
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’été tire à sa fin progressivement… Les vacances sont terminées, les journées sont plus 

courtes, l’école est recommencée! Mais l’été n’a pas été de tout repos à la maison des 

jeunes! Plusieurs levées de fonds et sorties ont eu lieu mais nous avons eu aussi notre 

Assemblée générale annuelle qui s’est avérée être très populaire. Voici quelques bons 

coups de notre année 2014-2015 que nous voulons vous faire part afin que vous 

connaissiez mieux la MDJ! 

 

Activités 

Volet outils et prévention Volet implication citoyenne Volet autonomie dans le temps de 
loisir 

• Atelier de cuisine 

• Participation de 9 jeunes à la 

Coopérative jeunesse 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 

• Deux jeunes siègent sur le CA 

• Participation au colloque régional 

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 

CAB 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  

• 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 

 



Quelques informations supplémentaires concernant nos jeunes : 

 Âgés de 14 ans en moyenne 

 43% de filles et 57% de garçons 

 162 jeunes différents dans l’année 

 Un noyau de 35 jeunes 

 

MERCI AU RONA QUINCAILLERIE DES RIVIÈRES DE NOUS AVOIR COMMANDITÉ LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR 

TENIR NOTRE LAVE-AUTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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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