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Mot de la présidente

Chers membres, chers partenaires, 
collègues du conseil d'administration, 

Je suis honorée d'être membre du conseil d'administration depuis plus de 10 ans
et d'en être la présidente depuis maintenant de nombreuses années. C'est toujours
un grand plaisir pour moi que de soutenir et de participer au développement de
notre maison des jeunes. 

C'est grâce au travail impressionnant de la coordonnatrice et de l'équipe
d'animateurs, de l'implication des membres du conseil d'administration, de
l'investissement de nos bénévoles et surtout, du dynamisme de nos jeunes, que
les efforts afin de faire rayonner la mdj dans la communauté fonctionne si bien. 

L'année 2017-2018 a été bien occupée... En effet, des projets créateurs et des
réalisations intéressantes ont eu lieu grâce à l'augmentation marquée de la
fréquentation des jeunes, mais surtout grâce à leur engagement social. Cette vague
de nouveauté nous a aussi amené à changer le logo de la mdj qui a été réalisé
par un de nos jeunes, Mattéo Lafortune, gagnant de notre concours. 

Encore cette année, je suis fière des accomplissements que nous avons réalisés.
Tous ces gens qui gravitent autour de la mdj ont à coeur la jeunesse et croient au
potentiel illimité qu'ils possèdent.  

Merci de croire en nos jeunes et bonne continuité à la mdj! 

Mariuca Ayerdi, présidente 



Brise l'isolement et fait la promotion du droit à la différence 

Diminue l'inactivité chez les jeunes 

Développe le sens des responsabilités 

Permet l'apprentissage de la démocratie 

Traite l'information relative à divers sujets (santé, études, travail, sexualité, etc.) 

Est un carrefour d'informations et un lieu de références accessibles 

Apprend aux jeunes à faire des choix éclairés 

Fait réfléchir sur les habitudes de vie 

Contribue à une meilleure santé physique et mentale (saines habitudes de vie) 

Adoucit les tensions familiales 

Facilite l'insertion des jeunes dans la société

Notre Nos

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

citoyens CRITIQUES, ACTIFS et

RESPONSABLES.

MISSION VALEURS

L'entraide 
La démocratie 

La justice sociale 
La protection de l'environnement 

La solidarité 
L'équité 

L'acceptation des différences 
Le partage 

Le non-racisme 
Le respect 

Le non-sexisme

Les impacts du travail en mdj
SUR LES JEUNES ET LA COMMUNAUTÉ



La maison des jeunes
EN CHIFFRES

125 jeunes
différents et

1441 présences
dans l'année

55% de
garçons  

et 45% de filles

Pus de 190
jours

d'ouverture
pour les jeunes

Une moyenne
d'âge  

de 12 ans

7 rencontres du
conseil

d'administration
dans l'année

Une moyenne
de 7 jeunes

par soir

Nombre de présences dans l'année

2016-2017 VS 2017-2018



Notre 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 se
déroule l'action à la Maison des jeunes de

Waterville: Les Pacifistes!

Convaincus que les jeunes développent leur
potentiel, se découvrent et prennent confiance
en eux dans l'action, nous tentons d'offrir un
large éventail d'activités afin que les jeunes

aient l'occasion de s'exprimer et d'apprendre à
développer leur autonomie et leurs

compétences. Étant un milieu favorisant
l'EMPOWERMENT, nous considérons les jeunes comme des individus à part entière, capable de
trouver des solutions, individuelles et collectives, afin de faire face aux différentes situations. 

 
C'est par un contact quasi quotidien que nous sommes en mesure de développer un lien

significatif avec les jeunes qui fréquentent la mdj 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 et nous permet de créer des liens
durables avec les jeunes. 

