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MOT DE LA PRÉSIDENTE

L'année 2014-2015 c'est la 25e année de la maison des jeunes. En plus de réunir environ 125
personnes, ce fut l'occasion de voir trois générations de membres impliqués. Les jeunes qui sont à
l'origine du fondement de l'organisme; leurs parents qui sont les premiers membres du conseil
d'administration et finalement leurs enfants, qui fréquentent aujourd'hui la maison des jeunes. 25
ans après sa création, on voit qu'elle est toujours aussi importante et qu'elle fait partie de son
milieu, car c’est plus de 160 jeunes qui sont venus et une moyenne annuelle d'une dizaine de
jeunes qui fréquentent celle-ci de façon hebdomadaire. Ce qui est très bon!

Le conseil d’administration a eu l'occasion de se rencontrer à 10 reprises. Nous pouvons compter
sur le bon travail d'équipe de notre coordonnatrice; de son équipe d'animation; l'implication des
jeunes; l'implication des bénévoles ainsi que celle des citoyens. C’est grâce à tous ces gens qui
gravitent autour de la maison des jeunes que 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 sentiment d'appartenance": La mise en place de diverses stratégies pour la valorisation de la
participation aux activités de financement, comme la guignolée, a contribuée à développer le
sentiment d'appartenance chez les jeunes. En s'impliquant en partenariat avec les autres
organismes de la MRC, comme les Chevaliers de Colomb, 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 2014-2015
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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 citoyens critiques, actifs et
responsables.
« des associations »
La Maison des jeunes est un organisme à but non lucratif qui permet l’association de jeunes et
d’adultes autour d’un même projet. Cela implique qu’il existe une vie associative où la démocratie
prend tout son sens. Les maisons des jeunes sont des associations par et pour les jeunes.
« sur une base volontaire, dans leur communauté »
Les maisons des jeunes sont issues de l’action citoyenne d’une communauté. C’est parce qu’elles
le voulaient et qu’elles en sentaient le besoin que les communautés les ont créées.
« tenir un lieu de rencontre animé »
Les maisons des jeunes sont des milieux animés en fonction d’une démarche d’éducation
populaire et d’animation sociale, des lieux qui contribuent à créer un sentiment d’appartenance.
« au contact d’adultes significatifs »
Les maisons des jeunes sont des lieux qui offrent l’occasion d’échanger, d’avoir des relations de
qualité avec des adultes significatifs. Ces adultes sont les animateurs et les bénévoles, dont les
membres du conseil d’administration.
« devenir des citoyens »
Être citoyen d’une communauté, c’est être quelqu’un qui a des droits et des responsabilités. C’est
aussi être considéré comme quelqu’un qui peut s’exprimer et exercer des choix démocratiques.
« critiques »
Pour être critique, il faut avoir l’habitude de questionner les choses. Il faut avoir l’habitude d’élargir
ses horizons et de s’informer.
« actifs »
Quand on dispose d’un éventail de possibilités, on est en mesure de procéder à des choix éclairés
et de passer à l’action. C’est ce qui fait la différence entre être porté par la courant et ramer dans la
direction où on veut aller.
« responsables »
Être responsable, c’est assumer les conséquences de ses choix. C’est avoir eu le droit de choisir,
ce qui implique qu’on a eu le droit de se tromper, et c’est devoir se reprendre, au besoin.

OBJECTIFS
Étant membre du Regroupement des maisons des jeunes du Québec depuis 2009, nous nous
sommes donnés le mandat de poursuivre les objectifs suivants afin d’atteindre notre mission :








Soutenir les jeunes dans l’apprentissage de la vie communautaire.
Accompagner les jeunes dans l’expérimentation de la démocratie et de ses mécanismes.
Favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les jeunes.
Renforcer la capacité des jeunes à avoir de meilleures relations interpersonnelles.
Permettre aux jeunes d’être mieux outillés.
Favoriser une participation des jeunes dans la vie de leur communauté.
Défendre et promouvoir les droits des jeunes.

VALEURS DU PROJET MAISON DE JEUNES












Entraide
Solidarité
Respect
Partage
Démocratie
Équité
Justice sociale
Protection de l’environnement
Non-sexisme
Non-racisme
Acceptation des différences

PROFIL DES JEUNES ET TERRITOIRE DESSERVI
Les services offerts par la Maison des jeunes s’adressent aux adolescents, âgés entre 12 et 17
ans, de Waterville et ses environs. En effet, nous avons un bon nombre de jeunes membres qui
habitent à Compton, Martinville, Coaticook, Sherbrooke, etc. Différentes raisons expliquent ce
phénomène :



Certains villages n’ont pas de maison de jeunes ou de lieu précis de rassemblement pour
les adolescents.
Certains ont déménagés mais reviennent souvent pour voir leurs amis, etc.

