
«Les maisons de jeunes sont des associations de jeunes et d'adultes 
qui se sont donné la mission, sur une base volontaire, 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.»

ÉTÉ  2017 



Du nouveau à la MDJ...

Bonjour à tous, partenaires, parents et jeunes! 

Je me prénomme Camillia et je serai la nouvelle 
animatrice à la maison des jeunes, pour cet été (projet 

Emploi d'été Canada)! En effet, je suis étudiante en 
Technique de Travail social depuis maintenant un an. 
Cela fait en sorte que je pourrai utiliser les savoirs 
que j’ai appris au cours de mes études afin de bien 
encadrer les jeunes tout en leur proposant des 

activités qui les aideront à devenir de futurs citoyens 
critiques, actifs et responsables.  

Il est important de mentionner le départ pour un 
congé de maternité de notre animatrice depuis 3 

ans, Maude! Nous lui souhaitons beaucoup de 
bonheur dans cette nouvelle étape de vie! 



Parce que 
toutes les 
raisons  

sont bonnes 
pour  

fréquenter 
une  

maison des 
jeunes!



Un été bien occupé!

La période estivale est toujours très occupée pour la maison des 
jeunes. En effet, uniquement qu'en juin, nous avons tenu 3 

événements très importants!

La 2e édition du Brunch de la 
fête des pères a été tout un 

succès! Plus de 75 
personnes étaient présentes 
pour nous encourager! En 

plus, nous avons eu la chance 
d'avoir l'appui de plusieurs 

entreprises de la région qui 
nous ont permis de gâter les 
personnes présentes avec 
une vingtaine de certificats-

cadeaux.

À l'occasion de la Fête des 
Voisins de Waterville, nous 
avons tenu notre lave-auto 

annuel! 

L'équipe de travail ainsi que 
les jeunes n'ont pas eu peur 
de se mouiller pour amasser 

des fonds pour la mdj et 
heureusement, nous avons 
pu profiter d'une superbe 

journée!  

L'assemblée générale annuelle de la mdj a permis à tous les 
membres présents de faire un survol des points marquants de 

l'année 2016-2017! Nous avons fait cela sur le thème des 
Olympiques et tout le monde a bien joué le jeu! Finalement, nous 
sommes très fiers de notre conseil d'administration dans lequel 

nous avons plusieurs nouveaux membres!



Colloque
 nation

al

Alouettes de 
Montréal

Conseil d'administration 
2017-2018

Action de 
mobilisation

''Die-in''
Projet de murs légaux 
de graffiti à la mdj

Implication bénévole - 
Course unie pour la cause



En rafales... 

Merci à nos généreux 
partenaires et donateurs: 
Rona Quincaillerie des 

Rivières Inc. 
Club Lions de Compton 

Club de golf de 
Waterville

Pour nous joindre: 
Téléphone: 819 408-3103 

Courriel: 
mdjwaterville@hotmail.com 
Facebook: MDJ Waterville 

Internet: 
www.mdjwaterville.ca


