
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. 

 

L’hiver commence à nous quitter…ENFIN! Et avec le retour des températures chaudes, la 

fin des classes approchent à grands pas et vous entendrez probablement parler vos 

enfants d’un désir de se trouver un emploi d’été. Ou peut-être est-ce vous qui pousserez 

vos enfants à s’en trouver un! 

 

D’un côté comme de l’autre, les avantages d’un emploi d’été sont majeurs. Tout comme 

les études, le travail est très formateurs pour les jeunes. Il est un élément de valorisation 

qui permet à ceux-ci de bien s’intégrer à la société tout en procurant plusieurs avantages : 

 Devenir plus autonome 

 Acquérir une expérience de travail concrète 

 Développer l’autonomie ainsi que la discipline nécessaire au marché de l’emploi 

 Nourrir l’estime de soi 

 S’offrir des biens de consommation que le jeune désire sans avoir à demander à 

ses parents. 

 

Comme la MDJ a décidé de ne pas renouveler le projet de la Coopérative jeunesse de 

services pour cette année, nous offrons à nouveau un projet datant de quelques années, 

soit Jeunes au boulot. Tout au long de l’année, nous allons lister les demandes de la 

communauté pour effectuer quelques contrats occasionnels (gardiennage, entretien 

extérieur, etc.) et nous ferons aussi une liste des jeunes intéressés à se trouver un emploi. 

Donc, lorsque nous aurons des contrats à offrir aux jeunes, nous offrirons un service 

d’aide au recrutement en mettant les 2 parties en lien. N’hésitez donc pas à nous 

contacter si vous avez des travaux à effectuer et que vous voulez encourager la jeunesse 

de Waterville! 

 

VENTE DE GARAGE 

AU COURS DE LA SAISON ESTIVALE, NOUS FERONS UNE VENTE DE GARAGE POUR AMASSER DES FONDS POUR LES 

ACTIVITÉS DES JEUNES. VOUS AVEZ DES OBJETS À LA MAISON DONT VOUS NE VOUS SERVEZ PLUS? VOUS CROYEZ 

QU’IL EST POSSIBLE DE LEUR DONNER UNE 2E
 VIE? CONTACTEZ-NOUS! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

N’oubliez pas que nous amassons toujours les contenants consignés afin de 
financer les activités des jeunes!  

 
Vous pouvez nous les apporter pendant nos heures d’ouverture ou nous 

contacter afin qu’un animateur passe directement à votre domicile! 
 

Merci de nous encourager! 
Nous avons besoin de vous! 



Horaire : La MDJ de Waterville est membre du RMJQ depuis 2009 ! 
 

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     

Émilie Handfield Dutremble, Coordonnatrice - Animatrice 
819-408-3103 
mdjwaterville@hotmail.com 
Page Facebook : MDJ Waterville 
www.mdjwaterville.ca  
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