 
L'équipe de travail préconise une approche globale en contexte informel; nos techniques

d'intervention sont l'écoute active, la sensibilisation, la prévention et l'éducation. La plupart de
nos discussions 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 participation des jeunes. Ainsi, nous croyons qu'ils seront en mesure de se
forger leur propre 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 différents volets. Chacune des activités mentionnées répond à un ou plusieurs

objectifs spécifiques du projet maison de jeunes qui sont les suivants: 
 

1- Soutenir les jeunes dans l'apprentissage de la vie communautaire 
2-Accompagner les jeunes dans l'expérimentation de la démocratie et ses mécanismes 

3- Favoriser la prise en charge et l'autonomie chez les jeunes 
4- Renforcer la capacité des jeunes à avoir de meilleures relations interpersonnelles 

5- Permettre aux jeunes d'être mieux outillés 
6- Favoriser une participation des jeunes dans la vie de leur communauté 

7- Défendre et promouvoir les droits des jeunes



Volet
OUTILS ET PRÉVENTION

Étant souvent les premiers témoins des
problématiques vécues par les jeunes, il est

primordial que la prévention, la sensibilisation et 
la promotion de la santé et du développement
personnel soient une part très 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.

ACTIVITÉS RÉALISÉES

Ateliers de prévention sur: 
- le respect 
- les relations amoureuses (Iris           
  Estrie) 
- les boissons énergissantes 
- l'image corporelle 
- les handicaps physiques 
- le droit des jeunes 
- les élections municipales 
- le recyclage 
- la prévention du suicide 
- un Québec sans fumée 
- la prévention de la violence             
  amoureuse 

Atelier de cuisine 
Création de cv  et conseil 
Aide aux devoirs 
Distribution de condoms et tests de
grossesse

Discussions / soupers discussion
(Sam'dit de jaser) sur: 
- le travail et l'école 
- les relations interpersonnelles 
- l'aide financière aux études 
- les voyages 
- l'utilisation des jeux vidéo 
- le départ en appartement 
- le racisme et l'immigration 
- la communication 
- la sexualité et l'intimité 
- la médication 
- les réseaux sociaux 
- les changements corporels  
- l'action communautaire autonome 

Diffusion d'information reliée à
l'actualité 
Jeu SexBox



Volet
IMPLICATION CITOYENNE

L'implication des jeunes dans la vie de leur
communauté est un point majeur de notre travail.

En effet, nous avons à coeur de leur faire vivre
des expériences dans les événements

communautaires de Waterville et les environs. 
Cette implication se définit comme un processus

d'engagement volontaire de leur part où les
bénéfices humains ne peuvent être quantifiables. 

ACTIVITÉS RÉALISÉES

 - Campagne du Pain Partagé 
- Jardin communautaire 
- Tenue d'une cantine lors du spectacle de levée de fond de jeux d'eau 
- Lave-auto 
- Course unis pour la cause 
- Quillodon du Club Lions 
- Soirée des bénévoles 
- Cantine du Rona et du IGA 
- Nuit des sans-abris et concours d'abris de fortune 
- Maison hantée 
- Guignolée de Compton et barrage routier pour la Guignolée de Waterville 
- Grande cuisine collective de Noël 
- Soirée BlackNight de la patinoire 



Volet
VIE DÉMOCRATIQUE ET COMMUNAUTAIRE

En plus de s'impliquer dans toute sorte d'activités
au sein de la communauté, les jeunes prennent 

position dans leur maison des jeunes en
participant à sa  vie communautaire et en prenant

part à la vie démocratique qui y règne. Nous
sommes les porte-voix de la jeunesse et nous

tenons à faire entendre leurs idées et à en faire
connaître la valeur.

ACTIVITÉS RÉALISÉES

- Participation au colloque national du RMJQ 
- Aide à la préparation et particiption à l'assemblée générale annuelle 
- 2 sièges réservés pour les jeunes au sein du conseil d'administration 
- Rencontre du conseil des jeunes 
- Participation aux assemblées des jeunes 
- Comité Halloween 
- Participation aux portes ouvertes 
- Participation aux différentes sessions de ménage collectif

Les jeunes et le
comité de jeunes

L'équipe 
 de travail

Le conseil
d'administration



Volet
AUTONOMIE DANS LE TEMPS DE LOISIR

Bien que nous retrouvions plusieurs équipements
de loisirs dans notre maison, 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
meilleures relations interpersonnelles.

