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

Du nouveau dans l'équipe!
Je préfère vous avertir : si vous passez à la Maison des
jeunes, il se peut que vous sursautiez, car un nouveau visage y
travaille depuis déjà 3 mois, moi, Noémie ! Plutôt discrète, je
peux effectivement vous surprendre par une blague ou une
petite danse sortie de nulle part. On me retrouve également à
l’Université de Sherbrooke, où je passe mes journées comme
étudiante à l’École de service social. C’est une deuxième
formation en intervention pour moi, puisque j’ai déjà une
technique en éducation spécialisée en poche depuis 2015.
Avant mon arrivée en Estrie, j’ai travaillé dans un centre
d’hébergement en santé mentale adulte. J’ai adoré cette
expérience, mais étant en début de carrière, je souhaitais
découvrir un autre domaine de pratique. C’est pourquoi j’ai
choisi de travailler dans ce nouveau milieu. Depuis mes débuts
à la mdj de Waterville, j’ai découvert à quel point ces
adolescents sont des êtres attachants et je n’ai aucunement
peur pour l’avenir de notre société avec eux ! Engagés et
motivés, ils savent prendre position. J’aime beaucoup
l’intervention informelle que ce travail m’amène à faire, c’est
un tout autre cadre d’intervention qui nécessite délicatesse et
subtilité, le tout, en faisant de l’animation.
Au plaisir de vous rencontrer,
Noémie Bergeron-Lavoie

En avant la jeunesse!
Pour 2019, l'équipe de la maison de jeunes a décidé de
mettre de l'avant, encore davantage, la jeunesse qui nous
fait tant vibrer. En ce sens, nous avons instauré qu'un(e) jeune
soit séléctionné(e) pour être le ou la jeune de l'édition de
l'info-MDJ!
Pour cette première édition, nous souhaitons souligner
l’implication d’une jeune formidable: Florence Dupont.
Toujours prête à donner un coup de main dans les différentes
tâches de la mdj ou bien pour s’impliquer dans les activités
bénévoles, Florence est une jeune responsable et impliquée
dans son milieu. Elle participe activement et avec entrain aux
différentes activités et aux ateliers proposés, tout en
donnant son opinion de façon critique et respectueuse.
Son ouverture aux autres, son écoute et
son dynamisme ne sont que quelques
unes des qualités qui font d'elle une
jeune fille très appréciée des autres
adolescents, tout comme de l'équipe
d'animation!
Bravo Florence pour ton engagement
dans ton milieu !
Nous sommes très fiers de toi!

MERCI !
Cet automne, la MDJ a soumis deux
projets aux Fonds Tillotson afin améliorer les
activités offertes au sein de l'organisme et
mieux remplir notre mission auprès des jeunes
de Waterville! Comme nous avons été en
mesure de concrétiser ces deux projets, nous
tenons à les remercier sincèrement d'être un
partenaire si impliqué dans la vie des jeunes de
notre belle communauté!

Jeux de société et atelier de cuisine!
Suite à la réaction positive des jeunes à la
première vague d'achat de nouveaux jeux,
nous avons décidé de soumettre un second
projet aux Fonds Tillotson afin de garnir
davantage notre armoire à jeux avec quelques
nouveautés qui nous permettraient de
développer certaines habiletés précises telles:
la coopération, la prise de décision ainsi que la
communication. C'est donc dix nouveaux jeux
qui sont maintenant à la disposition des jeunes
qui fréquentent notre milieu.

Le second projet qu'il nous aura été permis de
concrétiser est celui concernant les ateliers de
cuisine et les ''Sam'dit de jaser''. Lors de ces
activités, un de nos objectifs est de développer
des habilités culinaires qui seront utiles aux
jeunes pour toute leur vie. Comme il nous
manquait encore des instruments afin d’élargir
nos compétences et de réaliser plus de recettes
intéressantes, nous avons pu remédier à la
situation!
Les jeunes et l’équipe tiennent à remercier
sincèrement les gens oeuvrant aux Fonds
Tillotson. Votre aide fait toute la différence et
nous permet de réaliser des projets que nous ne
pourrions accomplir autrement. Merci de croire
en nos projets et en notre mission!

Du 11 au 15 février prochain, se tiendront les journées de la
persévérance scolaire, qui visent à souligner les efforts
quotidiens de nos jeunes dans leur parcours scolaire mais
aussi à mettre en valeur les acteurs qui oeuvrent autour de
ces jeunes afin de les aider à atteindre leurs rêves!
Années après années, la Maison de Jeunes se fait un devoir
de participer activement à ces journées que nous considérons
d'une importance majeure. Pour cette édition, les jeunes de
la MDJ auront la chance de recevoir, encore une fois, un mot
d'encouragement personnalisé afin de leur démontrer notre
support et notre fierté face à leurs engagements à l'école,
et ce, malgré les difficultés rencontrées.
À tous, nous souhaitons une bonne fin d'année scolaire et
nous vous félicitons d'investir dans votre avenir!
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En rafales...
À vos agendas!
Chaque mois, notre calendrier est mis sur notre
page Facebook! N'oubliez pas d'aller le
consulter pour tout connaître des activités que
nous offrons aux jeunes!
La semaine de relâche à la mdj!
6 mars: Dîner au Buffet des Continents et
cinéma
7 mars: ''Propose-nous ton activité''
8 mars: Soccer dans la neige / feu / hot-dog
9 mars: Soirée défis
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

