
Merci à nos bailleurs de fonds et aux donateurs  

 Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux– CIUSS-CHUS 
 Centraide Estrie 
 Ville de Waterville 
 Chevaliers de Colomb de Compton 
 Club Lions de Compton 
 Monsieur Martin Champagne 
 Comité de priorité dans les dons de l’Estrie 
 Guy Hardy, député de Saint-François 
 Service Canada (programme d’emploi été Canada) 
 Fondation Tillotson 
 Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie 
 Comité de loisirs de Waterville 

Réalisations 2015-2016 

 Construction du nouveau terrain de basketball (et autres sports) 
 Début des rénovations de la mdj grâce à la Ville de Waterville 
 La poursuite des échanges de services avec le Club Lions et les Chevaliers 

de Colomb de Compton 
 L’implication des jeunes et l’augmentation du sentiment d’appartenance 
 La mise sur pied du comité des jeunes 
 Les activités sportives hebdomadaires à l’année (grâce à l’école La  
          Passerelle) 
 Construction de la mini-rampe de skateboard avec la communauté 

Merci à nos bénévoles 

Il est primordial de souligner le travail 

incomparable que les bénévoles font 

pour la Maison des jeunes. Sans les 

compétences, le dévouement et le don 

de soi qu’ils offrent à la jeunesse de la 

ville, la Maison des jeunes ne seraient 

pas la même. À vous tous, nous vous 

disons un très grand merci! 

Coordonnées 

200, rue Dépôt,  

Waterville (Qc) J0B 3H0 

 

819 408-3103 

 

mdjwaterville@hotmail.com 

www.mdjwaterville.ca  

 
 

Mot de la présidente 

L'année 2015-2016 fut une année de stabilité 
dans le personnel et la fréquentation des jeunes, mais un vent 
renouveau dans l'intérieur des murs de la maison des jeunes.  
Vent, pouvant même être qualifié de Tsunami tellement nous 
avons l'impression d'une autre mdj.... Un grand merci à la ville et 
tous les membres impliqués au cours des années dans le dossier  
des "rénovations". Le CA eut l'occasion de se rencontrer à 8 re-
prises.  Grâce à tous ces gens qui gravitent autour de la maison 
des jeunes: l'équipe d'animation;  l'implication des jeunes; l'impli-
cation des bénévoles ainsi qu'à celle des citoyens; plusieurs des 
objectifs de la planification stratégique ont été poursuivis encore 
cette année. Dans le cadre de l'objectif  "Promouvoir la mdj 
dans la MRC" et  celui de l'objectif   "Développer un senti-
ment d'appartenance": cette stabilité a permis le renforcement 
des diverses stratégies mises en place pour la valorisation de la 
participation aux  activités de financement et a contribué à déve-
lopper le sentiment d'appartenance chez les jeunes. Ainsi qu'en 
s'impliquant en partenariat avec les autres organismes de la 
M.R.C.,  comme le Club Lions de Compton,  cela a démontré, 
qu'en plus de s'impliquer dans leur mdj,   les jeunes étaient aussi 
prêts à  s'impliquer dans leur milieu. Encore cette année nous 
pouvons être fiers de la réussite de la maison des jeunes!  Il reste 
du travail à faire encore pour l'année qui s'en vient et c'est à vous 
les jeunes de continuer de  nous guider en vous impliquant pour 
que cette maison continue d'être à votre image!  
 
Je vous remercie tous de participer à ce qui nous réunit 
ici....L'amour de la jeunesse!  
 
Mariuca Ayerdi - Présidente 2015-2016 
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Notre Mission 

Les maisons de jeunes sont des associations de jeunes et d’adultes 
qui se sont donné comme mission sur une base volontaire, dans leur 
communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 

à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des ci-
toyens critiques, actifs et responsables. 

Les valeurs du projet maison de jeunes 

L’entraide, la solidarité, le respect, le partage, la démocratie, l’équité, 
la justice sociale, la protection de l’environnement, le non-sexisme, le 

non-racisme et l’acceptation des différences sont les valeurs que 
nous préconisons dans notre milieu de vie et dans la communauté. 

Le conseil d’administration 

Mariuca Ayerdi - présidente 

Christine Bergeron - vice-présidente 

Michel Grimard - trésorier 

Maxime Oschwald - secrétaire / re-
présentant des employés 

Sophie Beaupré - représentante des 
jeunes 

Mathieu Éthier-Poisson - représen-
tant des jeunes 

L’équipe de travail 

Émilie Handfield Dutremble - coor-
donnatrice-animatrice 

Maxime Oschwald - animateur 

Maude Létourneau - animatrice 

 

 

Pier-Olivier Beaudoin-Côté et Daphné 
Leclair ont aussi passé un temps avec 
nous au courant de l’année 

 

 

 

Bien que nous retrouvions plusieurs équipements de loisirs dans notre local, notre 

objectif n’est jamais d’offrir qu’un simple espace de loisir à nos membres. Les jeux 

et les activités nous permettent de créer des liens significatifs avec les jeunes en 

leur permettant de développer une autonomie dans leur temps de loisir et de meil-

leures relations interpersonnelles. 

 

 

Volet Autonomie dans le temps de loisir 

 

 

 Plusieurs activités sportives de tout genre 

 Participation à plusieurs activités inter-mdj (tournoi de hockey, etc.) 

 Présentation de films 

 Party de Noël et de la rentrée 

 Souper communautaire 

 Sorties (Alouettes de Montréal, Fête du Lac, glissades d’eau de Bromont, 
canot, Village hanté de Drummondville, Laser Plus, Phoenix, etc.)   

