
Des nouvelles de notre maison des jeunes 
 

La Maison des jeunes de Waterville : Les Pacifistes n’est pas un centre de loisirs, mais un lieu de 
rencontres animé ayant pour mission d’aider les jeunes de 12 à 17 ans, de Waterville et des 
environs, à devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. 
 

 

Les impacts du travail des maisons de jeunes  sur les jeunes et la communauté? 
 
Depuis sa création en 1980, le RMJQ fait de la jeunesse sa priorité. Il a su, par la mise  en œuvre de différents outils 
de travail, tel le Cadre de références sur les pratiques en maisons de jeunes, se doter de structures rigoureuses 
favorisant l'application du projet maison des jeunes. 
 
 Les maisons de jeunes reçoivent chaque jour des milliers d'adolescents et adolescentes, car elles représentent  pour 
eux un milieu d'échanges et une place pour réaliser des activités et élaborer des projets avec d'autres jeunes. C'est 
aussi un milieu de vie qu'ils fréquentent sur une base volontaire et où ils sont accompagnés dans leur développement 
par des adultes significatifs. 
 
Dans leur quotidien, grâce à la complicité développée avec les jeunes, les équipes d'animations des maisons des 
jeunes sont bien au fait des besoins exprimés par ceux-ci. Elles s'outillent pour y répondre et pour soutenir la mise en 
œuvre d'action concrète et appropriée. Les  maisons de jeunes contribuent grandement à l'amélioration de la qualité 
de vie actuelle et future des adolescents car: 

 Elles adoucissent les tensions familiales: rencontres entre parents et adolescents, écoutes et références; 

 Elles brisent l'isolement et font la promotion du droit à la différence: création de relations amicales, coha-

bitation des cultures et respect des individus;  

 Elles diminuent l'inactivité chez les jeunes: activités préparées et organisées par les jeunes; 

 Elles traitent l'information relative à différents sujets (sexualité, santé, travail, études...): vidéos, confé-

rences, séminaires et collaborations avec les organismes du milieu; 

 Elles permettent d'avoir une meilleure santé à faire des choix éclairés: organisation de débats et implica-

tion des jeunes dans le choix des activités. 

 Elles combattent la surconsommation: information appropriée sur l'alcool, la drogue et le jeu. Brochure 

d'information, sensibilisation et activité de sensibilisation dans la maison de jeunes. 

 Elles développent le sens des responsabilités: discussions sur les conséquences des actes posés et sur la 

responsabilité de se reprendre lorsqu'on s'est trompé: 

 Elles permettent l'apprentissage de la démocratie: préparation des jeunes à jouer un rôle important au 

sein de leur maison(2 jeunes sur le Conseil d'administration, assemblée annuelle générale de la MDJ) et de 

leur regroupement (comité de jeune, mini assemblée générale régionale et assemblée générale annuelle du 

RMJQ)  

 

Les maisons de jeunes font la promotion des valeurs comme l'acceptation des différences, légalité des sexes, le res-

pect de l'Environnement, la prise en charge de sa vie et son avenir. Elles économisent ainsi à la société québécoise à 

long terme, les frais engendrés par la violence en général, par le sexisme et le racisme, par l'inadaptation aux exigen-

ces de la vie en société. 

 

Pour toutes ces raisons, les jeunes qui fréquentent les maisons de jeunes ont davantage de chance de devenir plus 

rapidement des citoyens critiques, actifs et responsables, mais également des êtres humains confiants et épanouis. 
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