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«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 critiques, actifs et
responsables.»

SAVIEZ-VOUS QUE?
Sur le conseil
d'administration de
la Maison de
Jeunes de
Waterville: Les
Pacifistes,
un poste
est disponible
pour les membres
de la communauté
qui désirent
s'impliquer au sein
de notre
organisme.

Notre travail en MDJ
D'entrée de jeu, je crois qu'il importe de
définir ce qu'est une maison de jeunes
afin de mieux comprendre ce que
représente le travail d'un animateur. De
nombreux préjugés circulent à propos de
celleci,mais il s'agit d'abord et avant tout
d'un lieu de rencontre animé ainsi que
d'un milieu de vie pour les jeunes de 12 à
17 ans.
Notre mission est d'aider les jeunes à
devenir actifs (projets, implication
citoyenne), critiques (envers la société,
des réalités et des enjeux), ainsi que
responsables (assumer leur actions,
terminer ce qu'ils entament).

Notre but principal, c’est de s’assurer d’offrir un milieu de vie sain
et sécuritaire pour tous ceux et celles qui gravitent autour de notre
ressource. Cependant, avons aussi le souci de leur apprendre
leurs droits en tant que citoyen, tout comme leur droit à l'erreur en
tant qu'individu. Ce qui veut dire que le jeune apprendra de ses
expériences. Il sera encouragé à développer son autonomie et
devenir responsable, s’il accepte de vivre la mission des Maisons
de Jeunes du Québec. Nous accompagnons les jeunes dans le
processus et nous leur fournissons les outils afin d’y parvenir.

Notre travail en tant
qu'animateur s’articule de
différentes manières:
animation ciblée,
sensibilisation, prévention,
écoute ou encore en
s’impliquant dans la
communauté. Nous sommes
aussi en mesure, si besoin il
y a, de faire certaines
interventions telles que la
référence vers diverses
ressources, ou encore
l’accompagnement du jeune.

hantée (2015)
Projet maison

Soirée artistique ex
térieure

Les adolescents sont en plein développement. C'est donc dire
qu'ils vivent plusieurs changements dans différentes sphères de
leur vie. Notre rôle auprès d'eux est d’être des adultes significatifs,
tout en leur permettant de bénéficier d’un milieu de vie sécuritaire
et dynamique. L'objectif étant de leur permettre de traverser cette
période d’adaptation avec le plus d'outils possible. Au sein de
notre belle maison de jeunes, nous croyons beaucoup en nos
jeunes, car nous avons la chance de les voir évoluer au quotidien.
Ils ont des passions, des intérêts et ils ont beaucoup à nous
apprendre. Voici donc ce qu'est notre travail en maison de jeunes.
Maxime Oschwald
animateur

L'autofinancement
Au sein de notre maison de jeunes, nous favorisons la prise en charge
auprès de nos jeunes, en d'autres mots, ils sont appelés à développer leur
autonomie et leur responsabilisation. Une des façons d’y parvenir est de
les impliquer dans le financement de leur MDJ, afin de réaliser les projets
qui leur tiennent à cœur, car à la base, notre philosophie est que ce soit
un environnement pour les jeunes mais surtout par les jeunes.
Vous nous avez probablement déjà croisé, ou encore encouragé lors d’un
autofinancement dans la municipalité. Plusieurs fois par année, nous
organisons des autofinancements avec les jeunes afin qu’ils puissent être
en mesure de réaliser les sorties et les activités qu’ils désirent. Ils
s’impliquent afin d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixé. En ce sens, ils
sont en mesure de se prendre en main et de se réaliser à travers la
mission maison de jeunes.
Voilà donc pourquoi les autofinancements organisés par la maison de
jeune sont si importants. Grâce à eux, les jeunes sont en mesure de
grandir et d’évoluer!
Maxime Oschwald

Faire peau neuve...
L’année qui vient de se terminer aura été importante dans
l’histoire de la maison de jeunes de notre belle communauté.
Depuis plus d'un quart de siècle, la maison de jeunes: Les
Pacifistes a vu se succéder quelques dizaines d’animateurs
passionnés, plusieurs coordonnateurs impliqués au sein de
l’organisme et une quantité remarquable de jeunes engagés.
Certaines familles se sont même impliquées au sein de
l’organisme sur plusieurs générations.
Mais audelà du volet humain, il faut admettre que notre
maison de jeunes aura subi son lot de couches de peinture et
de réparations, tout cela variant d’une mode à l’autre selon
l’environnement que les jeunes en place auront bien voulu
créer. Du rouge pompier au vert fluo, en passant par des
teintes de jaune et de mauve ayant bien mal vieillies, cette
MDJ en aura vu de toutes les couleurs. Cependant, au
printemps 2016, le 200 rue Dépôt aura subi une véritable
transformation, elle a littéralement fait peau neuve.

Saviez-vous que?
En tout temps, à la Maison de jeunes de
Waterville, deux animateurs sont sur place afin
d'assurer un milieu de vie sécuritaire.

En effet, des travaux d'entretien importants ont été réalisés, tels
que l’isolation de plusieurs pièces, la réparation de la toiture,
l’installation de nouvelles fenêtres mais aussi l’ablation de
quelques murs inutiles. Nos espaces étant maintenant plus
ouverts, notre milieu de vie s’en retrouve donc grandement
dynamisé, et ce, au bonheur de tous!
Nous sommes ainsi en mesure d’améliorer la qualité de nos
services offerts aux jeunes de Waterville, que ce soit avec nos
ateliers de cuisine, l’aide aux devoirs ou encore grâce à notre
nouvelle salle multimédia, les jeunes ont un endroit stimulant
afin de s’épanouir. Nous tenons à remercier la municipalité de
Waterville de nous faire confiance et de nous permettre de
redonner à la communauté à travers notre mission.
 Maxime Oschwald

En rafales...
Nous amassons toujours
vos contenants
consignés afin de
financer les projets des
jeunes. Vous pouvez les
déposer à la Maison
de jeunes ou nous
pouvons aller les
récupérer à votre
domicile.
819-408-3103
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