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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 actifs, critiques et responsables.''

La sensibilisation en MDJ
Au cours de l’année, plusieurs semaines thématiques ont lieu afin de
sensibiliser la population à différentes problématiques. Prochainement, la
Semaine pour un Québec sans tabac (du 21 au 27 janvier), la Semaine
nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires (du 1er au 7 février),
la Semaine nationale de prévention du suicide (du 4 au 10 février) ainsi que
les Journées de la persévérance scolaire (du 12 au 16 février) seront
soulignées à la Maison des jeunes à travers diverses activités.
En effet, il est important de parler de ces sujets, parfois un peu
tabous, puisque ce sont des problématiques susceptibles d'être
rencontrées à l'adolescence. Ces semaines de sensibilisation sont donc un
contexte parfait afin d’initier et/ou d’approfondir la discussion avec les
jeunes, autant à la maison qu’à la MDJ!
Le passage de la St-Valentin est aussi un moment propice aux échanges
sur les relations amoureuses saines. D'ailleurs, nous sommes en train de
préparer un atelier sur le sujet qui sera présenté aux jeunes le 15 février
prochain.
Donc,n'hésitez pas à discuter avec vos jeunes de ces différents sujets.
Nous sommes convaincus que tout comme nous, vous resterez surpris de
leur ouverture d'esprit et de leur désir d'être mieux outillé. Et puis,
finalement, en cas de besoin, n'hésitez pas à vous référer aux organismes
spécialisés.
JEVI Estrie 1-866-APPELLE
Arrimage Estrie 819 564-7885

Et c'est reparti!
L’été passé, nous avons eu la chance de vivre une nouvelle ère à la
maison des jeunes de Waterville. En effet, suite à la baisse de
fréquentation anticipée de nos jeunes ayant atteints l’âge de majorité,
mais aussi en raison de la charge de travail (école, boulot) de certains
autres, nous avons dû intensifier nos efforts afin de rejoindre de
nouveaux visages au coeur de notre belle municipalité. C’est donc
depuis juillet que notre organisme a la chance de compter sur un
nouveau noyau de jeunes qui prends de plus en plus sa place au sein
de la MDJ.

Distribution de bouteilles
d'eau lors de la Course Unis
pour la Cause 2017

Participation aux Cuisines
collectives de Noël 2017

Saviez-vous que...
Les Maisons de jeunes du Québec sont les seuls
organismes où une personne mineure peut
prendre des décisions légales en étant
administrateur sur un conseil d’administration.

Nous sommes très heureux de constater qu’ils se sont
déjà appropriés les lieux et qu’ils naviguent avec
beaucoup d’aisance à travers la mission des Maisons
de Jeunes du Québec. Ce sont des jeunes
dynamiques, et plus que motivés quand vient le temps
de s’exprimer et de s’impliquer. Les prochaines
années seront assurément remplies de projets et de
défis plus stimulants les uns que les autres avec une
jeunesse aussi vivante et allumée. Aucun doute que la
relève chez les jeunes à Waterville est des plus
prometteuses et vous les verrez, à coup sûr, dans nos
diverses implications dans la municipalité au fil des
prochaines années.

Implication au Phoenix de
Sherbrooke (collecte de canettes)

Pratique pour le concours d'abri de
fortune et équipe gagnante de la
Lune d'argent lors de l'événement La Nuit des Sans-Abris 2017

Le calendrier

JANVIER
FÉVRIER

19 - IMPLICATION PHOENIX
20 - SAM'DIT DE JASER
24 - SOIRÉE DE FILLES
25 - SOIRÉE DE GARS
27 - ACTIVITÉ / SEMAINE QUÉBEC
SANS TABAC
31 - PASSERELLE / ÉPÉE EN
MOUSSE

1 - TOURNOI DE MARIO KART
3 - JEUX DE SOCIÉTÉ
9 - ACTIVITÉ / PRÉVENTION DU
SUICIDE
14 - CHASSE AUX TRÉSORS
ST-VALENTIN
15 - ACTIVITÉ / PRÉVENTION
VIOLENCE AMOUREUSE
24- SAM'DIT DE JASER

Soyez à l'affût de notre page Facebook
pour découvrir notre horaire spécial pour
la semaine de relâche!

En rafales...

En décembre passé, la Maison des jeunes a lancé un concours
visant à renouveler son logo tout en faisant participer les jeunes
et la population.
La période des votes a débutée le 15 janvier sur notre page
Facebook et le 30 janvier prochain, le conseil d'administration
choisira son logo préféré parmi les 3 ayant récolté le plus de
votes.
Lors de notre prochaine édition, nous pourrons vous présenter
les résultats!

Merci à nos généreux donateurs:

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

