison des jeunes
Avant de m'impliquer au sein de la maison des jeunes, je dois être honnête,
j'avais quelques petits préjugés...
Lorsque je suis arrivée à Waterville, les jeunes nous ont remarqués mon
mari et moi et on m'a approché pour être membre du conseil
d'administration. Ça fait maintenant environ 9 ou 10 ans que je suis
impliquée et je me rends compte à quel point j'entretenais de mauvais
préjugés. La maisons des jeunes est un organisme bien structuré et ce,
depuis longtemps. Cette implication m'a fait apprendre énormément sur le
milieu des maisons des jeunes, de son regroupement et plus largement, des
organismes communautaires en général. Les connaissances communautaires
et surtout humaines, m'ont évidemment énormément nourrie.
Les membres du conseil d'administration se réunissent plusieurs fois par
année et tous ensembles prennent des décisions qui ont directement un
impact sur l'organisme. De voir des jeunes membres s'impliquer autant (2
postes sur le CA sont réservés pour les jeunes de 12 à 17 ans), de les voir
évoluer, prendre leur place à travers tout le processus, me touche
énormément.
Et il en est de même pour les adultes...Être témoin de toute cette énergie
commune pour la jeunesse de notre communauté et d'en voir les impacts
directs, continu de me motiver depuis toute ces années. Le bénévolat
m'apporte beaucoup plus que ce que je peux personnellement donner. Il y a
définitivement quelque chose de magique et non palpable dans le fait de
participer à une mission que l'on croit, et ce, sans en retirer un bénéfice
monétaire, mais un réel bénéfice humain.
Mariuca Ayerdi, présidente du CA et membre depuis plusieurs années

La campagne
Engagez-vous pour le communautaire
Engagez-vous pour le communautaire est une grande
campagne nationale de mobilisation qui unit tous les secteurs
de l’action communautaire autonome, partout au Québec.
Elle réclame du gouvernement un investissement majeur dans
les 4000 organismes d’action communautaire autonome ainsi
que dans les programmes sociaux et les services publics,
puisque ces derniers ont un impact direct sur le respect des
droits des personnes que le communautaire soutient.
Le 27 septembre dernier, la MDJ était présente à Québec pour
la grande chaîne humaine autour de l'Assemblée Nationale
car nous croyons à cette campagne et nous espérons que les
voix du communautaire se feront entendre!
Restez à l'affût, car en cette année pré-électorale, plusieurs
actions seront mises sur pied pour sauvegarder notre filet
social!

L'Halloween à la mdj

Un p'tit coup de pouce pour
notre financement

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!

VENTE
D'ÉPICES
Du 2 au 27 octobre
Au profit de la Maison des
jeunes de Waterville

Notre 2e campagne de vente
d'épices ''Poivre des Îles'' est
lancée! Des épices
conventionnelles aux
découvertes innatendues,
nous avons assurément
quelque chose qui vous
plaira! Contactez la MDJ
pour recevoir la liste
contenant près de 100 choix!

Un atelier au Centre
communautaire

Saviez-vous que?
C'ÉTAIT L'ANNIVERSAIRE DE LA MDJ LE 18 AOÛT
DERNIER! EN EFFET, DEPUIS MAINTENANT 28 ANS,
NOTRE ORGANISME EST IMPLIQUÉ AUPRÈS DES
JEUNES ET DE LA COMMUNAUTÉ ET ON ESPÈRE ÊTRE
LÀ ENCORE LONGTEMPS.

En rafales...

Maison des jeunes de Waterville
200, rue Dépôt, Waterville
819.408.3103
mdjwaterville@hotmail.com
www.mdjwaterville.ca
Facebook: Mdj Waterville

Heures d'ouverture
Mercredi 18h - 21h
Jeudi 18h - 21h
Vendredi 18h - 22h
Samedi 18h - 22h