En 2014-2015, la moyenne d’âge de nos membres était de 14 ans et nous retrouvions un ratio de
43% de filles et de 57% de garçons.
Comme il n’y a pas de carte de membre nécessaire à la MDJ, tous les jeunes étant dans la
tranche d’âge que nous couvrons et qui viennent au moins 1 fois nous voir, sont considérés
comme des membres..
La Maison des jeunes de Waterville vit une problématique lorsqu’elle veut rejoindre les jeunes en
milieu scolaire pour y faire de la promotion car ils sont séparés dans différentes écoles. Nous
pouvons les retrouver dans les écoles suivantes :








École primaire La Passerelle (Waterville), environ 3%
École Les Enfants-de-la-Terre (Waterville), environ 3%
Collège François-Delaplace (Waterville), environ 5%
École secondaire La Frontalière (Coaticook), environ 40%
École secondaire Du Phare (Sherbrooke), environ 40%
École secondaire du Triolet (Sherbrooke), environ 3%
Différentes écoles privées de Sherbrooke, environ 5%

Afin de briser les mythes entourant le milieu, nous tenons à préciser que le profil de notre clientèle
est très diversifié. En effet, nous retrouvons autant des jeunes qui utilisent la Maison des jeunes
comme lieu de rencontre et de divertissement que d’autres qui vivent des problématiques (manque
de confiance et d’estime personnelle, consommation, difficulté amoureuse, intimidation, violence,
etc.) et qui ont besoin de discuter avec un animateur. Dans ce cas, l’animateur évalue s’il peut
aider la personne et si ce n’est pas le cas, il réfère vers un de nos nombreux partenaires.

FRÉQUENTATION DES JEUNES
Le taux de fréquentation à la Maison des jeunes est un aspect particulièrement changeant selon
les mois de l’année. Effectivement, dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir le nombre
d’entrée par mois. Nous y remarquons une baisse considérable lors du mois de décembre et de
janvier que nous pouvons expliquer par la présence de la patinoire de Waterville. D’années en
années, nous remarquons sensiblement la même diminution de la fréquentation et c’est pourquoi,
les animateurs se sont donnés comme mission de rejoindre les jeunes directement à la patinoire
au moins un soir par semaine. Ainsi, nous gardons contact avec eux!
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La Maison des jeunes a atteint son apogée au mois d’avril 2014 avec un nombre d’entrée de 306
pour 20 jours ouvrables, ce qui nous donne une moyenne de 15.3 jeunes / jour ouvrable. En mai
2014, c’est le nombre d’entrées qui a atteint son apogée avec un nombre de 334 présences sur le
terrain.
Ainsi, au cours de l’année, c’est 162 jeunes différents qui ont passés les portes. Il est tout de
même important de mentionner que de ce nombre, c’est un noyau d’environ 35 jeunes qui sont
présents de façon beaucoup plus fréquente

SERVICES OFFERTS ET ACTIVITÉS EFFECTUÉES
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!

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 développer leur autonomie et leurs compétences.
Étant un milieu valorisant le « fait par et pour », nous valorisons et restons attentifs aux demandes
qu’ils nous proposent aussi.
Comme nous avons la chance d’accueillir un bon noyau de jeunes de façon régulière, 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. Il est tout aussi important de mentionner la nouvelle stabilité de
l’équipe de travail qui devient un atout indéniable pour la MDJ. En effet, la complicité que nous
avons acquise 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 d’autant plus de créer des liens durables avec
eux.
L’équipe de travail ne préconise aucune approche psychologique spécifique. La plupart de nos
discussions importantes se déroulent dans des situations informelles 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 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 de jeunes tel
que décrit par le Regroupement des maisons de jeunes du Québec.

Volet Outils et prévention
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.






Outils à notre disposition
Animation d’activités
Discussion
Visite
Référence au besoin
Activités réalisées
















Atelier de cuisine
Création d’un tableau informatif
Participation de 9 jeunes à la Coopérative de services
Participation à des spectacles offerts par Culture du Cœur
Distribution de condoms et de tests de grossesse gratuitement
Aide aux devoirs au besoin
Diffusion d’information
Activité spéciale pour la prévention du suicide
Activités sur les préjugés, la diversité culturelle et l’estime de soi
Activités spéciales lors de la semaine anti-tabac
Visite de Juripop Estrie
Présentation du film « Dérapage » et discussion
Mot remis à chaque jeune lors de la semaine de la persévérance scolaire
et présentation d’un documentaire sur le décrochage
Quiz-toxico

Volet Implication citoyenne
L’implication des jeunes auprès de la communauté est un point majeur de notre travail. En effet,
nous avons à cœur de les impliquer dans les événements communautaires 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.













Activités réalisées
Deux jeunes siègent sur le conseil d’administration
Participation au colloque régionale du RMJCE
Bénévole lors du ciné-parc de la MDJ, de la cantine de la course de boîte à
savon, de la cantine du tournoi de baseball, de la fête des Voisins, du Bébé
Bazar, du Marché de Noël et de la parade de Noël
Mobilisation aux chandelles et pour le 225 minutes pour 225 millions
Participation aux rencontres pour le renouvellement du skatepark
Participation à 2 activités pour la Guignolée
Tri des denrées alimentaires au Centre d’action bénévole de Coaticook
Participation au grand ménage de la MDJ
Tenue d’une assemblée de jeunes
Participation à la maison hantée de la MDJ
Participation aux activités liées à la semaine des maisons de jeunes

Volet Autonomie dans le temps de loisir
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 meilleures relations interpersonnelles.