 Jeux vidéos 

 Feu de camp 

 Rallye 

 Activités artistiques 

 Aménagement paysager de la mdj 

 Soirée découverte musicale 

 Quiz 

 Danse 

Activités réalisées 



 

 

 

L’implication des jeunes auprès de la communauté est un point majeur de notre tra-

vail. En effet, nous avons à cœur de les impliquer dans les événements communau-

taires tout comme dans tout ce qui touche la vie démocratique de la Maison des 

jeunes. Nous sommes les porte-voix de la jeunesse et nous tenons à faire entendre 

leurs idées et d’en faire connaître la valeur. Les jeunes peuvent, mais aussi doivent 

s’impliquer à tous les niveaux dans les prises de décisions. 

Volet Implication citoyenne 

 

 

 Collecte de vêtements pour les réfugiés syriens 

 Participation à la Guignolée à Compton et Waterville 

 Mise sur place du comité des jeunes et participation aux rencontres 

 Participation au colloque national du RMJQ 

 Participation à la campagne du pain partagé 

 Soirée ‘’câlins gratuits’’ dans la ville 

 Nettoyage de graffitis (sous forme de travaux compensatoires) 

 Bénévoles à la Course Unis pour la cause et à la fête de Noël de Waterville 

 Bénévoles à la vente de garage et aux différents lave-auto 

 Collecte de contenants consignées dans la ville 

 Bénévoles au souper du Club Lions 

 Participation à la fermeture symbolique de la mdj 

 Distribution de mot pour la semaine des maisons des jeunes 

 Participation au comité, à la mise sur pied et à l’inauguration de la mini-
rampe du skatepark municipal 

 Participation au comité de la maison hantée et à l’événement le jour même 

 Participation aux jardins collectifs de Croquarium 

 Deux sièges du conseil d’administration occupés par les jeunes 

Activités réalisées 

Âge moyen 

15 ans 

Statistiques 

63% de  

garçons 

37% de filles 

151 jeunes 

différents 

dans l’année 

250 jours  

d’ouverture de 

notre  

milieu de vie 
8 conseils  

d’administration 

dans  

l’année 

Une moyenne 

de 10 jeunes 

par soir  

d’ouverture 

Présences dans l’année 



 

 

Convaincus que les jeunes développent leur potentiel, se découvrent et prennent 
confiance en eux dans l’action, nous tentons d’offrir le plus large éventail possible 
d’activités afin que les jeunes aient l’occasion de s’exprimer et d’apprendre à déve-
lopper leur autonomie et leurs compétences. Étant un milieu favorisant l’empower-
ment, nous valorisons et restons attentifs aux demandes qu’ils nous proposent. 

 

Comme nous avons la chance d’accueillir un bon noyau de jeunes de façon réguliè-
re, c’est par ce contact quasi quotidien que nous sommes en mesure de développer 
un lien significatif et d’exercer une influence positive sur eux. La complicité que nous 
avons acquise dans l’équipe et le fait de bien connaître les forces et les limites de 
chacun, maximise la qualité de nos interventions auprès des jeunes et nous permet 
de créer des liens durables avec eux. 

 

L’équipe de travail préconise une approche en contexte informel; nos techniques 
d’intervention sont l’écoute active, la sensibilisation, l’éducation et l’éducation popu-
laire. La plupart de nos discussions importantes se déroulent dans des situations  
non structurantes que le quotidien en maison de jeunes nous offre. Nous misons 
particulièrement sur l’apprentissage de connaissances et nous favorisons la partici-
pation des jeunes. Ainsi, nous croyons qu’ils seront en mesure de se forger leur pro-
pre opinion et cela leur permettra de prendre des décisions éclairées tout au long de 
leur vie. 

 

Afin de bien comprendre ce qu’est le travail en maison de jeunes, nous avons divisé 
les activités en trois volets :  

 Outils et prévention 
 Implication citoyenne 
 Autonomie dans le temps de loisirs 

 

Chacune de ces activités répond à un ou des objectifs spécifiques du projet maisons 

Approche d’intervention 

Un accueil souriant et chaleureux, des activités pour tous les 
goûts, des discussions sur le vif, des activités de prévention et de 
sensibilisation ainsi que des interventions, voilà comment l’action 
se déroule à la Maison des jeunes de Waterville : Les Pacifistes! 

 

 

 

Étant souvent les premiers à faire face aux problématiques vécues par les jeunes, il 

est primordial que la sensibilisation et la promotion des saines habitudes de vie 

soient une part importante de notre travail. Nous préconisons une ouverture face 

aux différences et c’est ce qui nous permet d’être un acteur important au niveau de 

la jeunesse. 

 

 

Volet Outils et prévention 

 

 

 Ateliers de sensibilisation (bigorexie, homosexualité, persévérance scolaire, 
consentement, conduites routières, consommation, austérité, travail, respect, 
suicide, intimidation, racisme, relation amoureuse, itinérance, standard de 
beauté, etc.) 

 Ateliers de cuisine par la mdj et en collaboration avec les cuisines collectives 

 Atelier et création de curriculum vitae  

 Participation à la Nuit des Sans-abris et au concours d’abris de fortune 
(gagnant de la Lune d’Or) 

 Partenariat avec le Partage St-François (accueil de deux personnes dans le 
cadre de la semaine de prévention des toxicomanies, création de carte de 
Noël et souper de Noël) 

 Visite d’étudiants au baccalauréat en soins infirmiers pour parler de l’alcool 
au volant 

 Visite d’une sexologue pour 3 ateliers différents 

 Distribution de condoms et de tests de grossesse gratuitement 

 Participation aux spectacles de Cultures du Cœur 

 Diffusion d’information reliée à l’actualité ou autre 

Activités réalisées 

Activités réalisées par le biais  

d’animations, de discussions, de visites 
et de références au besoin. 


