Automne 2018

'' 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 11 à 17 ans, au contact d'adultes significatifs
pourront devenir des citoyens actifs, critiques et
responsables.''

La semaine des
Maisons de Jeunes
Du 8 au 14 octobre prochain, se tiendra la 21e
édition de la semaine des Maisons des jeunes. C'est
avec la thématique ‘’Critiques, actifs et
responsables’’ que le Regroupement des maisons
de jeunes du Québec désire renforcer sa mission
auprès des jeunes en faisant d’eux des citoyens et
des citoyennes critiques, actifs et responsables.
À Waterville, nous profitons de cette occasion
particulière de faire rayonner ce que nous faisons
au quotidien avec nos jeunes en vous proposant
cette activité : La mdj s’invite chez toi! (voir p.3)

LA MDJ S'INVITE CHEZ TOI!
Nous désirons vous offrir un coup de main pour faire des tâches
extérieures à votre domicile! Hé oui! Plusieurs paires de bras
prêts à vous aider dans des tâches telles que corder du bois,
racler des feuilles, effectuer du ménage sur votre terrain, etc.
Nous choisirons 3 personnes qui auront soumis leur
candidature à la mdj afin d’aller travailler pendant 30 minutes
chez chacun! Vous n’avez qu’à nous téléphoner au 819 4083103 ou à nous écrire au mdjwaterville@hotmail.com pour nous
expliquer les tâches à effectuer. L’activité aura lieu le
vendredi 12 octobre de 18h15 à 20h00. En cas de pluie,
l’activité sera remise au jeudi 18 octobre. Svp, veuillez noter
que pour des raisons de transport, nous choisirons des
personnes se situant à une distance raisonnable de la mdj.

Chaque mois, les jeunes participent à un souper discussion sur un
thème qu’ils ont proposé et qui les touchent particulièrement!
#AdosCritiques

Ce printemps, les jeunes ont ramassé des déchets
dans certains lieux publics afin de s’impliquer dans
leur communauté et d’aider leur planète.
#AdosResponsables

La nuit des sans-abris
Saviez-vous qu’il y a plus de quarante villes du Québec qui souligneront
la Nuit des sans-abris le 19 octobre prochain? Pour ce qui est de la mdj,
ce sera notre 4e participation et nous en sommes très fiers!
Cet événement original est un moment opportun pour s’informer et
réfléchir aux réalités de l’itinérance tout en s’amusant et en travaillant en
équipe pour participer au concours d’abri de fortune. C’est évidemment
ce que préfère les jeunes qui participent à cette sortie à Sherbrooke, qui
avouons-le, est bien populaire! Toutes les équipes participantes doivent
apporter du matériel réutilisé. Cependant, ce n’est que lorsque le
décompte est terminé que les participants de chacune des équipes
doivent se dépêcher d’accumuler le matériel qui leur permettront de
construire un abri original, protégeant des intempéries, tout en faisant
preuve d’ esprit d’équipe et de courtoisie envers les autres. On ne sait
donc jamais comment cela se terminera! Mais nous avons la garantie
que les jeunes y feront des apprentissages et y développeront une belle
conscience sociale.
Venez nous encourager…et surtout vous solidarisez à la cause!

MAISON
HANTÉE

ÉDITION 2018

Cette année encore, la MDJ vous offrira son incontournable
maison hantée. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous
avons préparé, comme à l'habitude, un parcours pour les braves
et un pour les plus petits qui désirent venir se chercher une
potion magique et des bonbons.
Nous vous invitons, dès 18h à venir parcourir les dédales de
cette édition terrifiante et mystique! Venez y affronter notre
maison hantée par les démons qui n'attedaient que d'être
invoqués entre nos murs pour cette édition terrifiante et
mystique!

En rafales...
12 octobre : La mdj s’invite chez toi (Fais ta B.A.)
13 octobre : Inter-mdj à Mégantic
17 octobre : Atelier sur le droit des jeunes
19 octobre : Nuit des sans-abris
25 octobre : Atelier de cuisine
31 octobre : Maison hantée
Surveillez nos pages Facebook pour plus de détails
sur les activités de novembre et décembre.

Merci à la Ressourcerie des
Frontières et au Centre d'action
bénévole de la MRC de Coaticook
pour les dons de matériel pour notre
maison hantée!
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Téléphone: 819 408-3103
Courriel: mdjwaterville@hotmail.com
Facebook: MDJ Waterville
Site web: www.mdjwaterville.ca