Activités réalisées
Plusieurs activités sportives
Jeux vidéo
Présentation de film
Activités inter-mdj de tout genre
Jeux de société
Activités artistique
Party de Noël de la Maison des jeunes
Sorties (Buffet des continents, Laser Plus, Taz, Carrefour de l’Estrie,
Centre culturel, etc.)
Danse
Nuit blanche
Atelier de création de graffitis

BILAN 25E ANNIVERSAIRE DE LA MDJ
Le 18 août 2014, la Maison des jeunes fêtait avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme son 25 e
anniversaire d’existence. Pour cette occasion, un comité de gens de la communauté ayant déjà
profité de près ou de loin des services de l’organisme s’est créé afin de rendre ce moment
inoubliable.
Ainsi, une journée remplie de diverses activités s’est produite. Nous avons accueillis 126
personnes de tout âge. Les plus jeunes se sont amusés dans les jeux gonflables tandis que les
plus âgés en ont profités pour discuter et se rappeler des souvenirs de leurs années en maison de
jeunes. Un souper hot-dog et maïs était offert et nous avons eu la chance d’avoir David Goudreault
et son groupe en spectacle suivi de quelques chansons du député fédéral Jean Rousseau. Malgré
la pluie, cet événement a permis à la Maison des jeunes d’avoir une plus grande visibilité auprès
de la communauté et de mieux faire connaître ses services.

BAILLEURS DE FONDS

COMITÉ DE PRIORITÉ DANS LES DONS DE L’ESTRIE

PARTENAIRES ET VIE ASSOCIATIVE















Membre du Regroupement des maisons de jeunes du Québec depuis 2009
Membre du Regroupement des maisons de jeunes des Cantons-de-l’Est
Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie
Ville de Waterville
Centre communautaire de Waterville
CDC de Coaticook
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Coaticook
Collège François-Delaplace
École primaire La Passerelle
Rona Quincaillerie Les Rivières
Marché Morin
Organisme de justice alternative Le Pont
Boutik MTN Sherbrooke
Les Chevaliers de Colombs de Compton

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. Alors, à vous, chers membres du conseil
d’administration, chers parents, chers membres de la communauté : MERCI!

HEURES D’OUVERTURE ET COORDONNÉES
Heures d’ouverture
Mardi
18 h à 21 h
Mercredi
18 h à 21 h
Jeudi
18 h à 21 h
Vendredi
18 h à 22 h
Samedi
18 h à 22 h
Les heures d’ouverture durant la période estivale sont révisées annuellement en tenant compte
des ressources financières disponibles et des besoins exprimés par les jeunes.

Adresse : 200, rue Dépôt, Waterville (Québec) J0B 3H0
Téléphone : 819 408-3103
Courriel : mdjwaterville@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/mdj.waterville
Site Web : http://www.mdjwaterville.ca/
Présidence 2014-2015 : Mariuca Ayerdi
Coordination : Émilie Handfield Dutremble
La Maison des Jeunes de Waterville a été incorporé le 11 janvier 1996

MOT DES JEUNES
Pourquoi tu viens à la MDJ? Qu’est-ce que ça t’apporte?
« La MDJ nous permet de créer des liens avec des personnes différentes et en plus, on peut
établir des liens de confiance. Ça nous permet aussi d’apprendre sur des nouveaux sujets. Par
exemple, l'austérité, les autres styles de musique, le respect etc... À la mayz, on sait qu'on a un
sentiment d'appartenance...ça fait en sorte que je m'implique plus dans ma communauté. »
***
« J’aime la MDJ! J’aime les animateurs et passer du temps avec eux et mes amis. »
***
« Moi, la MDJ ça m’a apporté pleins de choses… Des animateurs formidables qui peuvent autant
être fous/folles mais quand c’est le temps d’être sérieux ils sont autant capable de l’être. Ils sont
toujours à l'écoute! Bref, ça me donne un lieu autant pour rire, me changer les idées, me confier,
rencontrer des nouvelles personnes! C’est vraiment important! »
***
« Je viens à la MDJ parce que ça me permet de voir mes ami(e)s et de faire des nouvelles
connaissances. Aussi, j’aime ça parce que ça me permet de m’amuser en riant avec les autres, en
jouant à Just Dance, bref, en ayant du fun! »
***
« Quand on vit des peines d'amour ou des questions sur la sexualité ou peu importe le sujet, les
animateurs sont à l'écoute. Personne ne nous juge! On nous respecte malgré notre différence. »
***
« Ça m'apporte de retrouver mes ami(e)s de recevoir des conseils, de participer à toute sorte
d'activités, de venir en aide aux gens, de m'amuser… »
***

