Printemps-été 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 critiques, actifs et
responsables.»

Le colloque national
Comme certains d'entre vous le savent déjà, la
Maison de jeunes de Waterville fait partie du
Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec
(RMJQ), qui regroupe aussi plus de 180 autres
maison de jeunes. Faire partie d'un tel
regroupement permet aux adolescents, âgés entre
12 et 17 ans, de participer au Colloque national.
Qu'est-ce que c'est exactement?

Tout les deux ans, environ 400 personnes se
déplacent, le temps d'une fin de semaine afin de
participer à des ateliers ainsi que des activités qui
regroupent des jeunes de partout à travers la
province. Ce printemps, ce sera à l'université Laval
à Québec. Parmi ceux-ci, près du 2/3 sont des
jeunes, tandis que les autres sont les animateurs
qui les accompagnent, ainsi que certains
coordonnateurs de maisons de jeunes. Sur place,
les jeunes sont invités à participer aux ateliers
qu’ils auront eux-mêmes choisis, traitant de sujets
d’actualité qui les concerne, dans lesquels ils
peuvent s’exprimer librement.

Cette expérience enrichissante leur permet
de développer leur esprit critique, en plus de
les sensibiliser aux enjeux de société; le
tout au travers d'échanges avec les autres
jeunes présents. Lors de ces échanges, les
jeunes contribuent au développement des
orientations du RMJQ, tout en s’initiant aux
principes de la démocratie.
De plus, à l’extérieur des ateliers, les jeunes
peuvent prendre part à diverses activités
telles qu’une soirée dansante où peuvent
avoir lieu des compétitions de danse en
équipe, des activités sportives, de
l’improvisation, des jeux de groupe, etc. Les
jeunes ont donc l’occasion de participer à
une fin de semaine enrichissante, stimulante
et assurément très agréable!
Maude Létourneau

Saviez-vous que?
La maison de jeunes de Waterville accueille maintenant les
jeunes de 11 ans, selon l'horaire suivant:
Mercredi et jeudi: de 18h à 19h30
Vendredi et samedi: de 18h à 20h

Le plaisir de jouer dehors!
Cet hiver, dans le cadre d’une activité inter-MDJ, (qui
réunit plusieurs maisons de jeunes de l’Estrie), nous avons eu
l’occasion de participer au tournoi de hockey sur glace,
organisé sur la nouvelle patinoire réfrigérée de Sherbrooke. La
température ne nous aura pas découragés, car malgré un -30º
Celcius, les jeunes étaient présents en grand nombre.
Nous sommes partis tôt en matinée lors de ce 4 mars afin d’aller
rejoindre les autres maisons de jeunes qui s’étaient déplacées
pour ce rendez-vous extérieur. Une fois sur place, nous avons
vite constaté l’effervescence qui régnait dans le vestiaire: les
jeunes avaient la bougeotte, ils
avaient le sourire aux lèvres et
tous avaient très hâte de fouler
cette patinoire aux dimensions
de la ligue nationale de hockey
(LNH), qui pour certain n’était
connue que par l’entremise des
journaux de la région. Notre
maison de jeunes ainsi que
celle de Brompton ont uni leur
force lors de cette compétition
amicale, comme cela avait été
le cas l’an dernier, lors d’un
autre tournoi de hockey.

Les rondes se sont enchaînées au rythme de la
journée, jusqu’à ce qu’un gagnant subsiste! Certains
ont démontré l’étendue de leur talent, alors que
d’autres en ont profité pour se faire de nouveaux
amis.
Nous n’avons finalement pas remporté les grands
honneurs, mais nous aurons tout de même terminé
au 3e rang et nous aurons eu beaucoup de plaisir, ça
c’est certain! Au risque de tomber dans le cliché,
l'important demeure toujours de participer. Nous
serons de retour l’an prochain, c’est un rendez-vous
assuré.
Maxime Oschwald

DU RESPECT DANS NOS ÉCOLES
Le 5 avril dernier, la Maison de jeunes de Waterville a eu l'occasion d'aller
visiter les jeunes de 5e et 6e année de l'école La Passerelle dans le cadre
d'un atelier de sensibilisation portant sur le respect dans les relations
interpersonnelles.
L'atelier s'articulait autour de discussions sur le respect, entre les jeunes
et les animateurs de la MDJ ainsi qu'avec quelques techniques d'impacts
pour concrétiser les concepts. La classe de Mme Josiane aura eu droit à
quelques mises en situations calquées de leur quotidien afin d'approfondir
leur compréhension du sujet et constater qu'il est primordial d'adopter le
respect dans nos relations avec les autres, que ce soit en classe, ou
encore lorsque nous sommes à la maison..
Pour les animateurs, ce fût une belle
expérience que de pouvoir aller
échanger avec la relève de demain
sur certaines des valeurs qui sont
mises de l'avant, non pas seulement
par la Maison de jeunes, mais aussi
par la majorité d'entre nous, telles le
respect, l'entraide ainsi que l'égalité.
La semaine suivante, c'était le tour
de La Passerelle de venir nous
visiter à la maison de jeunes afin d'y
déposer une de leurs banderoles
qu'ils ont conçues afin de lutter
contre l'intimidation.
Maxime Oschwald

En rafales...

Nous tenons à remercier les Fonds Tillotson
de la région de Coaticook de leur
contribution. Cela nous permettra de
renouveler notre banque de jeux de société.
Merci aussi à PPD pour son généreux don.

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.

À vos agendas:
L'AGA de la mdj
14 juin dès 18h30 au
200 rue Dépôt
sous le thème des
Olympiques
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