ACTIVITÉS RÉALISÉES

- Différentes sorties (Phoenix, Alouettes et Quartier Dix30, Fête du Lac, Mont Pinacle,         
  glissades d'eau Bromont, rivière Buffet des Continents et cinéma) 
- Activités inter-mdj  
- Activités sportives (hockey, mini-hockey, basketball, baseball, soccer, patinage, ping-     
  pong, etc.) 
- Activités artistiques (création d'épées en mousse, graffitis, dessins, mandalas,               
  improvisation, fabrication d'un rack à vélo et à hockey, etc.) 
- Soirée blanche, soirée VIP, soirée de filles et de gars, soirée Meurtre et mystère 
- Party de Noël 
- Jeux de société 
- Film et jeux vidéo 
- Souper communautaire 
- Activités diverses (billard, baby-foot, défis, musique, feu de camp, cachette, chasse à       
  l'homme, guerre d'eau, etc.)



Les représentations
DE LA MDJ

Membre du Regroupement des maisons de jeunes des Canton-de-l'Est 
Membre du Regroupement des maisons de jeunes du Québec 
Membre et administratrice de la CDC de la MRC de Coaticook 

Membre du comité de concertation solidarité et inclusion sociale de la MRC de Coaticook 
Membre du comité de gestion du travailleur de rue de la MRC de Coaticook 

Administratrice du Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Coaticook 
Membre de la Table 0-17 ans de la MRC de Coaticook 

Partenaire de Loisirs Waterville pour quelques activités 
Aide à l'organisation de l'événement Goütez le communautaire 

Membre du ROC Estrie  
Membre du comité d'organisation du ''sit-in'' 

Présence à différentes actions de mobilisation

Les réalisations
2017-2018

Nouveau logo de
la MDJ créé par

un de nos jeunes

Collaboration
avec le

travailleur de rue

Succès de la
soirée ''portes

ouvertes''

Augmentation
marquée du
nombre de

jeunes depuis
l'été 2017

Collaboration
étroite avec 

l'école La
Passerelle



L'équipe
DE TRAVAIL

Émilie Handfield Dutremble
coordonnatrice 

Maxime Oschwald 
animateur 

Maude Létourneau 
animatrice (fin juin 2017) 

Camillia Binette Michel 
animatrice (depuis juin 2017)

Le conseil
D'ADMINISTRATION

Mariuca Ayerdi - Présidente 
Christine Bergeron - Vice-présidente 

Julie Cloutier - Trésorière 
Maxime Oschwald - Secrétaire et représentant des employés 

Jessika Gagné - administratrice 
Laurence marcoux - Représentante des jeunes 

Sophie Beaupré - Représentante des jeunes (fin en cours de mandat)



MERCI À...

NOS BÉNÉVOLES Votre flamme pour le milieu communautaire et
la jeunesse fait toute la différence pour nous.
Merci à vous tous pour votre engagement et

nous espérons vous gardez encore longtemps
près de nous!

NOS BAILLEURS 

DE FONDS ET NOS 

DONATEURS

CIUSSS-CHUS de l'Estrie (via le programme
PSOC) 

Ville de Waterville 
Centraide Estrie 

Service Canada (Emploi d'été Canada) 
Club Lions de Compton 

Fonds Tillotson de la région de Coaticook 
Guy Hardy, député de Saint-François 

Comité de priorité dans les dons de l'Estrie 
Waterville TG 

Chevaliers de Colomb de Compton 
PPD 

Matériaux de construction Létourneau Inc. 
Club de golf de Waterville

Maison des jeunes de Waterville: Les Pacifistes 
200, rue Dépôt 

Waterville (Québec)  J0B 3H0 
819.408.3103 

 
mdjwaterville@hotmail.com 

www.mdjwaterville.ca


